
En Europe, les étudiants
de la gauche manifestent

Moins spectaculaire que celle du
30 janvier, la nouvelle offensive gé-
néralisée du Front national de li-
bération du Sud-Vietnam et des
éléments Nord-Vietnamiens déclen-
chée avant l'aube d'hier, n'en a
pas été moins violente.

Un total de 47 bases, dont les
plus importantes, et centres ur-
bains, dont Saigon et les principa-
les villes du delta du Mékong, ont
été attaquées. Les dégâts sont con-
sidérables.

De violentes échauffourées ont
opposé hier à Rome les forces de
police à plusieurs centaines de per-
sonnes qui manifestaient pour la
paix au Vietnam après avoir tenu

une réunion dans un cinéma du
centre.

Les heurts se sont produits aux
abords de l'ambassade des Etats-
Unis, via Veneto, dans le centre
de Rome, où d'importantes forces
de police avaient été massées.

Dans le même temps, 10.000 étu-
diants et jeunes militants d'extrê-
me gauche, Allemands et étrangers
ont défilé pendant 3 heures dans
les rues de Berlin scandant, Ho-Ho-
Ho Chi-minh, agitant des drapeaux
vietcongs, des portraits de « Che »
Guevara, des panneaux dénonçant
« les crimes américains du Viet-
nam », etc.

La manifestation, d'abord inter-
dite par le Sénat du gouvernement
de Berlin puis autorisée in extremis

A Berlin, les manifestants se dirigent vers l'ambassade américaine, (bélino AP)

par décision du Tribunal adminis-
tratif s'est déroulée sans incidents
notables, (afp, upi)

¦ L'envoi de nouvelles troupes US
au Vietnam et l'offensive du FNL
sont relatés en dernière page.

Le Vietcong lance une nouvelle grande offensive

Six personnes ont trouvé la mort
et une a été grièvement blessée
dans une collision qui s'est produi-
te entre deux automobiles roulant
en sens inverse, à 5 km. de Perpi-
gnan, dans les Pyrénées orientales.

Routes
sanglantes

Décide Léon Savary
L'écrivain et journaliste bien con-

nu Léon Savary est mort hier dans
un établissement de La Béroche
neuchâteloise, où il avait été trans-
porté la semaine dernière, sa santé
déclinant rapidement. Il était âgé
de 73 ans. Esprit vif, et même caus-
tique, il laisse une œuvre littérai-
re importante, de nombreux ouvra-
ges lui ayant valu une réputation
étendue. Il était membre vétéran
de l'Association de la presse suisse,
dans laquelle il était entré en 1925.
Léon Savary f u t  durant de longues
années le chroniqueur pa risien de
la « Tribune de Genève ». Il a pas-
sé les dernières années de sa vie
à Bulle, (ats)

La France a rendu les derniers
honneurs au cardinal P. Veuillot

Les obsèques du cardinal Veuillat ont éifcé célébrées solennellement samedi en la
oathédnale Notae-Daine à Paris. Le général de Gaulle, ici en coniversaition avec
MgT Robert Prossard, successeur pirovisaiine du cardinal, a tenu à honorer la cérémonie

de sa présence, (bélino AP)

Les mois de février et mars sont, pa-
raît-il, ceux où les animaux sauvage!
sont mis le plus en danger par les
rigueurs de l'hiver. D'abord parce que
la neige fondante ou très haute ne le!
supporte plus, les chevreuils en par-
ticulier, et ensuite parce que leurs ré-
serves de graisse étant épuisées ils sont
très affaiblis. Dès lors, bloqués ou en-
fermés sur place ils deviennent la
proie facile des renards ou autres car-
nassiers...

D'où les actions de secours qui son!
accomplies soit dans les Alpes soit dans
le Jura pour éviter des hécatombes. On
ravitaille les bêtes en disposant de la
nourriture au sol, ou bien, si ce n'esl
pas possible, on déverse par avion des
ballots de foin.

Personnellement je trouve ça très
bien. Et je ne saurais que féliciter les
gardes-chasse et les chasseurs des 'di-
verses « dianas » qui collaborent à cette
action charitable et désintéressée.

Désintéressée, H est vrai , jusqu 'à un
certain point.

Car il ne faut pas de faire trop d'il-
lusions.

Le paradoxe veut, en effet , que si
l'on songe en hiver à la sauvegarde et
la perpétuation du gibier, c'est avant
tout pour mieux le canarder et en
nombre plus respectable en automne,
dès que l'ouverture de la chasse a
sonne.

Du foin parci...
Du plomb par là...
Si les chevreuils réfléchissent — et

pourquoi pas ? — ils doivent trouver
que les hommes sont décidément de
drôles de bêtes et que leur pitié varie
de façon singulière suivant les sai-
sons...

C'est du reste re que se disent aussi
les gens qui voient des actions île
secours magnifiques alterner avec les
querres qui hélas ! le sont moins.

Le père Piquerez.

/PASSANT

LE PR@BI.EMI BELGE
Ce ne sont pas les problèmes

nouveaux, anciens ou toujours né-
gligés qui manquent à l'humanité
ces temps-ci . Et qui lui causent
parfois  de gros soucis.

Le fa i t  est que trop souvent on
a appliqué à propos de la question
flamand e en . Belgique la tactique
du perroquet . De ce perroquet qui
ayant entendu souvent répéter la
formul e commode : « Cela ne sera
rien » répétait encore : « Cela ne
sera rien » lorsqu 'une main solide
enserrait son col pour l 'étran-
gler ...

Il est incontestable , eu e f f e t ,
que depuis 1830 date à laquelle la
Belgique f u t  fondée d' un amalga-
me insolite de Flamands et de
Wallons, ces derniers manifestè-
rent une supériorité culturelle et
parfois politique évidente. Or si
l' on s'en tient au nombre ou à
l'importance économique ou socio-
logique , la prééminence wallonne

qui s'affirmait encore il y a quel-
que vingt ans n'a plus sa rai-
son d'être aujourd'hui. Les Fla-
mands ne sont pas une minorité.
Ils égalent numériquement les
Wallons, les «Fransquillons» (Wal-
lons habitant les Flandres) et les
Belges de culture française vivant
à Bruxelles . D'autre par t alors
que la Wallonie subit une crise
minière grav e, la Flandre ,, avec
ses ports, ses industries, sa démo-
graphie florissante peut revendi-
quer une contribution plus impor-
tante à la prospérité belge. Dès
lors faut- i l  s'étonner qu'aprè la
crise royale de 1950 et la crise
scolaire de 1958 l'antagonisme des
deux régions linguistique revête
subitement un caractère si sérieux
qu'on se demande si les incidents
de Louvain ne préludent pas à
une crise nationale ou du régime.
Si les Flamands de 1968 font  un
réf lex e  et un complexe de supé-

riorité assez brutal, si, à Louvain
on voit défiler dans les rues des
étudiants brandissant des pancar-
tes où . s'inscrivent les mots : « Les
Wallons à la porte », et si, enfin ,
le Cabinet lui-même a dû démis-
sionner, c'est bien parce qu'il s'a-
git de rancunes et de rancœurs
longuement accumulées et qui
éclatent brusquement au grand
jour .

On aurait pu s'en apercevoir
plus tôt . Mais on a préféré  prati-
quer la politique de l'autruche qui
finit toujours par un réveil dou-
loureux . Aujourd'hui , comme le
constate le « Mond e » « la rupture
se produit . Les racines de l'Etat
sont atteintes et si le pays « est
encore sain », comme le consta-
tent les optimistes, un e f f o r t
constructif et posit if énorme de-
vra être accompli pour qu'une at-
mosphère nouvelle renaisse dans
le pays . »

Paul BOURQUIN

Pin en page 2

Avec une confortable majorité
tous les cantons suisses ont

accepté hier l'amnistie fiscale
# EN PAGE 2 VOUS TROUVEREZ LES PRINCIPAUX RESULTATS

CONCERNANT CE SCRUTIN

Les problèmes du développement
économique en URSS ont été large-
ment exposés par M . Alexis Kos-
syguine dans le discours qu'il a
prononcé à Minsk devant « l'actif >
du parti communiste de Biélorus-
sie.

Pour le président du Conseil so-
viétique, le développement de l'é-
conomie nationale et la réalisation
de la réforme économique, dépen-
dent essentiellement de la marche
de trois secteurs clés de l'économie:
le revenu national, la productivité,
et le progrès technique.

Le plus important , a souligné
M . Kossyguine, est d'accroître sen-
siblement le revenu national du-
rant les trois dernières années du
pla n quinquennal en cours,
t. Actuellement, a-t-il dit, un quart

du revenu national va à la thésau-
risation, et le reste à la consomma-
tion. On pourrait augmenter le ni-
veau de vie de la population plus
rapidement si l'on réduisait la pa r-
tie du revenu consacré à la thé-
saurisation ».

Mais pour M . Kossyguine cette
solution entraînera un « ralentis-
sement du développement écono-
mique ». (afp)

| Les problèmes de
l'économie russe

sous la loupe

La satisf action
de Josep h Haas

Le Lucernois Joseph Haas, à la sur-
prise générale, s'est octroyé la troi-
sième place de la course de fond
50 km. des JO de Grenoble. U ap-
porte ainsi une nouvelle médaille à

la Suisse, (asl)

; A Neuchâtel
i
i 
¦

Personne âgée
mortellement
blessée

* i< ,
% Lire les circonstances

! en page I*, ]

« Si une autre guerre l'opposait aux pays
arabes, Israël la gagnerait comme il a gagné en
juin dernier la guerre de six jours », a déclaré
le général Haim Bar Lev, chef de l'état-major,
parlant devant le Congrès international des jour-

| nalistes juifs. Le général a souligné que la situa-
tion dans les territoires occupés par Israël était

', beaucoup plus favorable qu'on ne pouvait le
I prévoir. « Nous pouvons tenir ces territoires aussi
I 

¦-.vî' '' ' •'
I

— — — — -—¦ -— — ^- - —1 — — —¦ —¦ — ¦— .— .—¦ ¦—. .—¦ —. .—. .̂ .̂ . ¦* .-  — — — --. — — -¦ — — - — — ifc^AJ

l

longtemps qu'il sera nécessaire, a-t-il précisé, car
nous avons assez d'hommes et assez de matériel
pour cela ». Soulignant que les frontières d'Israël
sont aujourd'hui plus courtes et plus faciles à
défendre, le général Bar Lev a dit : « Le problème
des infiltrations et du terrorisme est sérieux, mais '.
nous espérons que les Jordaniens ont compris la

• leçon que nous venons de leur donner, (afp)
" _ ^ 
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«Si une nouvelle guerre l'opposait aux Arabes
Israël la gagnerait...» déclare le général Bar Lev

Le canton de Berne
franchit un nouveau pas
dans le suffrage féminin
0 Lire en page 12 les résultats

de ce scrutin.



Drame navrant à Lausanne : une jeune
fille tombe du 4e étage et se tue
Hier, vers 15 heures, à Lau-

sanne, un drame rapide a jeté
la consternation dans le quar-
tier Saint-Roch et plongé une
famille dans le deuil.

Au troisième étage du No 41,
rue de la Tour, à la suite de
diverses circonstances familia-
les, une jeune fille, Mlle Ray-
monde Hugonnet, 19 ans, ap-
prentie couturière, se vit inter-
dire la sortie de l'appartement
par son père.

Celui-ci vit avec sa seconde
femme et une autre fille du
premier lit. l'aînée, n'habite
plus chez lui.

Mlle Hugonnet entreprit alors
de quitter l'appartement en
sortant par la fenêtre de sa

chambre donnant sur la rue
Saint-Roch (ce qui fait un
étage de plus) pour longer une
corniche, entrer chez des voi-
sins et, de là, gagner la cage
d'escalier.

Malheureusement, au moment
où elle s'engageait sur la cor-
niche, elle glissa et tomba dans
le vide, s'écrasant sur le trot-
toir.

Les passants, nombreux, as-
sistèrent impuissants au dra-
me. Un médecin appelé d'ur-
gence, ne put que constater le
décès de l'infortunée.

Le juge informateur, des ins-
pecteurs de la sûreté et de la
police judiciaire, ouvrirent aus-
sitôt l'enquête, (jd)

Ainsi que nous l'avons écrit, dans
une ' clinique genevoise la chanteuse
grecque Nana Mouskouri a donné
le jour à son premier enfant, un
garçon prénommé Nicolas .

La sympathique chanteuse a pré-
senté hier après-midi son f i ls  aux
photographes genevois.

(photo interpresse)

Le sourire d'une maman heureuse

Collision mortelle
dans la campagne

genevoise
Samedi soir, un autobus de la

CGTE circulait dans la campagne
genevoise, route de Meyrin. Alors
qu'il tournait à gauche dans l'av.
de Vaudagne, il entra en collision
de face avec une voiture de sport
pilotée par M. Reto Telli, âgé de
24 ans, caviste, demeurant à Peis-
sy (Satigny). L'auto fut démolie et
les trois occupants grièvement bles-
sés. A l'arrivée à la policlinique
décédait une jeune Fribourgeoise,
Mlle Anne-Marie Sugnaux, âgée de
19 ans, nurse, habitant Carouge.
Sa sœur Françoise, âgée de 18 ans,
est dans un état inquiétant, (mg)

Tous les cantons ont voté affirmativement
Oui Non

Zurich 89.265 52.112
Berne 65.365 57.485
Lucerne 16.603 7.116
Uri 2.995 1.293
Schwytz 6.862 2.547
Obwald 1.283 720
Nidwald 32.071 1.069
Glaris 3.122 1.449
Zoug 2.962 1.111
Fribourg 9.365 3.770
Soleure 20.087 14.032
Bâle-Ville 6.087 5.588
Bâle-Campagne 10.649 8.056
Schaffhouse 9.676 3.838
Appenzell R.-E. 4.351 2.673
Appenzell R.-I. 1.024 335
Saint-Gall 34.722 11.716
Grisons 12.359 4.488
Argovie 39.162 26.752
Thurgovie 16.963 9.099
Tessin 9.987 9.560
Vaud 14.162 9.935
Valais 8.685 3.436
Neuchâtel 5.873 3.801
Genève 8.862 5.181

TOTAL 402.542 247,162
Participation an scrutin : 40,8 Vo.

Le projet d'amnistie fiscale qui
faisait l'objet de la votation fédé-
rale du 18 février a donc été ac-
cepté par 402.542 OUI CONTRE
247.162 NON.

Tous les cantons on donné un
avis favorable.

Ainsi, les dispositions transitoi-
res de la Constitution sont com-
plétées par un article 9 ayant la
teneur suivante :

« Pendant les années 1969 à 1973,
la Confédération peut instituer une
amnistie fiscale unique ayant effet
pour les impôts fédéraux, cantonaux
et communaux. La législation fédé-
rale fixera le moment de cette am-
nistie et elle en définira les condi-
tions ainsi que les effets. »

Or, cette législation a déjà été
adoptée, provisoirement, par le Par-
lement, qui devra encore la voter
définitivement. Elle prévoit une
amnistie fiscale: générale: unique au
1er janvier 1969. Les principales
dispositions d'exécution sont les
suivantes :

% Celui qui, dans sa déclaration
à remettre en 1969 en vue des im-
pôts cantonaux et communaux, in-
dique de façon complète et précise
les éléments de son revenu ou ren-
dement net... ainsi que sa fortune-
bénéfice de l'amnistie fiscale.

0 Lorsque le contribuable satis-
fait aux conditions de l'amnistie
fiscale, les impôts soustraits anté-
rieurement à la Confédération, aux
cantons et aux communes... ne peu-

vent plus être réclamés et il n'est
prononcé aucune peine pour sous-
traction ou tentative de soustrac-
tion de ces impôts.

Un porte-parole du Département
fédéral des finances et des doua-
nes a estimé que le vote a peut-
être été influencé par le fait que
l'amnistie permettra à certains
cantons et à certaines communes

d'équilibrer leurs finances sans aug-
mentation des impôts.

Pour sa part, l'administration fé-
dérale des contributions entend ap-
pliquer l'amnistie avec la collabo-
ration des cantons, en exécutant
loyalement la législation votée par
le Parlement et en renseignant le
contribuable sur les possibilités qui
lui sont ainsi données, (ats)

LE PROJET D'AMNISTIE FISCALE ACCEPTE
PAR 402.542 OUI CONTRE 247.162 NON

Le problème belge
A vrai dire la Belgique n'est pa t

la seule nation bilingue où pareil
processus se produit et où pareilles
tendances au séparatisme se mani-
festent. Il y a en Tchécoslovaquie
querelle et rivalités avouées entre
Tchèques et Croates. En Yougosla-
vie entre Serbes, Slovènes et Croa-
tes. A Chypre entre Grecs et Turcs .
Au Canada entre anglophones et
francophones. L'Angleterre a ses
Ecossais ou ses Gallois récalci-
trants et la France ses Bretons
bretonnants. Inutile de mentionner
la question du Jura, chacun l'aura
fait . Enfin si l'on dépasse l 'Europe
et qu'on évoque , les sanglantes
émeutes de l'Inde à prop os des
questions linguistiques, voire les
luttes tribales et religieuses qui
divisent les plus grands et les plus
petits pays d'Afrique, on finit pa r
se demander comme Einstein où
s'arrêteront ce qu'il appelait les
« rougeoles de l'humanité » .

Ce qu'il faut  reconnaître, en re-
vanche , c'est qu'aujourd'hui, et en
dépit du prodigieux développe-
ment technique qui caractérise
l'humanité , « l'unité nationale est
plus facile lorsque tout le monde
parle la même langue ». Et c'est
bien le prodige de la Suisse ou de
la Finlande d'avoir résolu le pro-
blème de la collaboration des lan-
gues , des religions et des races dans
un esprit de tolérance mutuelle et
de respect des minorité qui assu-
rent dans une fort e  mesure leur
existenc et leur prospérité.

Qu'arriver a-t-il en Belgique ?

La. querelle s'envenimera-t-elle au
point de rompre le lien national ?
Lnstaurera-t-on le fédéra lisme ? Ou
parviendra-t-on à maintenir les
structures actuelles en concédant
aux Flamands la part légitime —
culturelle, politique et économique
— qui leur revient ? Il ne semble
pas que la Belgique soit un cadre
trop étroit, trop mesquin ou trop
accablant pour que deux « nationa-
lités » n'y puissent vivre en paix.
Elles l'avaient fait jus qu'ici avec
une indéniable réussite et prof i t
collectif. Pourquoi y renonceraient-
elles alors que le raccourcissement
des distances, les fusions d'entre-
p rises, et même sur le plan écono-
mique, les associations de nations
(CEE et AELE) indiquent la. seule
chance possible d'éviter de tomber
sous la sujétion des Grands ?

Nous n'avons pas de conseils à
donner aux Belges, qui au surplus
ne nous en demandent pas et sont
assez raisonnables pour résoudre le
problème de leur unité nationale et
de leur avenir. Mqis ce qu'on peut
souhaiter c'est que l'entente s'é-
tablisse Outre-Quiévravn soit pour
la collaboration sur des bases sai-
nes et équitables entre Flamands
et Wallons ; soit pour la démocrati-
sation de l'enseignement ; soit la
meilleure répartition des Universi-
tés qui, du plu s haut moyen-âge
ont été des sources de lumière, d'é-
largissement des esprits et de col-
laboraton entre les peuples, plutô t
que de conflits linguistiques et de
repliements égoïstes sur soi-même.

Paul BOURQUIN

Un skieur
mortellement blessé
Samedi, à 14 h. 30, M. Jon Pl-

tscîien Nuotola de Fetan, âgé de 23
ans, était occupé, avec des camara-
des, à préparer une piste de ski
en dessus de Schuls. A l'instant où
il voulut descendre la piste, il tom-
ba contre un arbre et subit une
fracture du crâne. La blessure de-
vait entraîner sa mort presque im-
médiatement, (ats)

Les électeurs du canton de Saint-
Gall ont élu leurs sept conseillers
d'Etat. Ont été élus :

MM. Simon Frick, radical, sor-
tant ; Guido Eigenmann, radical,
sortant ; Hans Schneider, radical,
sortant ; Edwin Koller, chrétien-so-
cial, sortant ; Mathias Eggenberger,
socialiste, ancien ; Aloïs Schmukl,
chrétien-social, nouveau.

Par rapport à l'ancien gouver-
nement, il n'y a aucun change-
ment, (ats)

Election
du Conseil d'Etat

saint-gallois

Arqovie

; Par 41.571 non centre 23.294 qui,,
le corps électoral argovien a re-
poussé une révision de la Consti-
tution cantonale prévoyant de fai-
re passer de 5 à 7 le nombre des
conseillers d'Etat.

Par contre, une autre proposition
limitant à douze ans le mandat des
conseillers d'Etat comme députés
au Conseil national, a été acceptée.

D'autre part, M. Bruno Hunziker,
de Klingnau, a été élu nouveau
conseiller d'Etat par 30.544 voix.
M. Hunziker succède à M. Kurt
Kim. H appartient, comme son pré-
décesseur, au parti radical , (ats)

Cinq conseillers d'Etat
y et,non pas sept

Les citoyens du canton de So-
leure en ont décidé ainsi, les fem-
mes n'iront pas voter. En effet, le
projet de loi tendant à introduire
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes en matière cantonale a été
refusé par 20.304 contre 14.990 oui.
Le suffrage féminin en matière
communale a obtenu 18.595 non et
16.684 oui.

Lors de la votation fédérale, les
électeurs soleurois avaient refusé le
projet le 1er février 1959, par 11.350
voix contre 26.700. (ats)

Les Soleuroises
ne devront s'occuper
que de leur ménage !

Mme Lotti Ruckstuhl, présidente
de l'Association suisse pour le suf-
frage féminin, a donné ses impres-
sions au sujet des votations de di-
manche à Berne et Soleure.

Aux yeux de Mme Ruckstuhl, l'é-
chec de Soleure est dû au double
scrutin. Elle estime qu'il faut voter
sur un seul projet à la fois, mais
ne pas mélanger les scrutins. Le
maigre écart, en ce qui concerne
le résultat de ,Ja yotation sur le
plan communal enêourâge les mi-
lieux féministes suisses a,. prévoir
une nouivelle proposition en ce
sens. I 7

En ce qui touche Berne, Mme L.
Ruckstuhl, qui s'attendait un peu
au résultat favorable, l'a attribué
à la valeur du comité de lutte pour
le projet de loi. Elle considère que
le corps électoral bernois, en accep-
tant la modification de la loi sur
les communes, a fait un important
pas en avant, (ats)

Le point de vue
de la présidente

de l'Association suisse
pour le suf f rage

f éminin

Le présiden t Bourguiba
se rendra à Berne

Le président de la République tu-
nisienne, M. Habib Bourguiba qui
effectue depuis le 3 février un sé-
jour de repos à la station suisse
de Gstaad, a accepté une invita-
tion du président de la Confédéra-
tion helvétique, à un déjeuner of-
ficiel qui aura lieu le 27 février à
Berne, annonce i l'agence Tunis -
Afrique - Presse.

Cette invitation a été transmise
samedi au président Bourguiba par
M. Mohamed Jeddi , ambassadeur de
Tunisie à Berne.
¦ Le président Bourguiba qui se

rendra à Berne le 26 février, rece-
vra le Conseil d'administration de
l'American Press Club.

H regagnera Tunis le 2 mars pro-
chain, (ats)

Une bijouterie pillée
à Baie

Un cambriolagce a été commis
dans la nuit de samedi à diman-
che au détriment d'une bijouterie
de la Centraibahnstrasse à Bâle.
Selon les premiers renseignements,
le butin se monte à 150.000 francs.

Les malfaiteurs se sont intro-
duits dans la bijouterie en passant
par un salon de coiffure, facile-
ment accessible à partir d'une pla-
ce de parc. Ils ont brisé une fenê-
tre du salon de coiffure, avant de
percer une paroi de gypse, séparant
les deux commerces, ils ont pillé
soigneusement la vitrine et les ti-
roirs du magasin, emportant des
pièces de haute valeur. La police
enquête, mais ne possède aucune
trace des malfaiteurs, (ats)

150.000 fr. de butin
emporté

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a transporté au cours de la
semaine dernière, quelque 5 tonnes
de nourriture et de fourrage dans
la région de la montagne de Nae-
fels et de la vallée de Schwandi,
au-dessus de Naefels où 16 pay-
sans sont isolés du reste du monde
Il a fallu 41 vols pour transporter
ces marchandises à bord d'un hé
Ucoptère. H y a trois semaines que
ces familles sont isolées. H y a
plus de trois mètres de neige dans
la région, et toutes les voies de
communication sont fermées à la
circulation, (ats)

Canton de GlaHs
16 personnes isolées

par les neiges

C'est par 10.339 oui contre 9305
non, que le corps électoral tessinois
a accepté la nouvelle loi sur les
établissements publics, contre la-
quelle la Société des hôteliers et
restaurateurs, appuyée par la
Chambre de commerce tessinoise ,
avait lancé un référendum.

Tous les partis politiques ap-
puyaient la nouvelle loi, qui entre
autres choses, permet à une per-
sonne j uridique d'obtenir un permis
d'ouvrir un établissement public, et
devient plus sévère pour ce qui est
du respect des prix, de la défen-
se de la jeunesse, et de la lutte
contre les jeux de hasard dans les
restaurants. Participation : 33 pour
cent, (ats)

Les Tessinois acceptent
la nouvelle loi sur

les établissements publics

La collégiale San Antonio de Lor-
carno était comble, samedi après-
midi, pour la cérémonie organisée
à l'occasion du deuxième anniver-
saire de la tragédie de Robiei. Au
cours de cet accident, 17 personnes
avaient péri dans un tunnel, (ats)

Â la mémoire des victimes
de Robiei

Samedi après-midi, il a fallu fai-
re appel à des hommes-grenouilles
pour retirer de l'Arve, près du Pont-
Neuf , le corps d'une noyée pris dans
des enrochements au milieu du lit
de la rivière.

Il s'agit de Mlle Gabrielle Hu-
guenin-Elie, âgée de 63 ans, Neu-
châteloise, demeurant à Carouge.
Elle avait disparu de son domicile
depuis le début de janvier , (mg)

Une Neuchâteloise
retirée de l'Arve

On sait que deux repris de jus-
tice s'étaient évadés de la clinique
psychiatrique de Bel-Air. L'un, con-
seillé par son tuteur, avec qui il
avait pris contact, est revenu à la
clinique, d'où il fut dirigé sur la
prison. Il s'agit de Jean-Claude
Folly, âgé de 23 ans, machiniste,
Fribourgeois.

Quant au second , il court encore
et se trouve sur France. En effet ,
d'après Folly, ils ont franchi tous
deux la frontière à un poste du Sa-
lève, puis ils se séparèrent, (mg)

Un évadé se constitue
prisonnier
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* *iĴ î ^^̂ ^̂ M^̂ ^feCiii^̂ y ĵ ^y
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFE

LA SEMEUSE
<f CMÉqtisroN SAV0l/RS„
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Sauce Café de Paris «gourmet » Knorr
Sauce liée «gourmet » Knorr * maintenant également pour le gourmet

¦5f racée, d'un goût excellent chez soi
4(- accompagne toute viande * selon une recette française originale
^- base idéale pour un grand nombre ^* à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,
¦3f rapidement soluble, rapidement servie ,aisser cuire brièvement, ajouter du beurre...

servir chaud

I Vf WVl
EMPLOYÉ

de formation bancaire, parfaite
connaissance français, aile- !
mand, anglais, italien, cherche
situation auprès BANQUE ou
AGENCE VOYAGES. — Ecrire
sous chiffre P. 350.004 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MONTEUR
électricien
capable de travailler d'une manière
indépendanite. Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.
Faire offres ou téléphoner à l'Kn-
treprise générale d'électricité Willy
Renggli, Malleray - Bévilard, tél.
(032) 92 16 27.

Jeune dame seule,
avec ¦ fille de 6 ans,
cherche

appartement
3 pièces, pour le 1er
avril, quartier cen-
tre ville, La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre DS 3377, au
bureau de. L'Impar-
tial

Il MEUBLES GR ABER ï

^ïïlerusa Q).f f ±
CADRA.* S 00ALITÉ SOI6BÉH

cherche pour date à convenir

CHEF DÉCALQUEUR
capable d'assumer la responsabilité de son décalquage,
de former du personne] de production, de sun-veiUer et
d'exécuter des travaux précis de décalque.

Nous demandons du candidat quelques années de
pratique dans la qualité soignée.

S'adresser ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 Bienne, tél. (032) 2 65 67.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fiduciaire
André Kubler-Huot

COMPTABILITES — DECLARATIONS D'IMPOTS
GERANCES DTMMEUBLES

Bureaux, av. L-Robert 117 - Tél. 32016
1er étage

Privé : Jolimont 29 - Tél. (039) 281 48
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MEUBLES LEITENBERG

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-
Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex

à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.-

XI ÉBENISTERIE
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A vendre

Vibro
B100

Tél. (039) 2 62 18

i Pour les enfants

% 
^̂  

l'Evangile
\ !pj% a" cœur
M^̂ P de l'Afrique

H V =clSv Avec JEANNOT missionnaire

\\ / rj  Hélène et Samuel Grandjean, rédacteurs

\f^7̂ l du i°urnal TOUJOURS JOYEUX, invitent
\\ / t ; tous leurs petits amis (dès 5 ans) avec
\\ A 11 leurs parents.

Ail / Mercredi 21 février, à 14 h. 30
c;~-4V' ( \  ̂ > aula du 

Gymnase, rue Numa-Droz 46

Entrée libre Action biblique

Nous cheirchonis pour le printemps 1968

1 APPRENTI
m PEINTRE SUR AUTOS

Carrosserie Lehroamn, LéopoldrRobert 117.



Charles-André Voser et Carlo Baratelli ont tenu cette gageure
de réussir un VRAI film avec les moyens limités des amateurs
« L'échelle contre le mur » est un film pétri de qualités, d'une durée de
47 minutes, né d'une rencontre entre deux hommes de talent : Charles-
André Voser et Carlo Baratelli. Le premier jouit déjà une certaine noto-
riété dans les milieux du cinéma romand, grâce à plusieurs courts métrages
intéressants : «Expo 64 ou le rendez-vous manqué », « La vache qui beu-
gle », « Vingt ans après », « Adam et rêve ». Le second est professeur de
dessin et peintre — à la réputation faite depuis longtemps — de la pein-
ture au cinéma, il n'y avait qu'un pas, d'autant plus allègrement franchi

que Baratelli possédait plusieurs expériences de décoration théâtrale.

L'Echelle contre le mur, c'est une
année de travail : trois mois pour le
scénario, trois pour le découpage et
la préparation , trois pour le tournage
proprement dit , trois enfin pour le
montage. Il a fallu trouver acteurs et
figurante — pour la plupart non pro-
fessionnels. Il a fallu dénicher des
« techniciens » bénévoles, s'assurer des
collaborations. En un mot : réunir une
fine équipe.

L'ALIENATION DE L'INDIVIDU
Voser et Baratelli ont cherché à

s'exprimer pleinement à travers leur
film et non pas simplement raconter
une charmante historiette.

Le personnage principal de L'échelle
contre le mur est un jeune peintre
très doué, Robin , qui se trouve brus-
quement « ligoté » en raison de son
succès naissant par ceux-là même qui
le poussent en avant : directeur de
galerie, critiques d'art, admirateurs,
acheteurs et relations diverses. Sa li-
berté est aliénée.

Les auteurs introduisent là l'un des
premiers aspects importants du film :
une charge virulente contre les fai-
seurs, les peintres producteurs « qui
font joujou avec des formes et des
couleurs et n 'offrent ^que des gadgets»,
contre"' ce'ttE " peinture qui «rutile de

tous ses néons, qui garnit les coffres
des banques ».

Robin vit donc ce drame. Mais il
est faible , lâche même, et ne trouvera
pas les forces nécessaires pour se ré-
volter contre cette société qui veut
asservir l'artiste et considère sa pein-
ture — son roman ou son film , tou t
aussi bien — comme un bien de con-
sommation identique aux autres, n'é-
tait-ce sa cherté. Robin tente bien de
rompre avec ce milieu, de vivre ail-
leurs, de se fondre à la masse. Engagé
par un studio de télévision comme dé-
corateur , il ne résout rien , en dépit
d'une liaison avec une script-girl qui
un instant semblait redonner un sens
à son existence. Il n'a fait que fuir...

Les auteurs se sont bien gardés de
conclure. C'est un constat qu 'ils ont
fait et non un travail de moralistes :
Robin acceptera-t-il la règle du jeu ,
défendra-t-il son intégrité, mettra-t-il
fin à ses jours ?...

UN LANGAGE
CINEMATOGRAPHIQUE ORIGINAL

Toutefois7"c'ést d'abord au niveau de
la conception et de la réalisation tech-
nique que L'échelle contre le mur est
une étape importante de la naissance
tant désirée d'un véritable cinéma
suisse. Il n'est pas exagéré d'affirmer

que ce film pourrait largement sup-
porter la comparaison avec l'œuvre
d'un professionnel si Voser et Baratel-
li avaient eu les moyens financiers
d'engager un ingénieur du son, des
acteurs de métier et, surtout, d'éviter
le recours trop fréquent au commen-
taire en voix-off — le grief n'existe
donc pas.

Il reste que les auteurs ont maîtrisé
avec art le montage court dans leur
parti pris très intelligent de supprimer

i 
; ;

Générique
L'ECHELLE CONTRE LE MUR.
Réalisation: Charles - André Vo- '

|| ser et Carlo Baratelli. Scénario:
i i Baratelli , Voser , Robert. Dialogues

et direction artistique : Carlo Ba-
ratelli. Caméra et montage: Chs- |
André Voser. Plans fixes: Mary- ,

i vonne Freitag. Orgue: Alain Frie- ¦'
drich. Récitants: Guy Touraille ]
et Jean-François Robert. Interpré- !

I tation : François Robert (le pein- '
i i tre Robin), Claire Kocher-Ducom- ||

1 mun (la script-girl) , Anne-Marie
Jan (l'amie), Gaston Benoît (le
directeur), Nelly L' Eplattenier , '
Jean-Pierre Ferraroli et André |

' Gosteli. Le film a déjà été pré- i
| sente au Festival expérimental de |
i Knokke-le-Zoute (Belgique), à La ]¦' Chaux-de-Fonds (séance privée)
|| et à Lausanne, en séance publique i

i à la Cinémathèque suisse.

Carlo Baratelli et Charles-André Voser : la joie de filmer !

vail de la caméra, la rigueur du com-
mentaire musical (Alain Friedrich à
l'orgue) et bien d'autres éléments en-
core qu 'il est impossible d'analyser
dans le cadre d'une brève présenta-
tion, font de L'échelle contre le mur
un VRAI film , d'une richesse rare et
qui , souhaitons-le, trouvera grâce au-
près des distributeurs du réseau com-
mercial.

P. A. L.

les raccords et enchaînements logiques,
de rompre l'ordre chronologique, le
temps réel. Rien de gratuit en cela,
au contraire : séduisante (et origina-
le) manière de faire sentir au spec-
tateur l'aliénation de Robin.

Ces ruptures de son, ces citations
tronquées , ce mélange constant de ba-
nalités du quotidien (bavardages, pu-
blicité radiophonique , etc.), et des dia-
logues importants, le remarquable tra-

Les trésors des musées de la ville

Musée d'histoire naturelle :. l'hippopotame (à droite) et le rhinocéros blanc
l'une des pièces lés plus rares de la collection chaux-de-fonnière.

(photo impartial)

Paillette Zanlonghi, piano j
Francis Zanlonghi, violon

(5

276e Heure de Musique au Conservatoire j

Dès les premières mesures de
la Sonate de Schumann, le pu-
blic se rendit compte que les
deux artistes lausannois avaient
la volonté d'obéir au mot d'or-
dre romantique. «Il f au t  écrire
d'après ce qu'on sent» n'est pas
qu'un mot d'ordre ; c'est surtout
une conception qui révèle (vul-
gairement dit) ce que les mu-
siciens ont dans le c o f f r e . Très
vite, nous fûmes  f i xé s  : Pail -
lette et Francis Zanlonghi ne
donnent pas des réalisations
académiques ; ils jouent d' après
ce qu'ils sentent car leur mu-
sicalité (au singulier) donne un
équilibre remarquable aux exé-
cutions les plus d i f f é ren te s  pos-
sibles. Ravel , c'est un monde ;
Brahms , c'est une source à la-
quelle Ravel n'a pas voulu boi-
re ... Malicieux , ne transforma-
t-il pas en Valse la Quatrième
Symphonie de Brahms (si , sol,
mi, do, la, f a )  ?

Il était hardi de rapprocher
deux esthétiques aussi dispara-
tes ! Grâce aux nombreuses pos-
sibilités qu'il a de jouer les gen-
res les plus d i ff é r e n t s , le duo
Zanlonghi n'a pas craint le
rapprochement ; nous eûmes

ainsi la ferveur  passionnée et
l'objectivité malicieuse. La mu-
sicalité des deux jeunes musi-
ciens donne aux oeuvres non
pas seulement la plus heureuse
réalisation technique mais sur-
tout le rayonnement le plus opé-
rant . Avec Schumann et Brahms,
il s'agit de convaincre puisque ,
le premier veut une tension in-
térieure qui emporte la mélodie
vers des régions «surmusicales»
ainsi que le disait André Coeu-
roy ; avec le second , la tâche
paraît presque plus d i f f i c i le  en-
core puisqu'il faut exprimer un
message intérieur.

Avec Joachim, Schumann réa-
lise que le violon était l'instru-
ment romantique par excellence .
Il ne donna pas pour autant une
place de second ordre au piano .
L'égalité des deux instruments
dont bénéficièrent les interpré-
tations d'hier après-midi dé-
montre que le duo Zanlonghi
travaille avec une conception
analogue : le piano ne f u t  pas
fermé et put s'exprimer en toute
liberté . A l'école de Lucette Des-
caios, la pianiste a acquis une
fermeté et une précision d'at-
taque qui donnent à son jeu
quelque chose de très posi t i f .

Discipl e du professeur Talluel
(qui a aussi initié Ginette Ne-
veu) le violoniste révéla une
maîtrise étourdissante dans
«Tzigane» de Ravel . Parlons de
sa virtuosité et nous touche-
rons tous les problèmes les plus
d i f f i c i l e s  (pizzicato de la gau-
che, sons harmoniques en arpè-
ges , po sitions élevées sur la cor-
de de Sol etc.) .La Sonate n'est
pas mie oeuvre de musique pure
au sens traditionnel du mot ;
elle est un Concerto où plane
l'ombre de Paganini. Les traits
les plus invraisemblables sont
utilisés ; cette oeuvre exige une
maîtrise incroyable. Ses volte-
face  demandent la plus grande
souplesse ; les deux musiciens
doivent , comme dans le Perpe-
tuum mobile, avoir un ensemble
par fa i t . Sans aucun décalage ,
avec l'imagination la plus vive,
Paulette et Francis Zanlonghi
donnèrent le meilleur d'eux-mê-
mes et obtinrent le plus vif suc-
cès. Nous eûmes ainsi un Ra-
vel aussi rutilant que malicieux.
Nous disons notre admiration
aux deux jeunes musiciens et
nous réjouissons de les réenten-
dre .

M.

i COMMUNI Q UÉS

Ecole des parents.
Rappelons que ce soir , à 20 h. 15, à

l'amphithéâtre du Collège primaire ,
Mlle Adhémar . psychologue à Fribourg,
donnera sa conférence sur : « L'impor-
tance de la petite enfance pour la for-
mation du caractère. »
Conférence...

...organisée par la Commission sco-
laire et la Société des conférences ,
mardi 20 février à 20 h. 15, exception-
nellement à la Salle de la Croix-Bleue ,
rue du Progrès 48. Le développement
actuel de la technique , en particulier
les applications médicales de la télé-
vision , a permis de pousser très loin
les investigations radiologiques. C'est
en particulier l'exploration du systè-
me circulatoire qui a bénéficié des
progrès. A l'aide de diapositives et
d'enregistrement , ces différences tech-
niques seront exposées et commen-
tées par le Dr Claude Jacot , radio-
logue à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

LUNDI 19 FÉVRIER
AMPHITHÉÂTRE : 20 h. 15, Confé-

rence de l'Ecole des parents.
CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGE-

RIE : 17 h., Conférence publique
de M . Paul Claval .

MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. ¦
21 h., Chefs-d' œuvre du 16e siècle

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Bernard . Léopold-Robert 21
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.

M E M E N T O

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

La rationalisation de l'enseignement professionnel restera-t-elle utopique ?

Une session extraordinaire de deux jours du Grand Conseil s'ouvre ce
matin , elle permettra de traiter une série d'objets au nombre desquels la
révision de la loi sur la formation professionnelle. Sous des apparences
techniques, elle recèle un problème d'une extrême importance et contro-
versé : l'efficacité de la formation de la jeunesse. Une tendance milite
pour une transformation lente des structures , l'autre réclame une refonte

intégrale rapide sous prétexte d'efficience.

g HATE-TOI LENTEMENT
L'octroi d'un crédit de 17 millions

est nécessaire à la construction du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. La dépense est de taille mais
le bâtiment sera à sa mesure puisqu'il
a été conçu en fonction des besoins
de ces vingt prochaines années.

Ceci revient à dire qu 'il pourra ac-
cueillir 800 élèves pour un effectif ac-
tuel de 600 ; mais il était incontesta-
blement prudent de projeter une ins-
titution assez grande pour absorber
l'afflux des élèves, promis par les
statisticiens, au cours des prochains
lustres. En attendant , la place dispo-
nible trouvera preneur.

II est en effet question d'attribuer

ces classes à l'Ecole technique supé-
rieure (ETS) et devant la pénurie en-
démique d'espace dont elle souffre, le
directeur n'aurait vraisemblablement
aucune raison de refuser cette manne
tombée du Bois-Noir.

Tout est logique et parfaitement re-
présentatif de la situation qui règne
actuellement dans l'enseignement pro-
fessionnel du canton de Neuchâtel.

Pour les études de l'ETS dont le siè-
ge est au Locle, un accord lie le Tech-
nicum neuchâtelois" à l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Neuchâtel,
et les élèves se rendront peut-être un
jour dans le bâtiment du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds pour
y suivre des cours généraux. On ac-
centue la dispersion.

Administrativement. la formation
professionnelle est répartie entre les
communes qui possèdent des écoles de
métiers, le Département de l'industrie
qui s'occupe des apprentis et de l'ins-
truction publique qui délivre les titres
à l'ETS.

Dans ces conditions, une coordina-
tion est à peine concevable.

Une révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle est à l'étude, le
projet du Conseil d'Etat ayant été
renvoyé à une commission. Celle-ci
vient de déposer un « premier rapport » "
à l'appui d'un projet de loi mais êlïèg
a renoncé à mettre en place hâtive-''
ment un dispositif général sous forme
d'une « loi-cadre ».

UN CERTAIN MALAISE
On va donc s'efforcer d'améliorer le

système en vigueur, appuyé sur la
législation fédérale mais sans prendre,
dans l'immédiat, de décision entière-
ment nouvelle et l'on conservera, pour
le moment du moins, la répartition en
éventail des charges et des responsa-
bilités.

Le Conseil d'Etat défend cette po-
sition qui a suggéré une remarque élo-
quente de la commission d'étude :
« Sur un plan plus général, un malai-
se résulte du partage des compétences
entre le Département de l'industrie et
celui de l'instruction publique » !

UNE DIMENSION
SUPERIEURE

De toute évidence on est en présen-
ce d'une situation confuse dans la-
quelle, la politique, les subtilités ad-
ministratives, les considérations juri-
diques et les conflits de compétences
conjuguent leurs effets. Une fois de
plus, la religion du compromis risque
d'avoir le dessus et ce ne sera pas un
miracle !

Le Conseil d'Etat propose d'Intro-
duire des cours de perfectionnement,
des cours de rééducation profession-
nelle, des cours de préapprentissage,
des cours spéciaux obligatoires ou fa-
cultatifs, tous sont nécessaires au mê-
me titre que la création d'un Centre
professionnel propre au secteur du bâ-
timent qui sera érigé dans la . région
de Colombier. Il ne saurait être ques-
tion de mettre en doute le bien-fondé
de ces mesures mais la formation pro-
fessionnelle doit s'acheminer résolu-
ment vers une dimension supérieure,
imposée par les faits.

STRUCTURES
APPROXIMATIVES

Les milieux industriels font face
journellement à cette évolution et
c'est pourquoi ils ont parfaitement
compris, eux , les données véritables
du problème.

La spécialisation et les exigences
sans cesse accrues, dans tous les sec-
teurs d'activité, ne permettent plus de
se satisfaire de structures approxima-
tives.

Une rationalisation , une coordina-
tion rigoureuse de toutes les formes
d'enseignement professionnel devien-
dront des impératifs absolus ; le bon
sens commande de précéder le phé-
nomène.

Au lieu de cela , on tire à hue et à
dia , on construit , on prévoit mais 11
n'existe pas de planification à l'éche-
lon cantonal pour la création d'un
équipement de « culture professionnel-
le ».

Des idées circulent pourtant , nous
verrons dans la suite de cet article
pourquoi elles sont séduisantes.

P. K.

L'efficacité passe par la coordination administrative
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JJUL LA CyiSlUE AU BEURM ---
LE LOCLE Avec FERNANDEL, BOURVIL, ANNE-MARIE CARRIÈRE, ANDREX En Franscope 

La salle en vogue

CASINO-THÉÂTRE Â BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundi' 19 février 1968

^̂  20 h. 15

IA ASSOCIATION 
~~ "" Au programme :

C DES CONCERTS, 
Quatrième concert de l'abonnement MOZART : 2 sonates

| L DU LOCLE j l̂ l̂ rSi !£*0 î £ î é̂ l m  
BEETHOVEN : sonat e
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, JQWVÏIJ'C5> iVIvli^ tableaux d'une exposition
Location ouverte chez Gindrat H
Grand-Rue 24 - Tél. 516 89 pîatliste PRIX DES PLACES : Fr. 6 à 8.-

H 

La journée annuelle aura lieu
an Locle

le samedi 24 février 1968

Culte à 10 h. 45
au temple

Brédioaitton par le profeseeur Jean-Louis Leuba

Invitation à tous 1

offre poste intéressant à une

SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et capable d'écrire
sous dictée ou de façon indépendante, en fran-
çais et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter,
avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en ;
prenant rendez-vous au préalable, téléphone
(039) 31176, interne 16.

' ¦ . ' - •  ¦ ' ' b ; ' . :
n • "  ¦ " '' ¦¦ ,

—™—— -™~—^——«marné̂ ^—^—¦¦¦» ^——— (

AMANN & O S.A.
cherche, pour leur département transports,

secrétaire
de langue maternelle française , consciencieuse,
habile sténodactylo, pouvant s'occuper active-
ment de correspondance et de divers travaux de
bureau avec précision.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & Cie S. A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

GARAGE LE LA PLACE

engage pour le pîtotemps un(e) !

apprenti (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre RC 30325, au bureau de L'Impartial——————— ' I

gg^JÏJj COMMUNE 
DU 

LOCLE

-Oili "VM ^̂ ^̂ T 
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Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1947 habitant la zone tatérfeiure | ¦
de la ville Beçoivenit l'ordre de se présenter

le mercredi 21 février 1968, à 19 heures h
à l'Hôtel des Services judiciaires, pour être éventuelle- j"
menit incorporés dans le bataillon des sapeurs-pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 'à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été tocor- \- .
parés, et qui désireraient faire du service de pompe,
ont la faculté de se présenter.

L'état-major

SBBBEI1BB
Pour notre département de VENTE à
destination des pays d'EUROPE,
nous engageons une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise, possédant si possible de bon- '
nés connaissances d'allemand.
Nous offrons aux candidats bénéfi-
ciant d'une expérience commerciale
(pas nécessairement horlogère), un
secteur d'activité varié.
Si les produits horlogers de haute
qualité vous intéressent, et si vous
assimilez rapidement de nouvelles

¦ tâches, veuillez nous soumettre
votre candidature.

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle en mention-
nant la référence CI. à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 -Biôrme» té). (032) ' 4-3511.

'our vous dépanner
:ombien vous
aut-il : ijff^BjV
500 *JJ
1000 •2000,
apidement et
sans formalités?
Mors envoyez ce
-oupon à la
3anque de Prêts et
Je Participations sa
11 rue Pichard
I003 Lausanne
rél,(021)22 5277
Mom et prénom:

Adresse exacte:

\t

Par suite de l'extension de son département
RECHERCHES

importante fabrique de linidustrie horlogère engage
tout de suite ou pour époque à convenir

1 ingénieur-
mécanicien ETS

expérimenté, apte à seconder efficacement le chef du
département

i

2 dessinateurs-
constructeurs

ayant de l'expérience dans la construction de machines- :
outils.
— Notre programme de recherches s'étend de l'étude

à la réalisation de différents prototypes allant
jusqu'à la machine transfert.

— L'étude de ces nouveaux procédés exige des candi-
dats capables, sérieux, doués d'un excellerait esprit
d'initiative et de collaboration, dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres manuscrites avec ourriculum
vitae sous chiffre P 17438 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. I

¦ *

I
Suite à la dévaluation de la livre

GRANDE BAISSE
sur nos excellents

PIANOS
de marque anglaise, à partir de
Pr. 2685.—, en vente chez
ROGER LINDED, accordeur, rue j
de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 07 93.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans enga-
gement et sans risque pour vous par le
bon ci-dessous !

Bf)M Découpez ici et remplissez lisi-
Owl» blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom :
Rue:
N° post,, lieu: A/128

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

r \
Agence I. G.E.P. ' j

DÉTECTIVE I
PRIVÉ I

(diplômé, membre de l'Association |
inteamationale des détectives experts) j ;

RECHERCHES - FILATURES ' l i
ENQUÊTES - SURVEILLANCES ! i

RENSEIGNEMENTS i
Téléphone (038) 4 20 58

Case 559, 2001 Neuchâtel î
VAPPRENTIE

COIFFEUSE-MANUCURE
est demandée pour le printemps.

Se présenter à Coiffure et Beauté
Bourgeois, av. Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i

9 GAGNEZ PLUS ! ©

en travaillant CHEZ VOUS pendant vo.'
heures de loisir grâce à la méthode d«
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY 13 MONEY, 1604 Puidoux.

JEUNE FILLE sé-
rieuse, de toute con-
fiance, cherche pla-
ce chez médecin de
la ville comme de-
moiselle de . récep-
tion. A des connais-
sances de laboratoi-
re et de radiogra-
phie. — Ecrire sous
chiffre RB 3101, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières
tous les matins. Tél.
te matin ou aux heu-
res des repas au
(039) 2 66 24.

URGENT - Je cher-
che appartement de
2 pièces, cuisine, se-
rai ou confort. —
Offres sous chiffre
BS 3353, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite, rez-de-chaus-
sée, 3 pièces et dé-
pendances, sans con-
fort, loyer modeste,
centre ville. Ecrire
sous chiffre RS 3435
au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de
suite, quartier nord-
est, de préférence à
couple d'un certain
âge, logement de 2
pièces, chauffage gé-
néral, douche, cuisi-
nière électrique, fri-
go, WC intérieurs. -
Ecrire sous chiffre
VH 3337, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pour
cause de départ ma-
chine à laver semi-
automatique, mar-
que AEG, parfait
état. — Tél. (039)
2 89 38. I

A vendre
moto BMW 250 ce,
parfait état, Pr. 500.-
manteau de cuir
moto, Fr. 100.—
clarinette Selmer,
avec étui neuf,
Fr. 250.—.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3368

Jeune homme (fran-
çais) et sa fiancée
(Suissesse)

CHERCHENT

GÉRANCE
dans la zone fronta-
lière, magasin d'ali-
mentation, kiosque,
tabacs, chocolats et
souvenirs. Grande
possibilité avec la
clientèle française.
Ecrire sous chiffre
10041, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.

A VENDRE cham-
bre à coucher, cui-
sinière à gaz, machi-
ne à laver, divan-
couche, bas prix. —
Tél. (039) 3 28 09.

A vendre

1 coffre -fort
dimensions : 50 x
50 X 50 cm., état de
neuf. Fr. 600.— .
Tél. (038) 3 18 86.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion un pota-
ger combiné élec-
tricité - bois. TéX
(039) 5 52 04.

—HBBB— Feuille d'Avis desMonîagnes ¦wnTT'nM



nmES— Feuille d Avis des Montagnes BBEBI
,L jaurice Mathey ou la palette des amitiés fidèles
w u *-.vuVA »

47 minu.
André * ^PPIM^MMNM^il^i^  ̂

,
<WqWMMP»r

riété d ftT " , '
intéres^ ; f
gle », « V..!-l ï
dessin et p I
ture au cinïf ' j

que Barati; B

T ' A  * * ¦¦'&*#* , ¦ î
J 
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Le ï
contre: p ort de Camaret où fidélité pour fidélité , amitié pour amitié, une rue
tres ° porte le nom de l'artiste, (photo Impartial)
quemei, . .

le poxîst-ce, la demeure qui s'identifie
Balerier/i-omme, ou l'artiste qui se con-
certé est avec la demeure ? Chacune

T pièces où vit Maurice Mathey
Les ai. , . . .., . , . :

premiers'''5 ^a seremte de sa vision.
une ch. parois, ses propres œuvres ne
seurs, ? p as nombreuses. Les familiers

couleurs^ maison ne passent point son
contre cv sans imaginer, dans l'enca-

ynt de la porte, le f in  visage
ie Mathey. Mais- Maurice Ma-
- et c'est un trait remarqua-

is ûc e son esprit — sait orner ses
~^*̂  -irs de sérénité. Le mot, tout

'lement, revient sous la plu-
: situe le peintre, sa longue et
I irrière, ses moments heureux;
mie que la sérénité n'a ja mais
|| aux heures diff iciles.
Mice Mathey a lié amitié avec
j m  fîmes et la nature ; avec
lis ciel, le nuage et le végê-
Sbâ l'animal (petit , de préfé-

rence) ; des tribus de mésanges
hantent le jardin des Monts. Mau-
rice Mathey a lié amitié avec la lu-
mière et la couleur, ce qui est na-
turel, pour un peintre. Ce qui l'est
moins, c'est l'amitié que lui rendent
tant de toiles. Et des meilleures !
La peinture de Mauricl Mathey ex-
prime la clarté du regard qu'il a
porté sur les choses et la qualité
de l'instant, au moment même de
peindre..

Amitiés f idè les
Maurice Mathey, ou la palette des

amitiés fidèles. Fidélité à la Breta-
gne, la Bretagne bretonnante, sévè-
re et grandiose ; fidélité au Valais
ies amandiers et des pêchers en
fleurs ; fidélité au Jura des quatre
saisons, avec une prédilection pou r
toutes les heures du Doubs. Fidélité
%u Locle. Et tout pourrait être dit
ions ces trois derniers mots, telle-
ment le peint re, l'homme et le ci-
toyen se sont toujours f o n d u s  en
•m seul être lorsqu'il s'agissait de
la ville à laquelle l'artiste voue sa
plus profonde affection , de son
Musée, de son hôpital.

La touche de Maurice Mathey ?
Elle est de celles qui s'expliquent
d' elles-mêmes. Non pas TRADUIRE
un sentiment, une sensation ; non
pas MONTRER un coin de pays ;
mais MANIFESTER sur la toile, ou
le carton, la réalité d'un instant ;
l'extérioriser à l'aide de la couleur,
pour l'avoir vécu intérieurement,
par le regard et par le cœur. Chez
Maurice Mathey le cérébral n'existe
que pour juguler le sentimentalis-
me. Sa raison reste au iiiveau de
l'émotion; son émotion . artistique
toujours sait raison garder. Voilà
sans doute pour quoi la peinture de
Maurice Mathey, simple et belle
aux yeux de qui s'arrête, d'abord,
à la qualité de l'expression. «Il faut
être sévère d'après nature. Il ne
faut  laisser d'indécision en aucune
chose ». Tout Maurice Mathey est
dans ce mot de Corot. Fuir la faci-
lité, se faire une règle de vie d'une
modestie qui, parfois, prena it les
allures d'une certaine nonchalan-
ce, tel était, tel est encore l'artiste
des Petits-Monts. En réalité, il n'y
eut jamais chez lui nonchalance,
mais bien délicate réserve ; autant
dire : élégance d'une pensée qui ne
veut point se surprendre à porte r
sur soi-même un ju gement favora-
ble !

La voix de Maurice Mathey, di-
sant : « Tu crois que ce n'est pai
mauvais... » quelle leçon d'humili -
té ! Cette voix, aux accents p ar-
fois rompus par un soupçon d'émo-
tion contenue, il faut l'avoir dont
VareMe pour en mesurer à la foii
la portée, et l'écho.

A l'extrême pointe du Finistèrt
(où fini t la terre...) , à Camaret
port langoustier de France, une rue
porte le nom de Maurice Mathey.
Fidélité pour fidélité. Amitié pou i
amitié. C'est à la f o i s  simple e\
grand, à . l'image de la carrière de
l'artiste des Petits-Monts, qui s'é-
tonne, sans doute,, à 90 ans, de
rencontrer sur sa route, tant de
sympathie, tant d'amitiés muettes,
ou non. .. ._ .„_.„

Heureux l'artiste-auquel on peut
dire : merci d'avoir créé de la joie.

J.-A. H.

Charln homme et son œuvre

. une gamme infernalt
Musée d'histoires, de chutes, de com

l'une des p?'de classements inter-
d'espoir, de joie, de dé-
médailles enfin, suprê-

ense. Nos amis fronta -
!JiWiWNWiW!KSWSWKte occasion nous en on

M C f. ^e tcm̂ es les couleurs
£ N\ t I»à bloc, ils prenaient ut
Ixxxxvxvvxvvxvvxvxxvi^ à nous 'aiTe "!?"%md notre tour arrivait

LUNDI manquions pas non plu;
idre la pareille, recou-

AMPHITHÉÂTRE Vuié le tricolore di
renée de l'Ecc a croix blanche l Ah.

CHAMBRE STJTSS belle bataille, de bel-
Ŵ iur *v \'A àont les échos em-
de M. Paul C chauvinisme ie ptoJ

MUSÉE D^îORLC1/é7.eJlt chemin jusqut
il n., i,neis-a f j  bistrots.

PHARMACIE D'OI . „ . „ . ,„„,.
Bernard. Lèop , lls avalent « Ie"r,s
Ensuite, cas ur&e *° nature, imbat-

SERVICE D'URGEr™ 1ui> dePuUl l0ng'
DENTAIRE : T, devrait être classt
seignera. (N' af .  Nous étions bier,
d'absence du miconnaître sa classt

18. et son talent uni-
>URS : appréciés. Mak

nôtres parvenait ai
O ~j  dent toujours l'ait

" . .»»»«.er d'où il sortait J
(b X M , , K ,n? Connais pas l

y IL)  Mlit que l'on ignort
~\ iHy, Jean-Daniel
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Le temps splendide qu'il a fait
hier a pe-rmis à de nombreux lo-
clois de goûter largement aux sports
d'hiver. Pour urne fois le Club des
patineurs n'a pas eu besoin de ren-
voyer son conours interne. Dès le
matin les concurentes, car il n'y
avait <lue des filles, ont occupé la
patinoire du Communal. La glace
était parfaite et avant midi les fi-
gures imposées étaient terminées.
L'après-midi les figures libres se
déroulaient devant un public inté-
ressé.

Bien sûr, quand pendant une se-
maine on a eu sous les yeux, grâ-
ce à la télévision, les performances
des Peggy Flemming, Anna Mosko-
va ou autre Belousova, on se sent
un peu déphasés en suivant les
numéros des jeunes Locloises. Cela
n'enlève d'ailieiurs rien à leurs mé-
rites qui sont nombreux. Le patina-
ge artistique est très spectaculaire
et quand c'est une petite fffiLe qui
le pratique, le splctacle est fort
charmant.

Arrivée seulement en cours de

\ Béatrice Oetïker

Marie-Stella Castellini
(photos Curchod)

saison, Mlle Anne-Marie Golay a
fait un excellent travail avec l'ef-
fectif dont elle disposait. Les notes
obtenues par ses élèves vont assez
haut. . Les trois ju ges, deux Lau-
sannois et un Chaux-de-Fonnier ,
ont taxé jus qu'à 4,5 ce qui est re-
marquable. C'est surtout dans la
catégorie « minimes » que le travail
de l'entraîneuse se fait sentir.

CLAb t SKLYlKNTS (MINIMES)
1. Chantai Girard 78,8; 2. Mar-

lyse Golay 75,8 ; 3. Laurence Tiè-
che 75,7 ; 4. Maya Renk 72,6 ; 5.
Nicole Maillard 71,3.

JUNIORS DEBUTANTES
1. Maria-Stella Castellini 147,4;

2. Isabelle Dubois 144,4.

JUNIORS AVANCEES
1. Marie-Claude Dubois 260,1.

SENIORS
1. Béatrice Oetiker 345,2.
Le comité du Club des patineura,

que préside M. Jean-Louis Moerl,
est persuadé que Le Locle dispose
d'une bonne réserve de jeunes pati-
neuses, c'est à elles et à leurs pa-
rents de faire les sacrifices néces-
saires car les responsables du club
sont prêts à bien les entourer.

S. L.

Le Locle dispose d'une bonne réserve de jeunes patineuses

UN BEAU GESTE
Après son thé-buffet, la société des

femmes paysannes ayant réalisé quel-
que bénéfice a versé la somme de 30C
francs pour les « Perce-Neige » et 10C
francs à la Chaîne du Bonheur poui
les sinistrés des avalanches, (sr)

Moniteur fidèle
Pour être depuis 10 ans un moni-

teur fidèle et apprécié au sein de ls
gym-hommes, M. Elie Jaquenoud s
reçu une magnifique channe offerte
par la société en témoignage de recon-
naissance. Une veillée sympathique è
la Petite-Joux a réuni les sociétaires
pour fêter l'événement, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Travail missionnaire en Angola
Sous les auspices de l'Eglise évangé-

llque libre, le Dr Rodolpphe Bréchet a
fait, hier soir, à la salle des Musées,
une très intéressante conférence sur son
travail dans le sud de l'Angola.

M. Bréchet a souligné que, grâce à
l'Action missionnaire évangéllque, qui
oeuvre au Japon, au Brésil et en Ango-
la, un travail important a pu se faire
au cours de ces vingt dernières années.

Après avoir tracé brièvement la si-
tuation de l'Angola qui, avec l'Afrique
du Sud, le Mozambique et la Rhodésie
demeurent lea derniers pays du conti-
nent africain sous la domination des
Blancs, l'orateur relève qu'il semble que
le calme soit revenu après les troubles
qui ont perturbé dans les années 1960,
1961 et 1962, Tordre établi. De ce fait
un travail positif , peut se poursuivre
autant au point de vue évangélisation
que médical. L'Angola, pays peuplé de
cinq millions de Noirs et de 250.000
Blancs compte actuellement un million
de protestants rattachés à des Eglises
qui, pour la plupart, sont devenues au-
tonomes avec leurs propres pasteurs.
Les écoles, qui dépendent de la mission,
ont des instituteurs et institutrices de
couleur.

D'ailleurs, relève le conférencier, au
contraire de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie l'apartheid n'existe pas en An-
gola, les enfants des diverses races sui-
vent les mêmes écoles. Parti pour l'Afri-
que il y a 26 ans, M. Bréchet, qui est
un éminent léprologue, et un évangéliste
rnnvB.inrai. dit. nue leo cuérisons obte-

nues, surtout celles des lépreux, sont
un puissant moyen d'évangélisation. Des
hommes et des femmes, venus de tri-
bus situées à des centaines de kilomè-
tres, une fois guéris, repartent chez
eux et apportent le message du Christ.

Un peu partout, dans ce vaste pays,
33 fois grand comme la Suisse, les com-
munautés chrétiennes ont vu le jour, on
a construit des églises, des écoles, des
séminaires... ce qui est une réponse à
la question : la mission est-elle encore
valable ? La parole de Jésus : les aveu-
gles voient, les sourds entendent, les
lépreux sont guéris est d'une émouvante
réalité dans ces pays où les ténèbres
morales ont régné si longtemps. Des dis-
trdicts n'ont pas encore été évangélisés,
Imals ils le seront un jour !

Dans le sud de l'Angola, cinq hôpi-
taux modernes ont été créés. Quant à
la lutte contre la lèpre, ce sont 3000 à
4000 malades qui sont soignés. Partout
les nouvelles méthodes de traitement
donnent des résultats positifs. Actuel-
lement on dispose d'une gamme de
médicaments que l'on n'aurait pas osé
espérer il y a vingt ans. On enregistre
chaque année 130 malades guéris défi-
nitivement. D'ailleurs la lèpre est gué-
rissable dans 80% des cas. •

Après cette captivante causerie d'un
grand médecin et d'un homme de foi,
ce sont de très intéressants clichés
qui ont été projetés sur l'écran, illus-
trant le travail de ceux qui se dévouent,
de façon magnifique, au service du
prochain, (je)

La Journée d'Eglise qui vient d'êfcrt
céQébrée dane toutes les paroisses ré-
formées du canton, a revêtu un caractè-
re parfciiauUèireiment solennel ce diman-
che 18 février au Temple français. Can-
tiques et méditation avaient été choi-
sis pour l'occasion, car le thème de cet-
te journée était : Communauté frater-
nelle.

Peut -on encore parler de commu-
nauté fraternelle dans les temps d'in-
différence religieuse qui caractérisent
cette seconde moitié de XXe siècle ?
Les messages millénaires lus par dés
laïcs, lia prédication du pasteur Jac-
ques Bovet sont venus rappeler et sou-
ligner que le Christ, pierre angulaire
de l'Eglise, continue de réunir autour
de lui des «pierres vivantes» afin d'édi-
fier l'édifice qui se construit depuis
2000 ans. L'individualisme n'est pas con-
forme à l'enseignement de l'Evangile.
L'Eglise est un peuple, une société di-
vine, si elle n'est plus une communauté

i Abondance de matière 4
? Vu l'abondance de matière, nous $
$ sommes 'contraints de renvoyer $
% à demain les comptes rendus 4
6 de plusieurs manifestations, i
i i

fraternelle, c'est qu'elle a oublié le
fondement sur lequel elle repose. Elle
doit trouver un nouveau style de vie
où la place du laïc doit être plus im-
portante.

Mlle Eugénie Ischy, 'assistante sociale,
a parlé du groupe de paroissiens qui se
fait un devoir d'accueillir les nouveaux
arrivants en faisant du porte à porte
afin d'établir des contacts et de fai-
re connaître la paroisse. Travail parfois
ingrat, mais souvent positif. «Il faut
que l'Eglise soit souriante et accueil-
lante pour aittirer ceux qui demeurent
sur l'expectative». Aller à la rencon-
tre du prochain, tel est le but de ceux
qui visitent ceux qui viennent dans la
ville. En résumé, l'Eglise doit être Un
lieu de communauté fraternelle. Cette
cérémonie fut agrémentée par de très
beaux chants du Choeur mixte, (je)

LA JOURNÉE D'ÉGLISE A REVÊTU UN CARACTÈRE SOLENNEL

VENDREDI 16 FÉVRIER
ïCOù ^::_: a,kuiaJ£#iSal,g) i

Prati Vincent, fils de Claude, dessi-
nateur en génie civil, et -de Myrielle-
Andrée, née Robert-Nicoud.

Etat civil

Au cinéma Lux : « La Cuisine au
beurre ».
Voici une recette pour rire : vous

graissez une poêle avec une noix d'ac-
cent normand. Vous jetez une pincée
d'herbes provençales. Lorsque tout ris-
sole, vous prenez un Fernandel et un
Bourvil de la bonne année que vous
placez côte à côte et vous laissez mi-
joter ! Dès ce soir et jusqu'à jeudi
soir. Dès 16 ans.

COMMUNIQUÉS
'! ;

LUNDI 19 FÉVRIER
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Jacques

Klein, pianiste.
CINE LUX : 20 h. 30, La cuisine au

beurre.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelés qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille) .

M E M E N T O$ i
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
j H Je m'abonne à §1

jjj « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
!H pour une période de 'III

H ' 3 mois à Fr. 13.25 J ¦
¦ ' 6 mois à Fr. 25.25 g

j j  • ' 1 2  mois à Fr. 52.— |j
• Souligner ce qui convient ==i

gË Nom : ==

HI Prénom : §H

m Rue et No : IH

Localité : No post. : fj|

§= Signature : §||

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe K
affranchie de 10 centimes, à t L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis

f§j des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. Hf
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P I M f- M A Dès ce soir e» jusqu'à jeudi soir
 ̂' * *   ̂"I * *  Un film follement gai qui vous fera oublier tous vos soucis ! Location à l'avance ^ce
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La journée annuelle aura lieu
au Locle

le samedi 24 février 1968

Culte à 10 h. 45
au temple

Prédication par le professeur Jean-Louis Leuba

Invitation à tous !

CASINO-THÉÂTRE >̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundj ' 19 février 1968 '
^̂  | 20 h. 15

I A ASSOCIATION „ L „ , Au programme :
C DES CONCERTS 

Quatrième concert de I abonnement MOZART : 2 sonates

l L DU LOCLE | la/*/ï iioo Lfloin MO^ORGSKY -
3*9

fcJOwOUw^ H VIWIII tableaux d'une exposition
Location ouverte chez Gindrat
Grand-Rue 24 - Tél. 516 89 planiste PRIX DES PLACES : Fr. 6 à 8.- j-

offre poste intéressant à une

SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et capable d'écrire
sous dictée ou de façon indépendante, en fran-
çais et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter ,
avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en
prenant rendez-vous au préalable, téléphone '¦

(039) 3 1176, interne 16.
¦ ¦ ¦ -¦ ¦ .. - ¦ • i /.- sj . . j

n -¦ f
¦—¦——^————— i ¦

AMANN & C" S.A.
cherche, pour leur département transports,

secrétaire
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile sténodactylo, pouvant s'occuper active-
ment de correspondance et de divers travaux de
bureau avec précision.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & Cie S. A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

GARAGE LE LA PLACE

engage pour le prdniteimps un(e)

apprenti (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre RC 30325, au bureau de L'Impartial.

ES t̂S COMMUNE 
DU 

LOCLE |!

i' -;vï-4 ^™*% [{via Stras? <~r& TOS)*n S W vi: <^Ja 
;x  ri.WI !

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPO RATION
Les citoyens nés en 1947 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le mercredi 21 février 1968, à 19 heures
à l'Hôtel des Services judiciaires, pour être évenituelle-
menit incorporés dans le bataillon des sapeurs-pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été incor- <
parés, et qui désireraient faire du service die pompe,
ont la faculté de se présenter.

L'état-major

Pour notre département de VENTE à
destination des pays d'EUROPE,
nous engageons une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise, possédant si possible de bon-
nes connaissances d'allemand.
Nous offrons aux candidats bénéfi-
ciant d'une expérience commerciale
(pas nécessairement horlogère), un
secteur d'activité varié.
Si les produits horlogers de haute
qualité vous intéressent, et si vous
assimilez rapidement de nouvelles
tâches, veuillez nous soumettre
votre candidature.

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle en mention- n"
nant la référence CI. à OMEGA, dépar- a^"
tement du personnel commercial et admi- 'T1'"
nistrdtif, 2500 Bienne) téj . (032). 4-3511. P11- '

i >

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j£j*ftk
500 •Jr
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

\t
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Par suite de l'extension de son département
RECHERCHES ;:f

importante fabrique de linidiustrie horlogère engage
tout de suite ou pour époque à convenir

1 ingénieur-
mécanicien ETS

expérimenté, apte à seconder efficacement le chef du
département

2 dessinateurs-
constructeurs

ayant de l'expérience dans la construction de machines-
outils.

— Notre programme de recherches s'ébenid de l'étude
à la réalisation de différents prototypes allant
jusqu'à la machine transfert.

— L'étude de ces nouveaux procédés exige des candi-
dats capaibles, sérieux, doués d'un excellent esprit
d'initiative et de collaboration, dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique. |

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres manuscrites avec currtculuim
vitae sous chiffre P 17438 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

APPRENTIE

COIFFEUSE-MANUCURE
est demandée pour le printemps.

Se présenter à Coiffure et Beauté
Bourgeois, av. Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.

O GAGNEZ PLUS ! ©
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.

I \Suite à la dévaluation de la livre ;

GRANDE BAISSE
sur nos excellents

PIANOS
de marque anglaise, à partir de
Pr. 2685.—, en vente chez
ROGER LINDED, accordeur, rue jj
de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 07 93.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans enga-
gement et sans risque pour vous par le
bon ci-dessous !

DAR] Découpez ici et remplissez lisi-
Owl« blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom:
Rue:

N° post., lieu: A/Ï28

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Agence I. G.E.P. ; j

DÉTECTIVE I
PRIVÉ I

(diplômé, membre de l'Association I
internationale des détectives experts) j

' RECHERCHES - FILATURES | i
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS ¦ i
Téléphone (038) 4 20 58

Case 559, 2001 Neuchâtel

JEUNE FILLE sé-
rieuse, de toute con-
fiance, cherche pla-
ce chez médecin de
la ville comme de-
moiselle de . récep-
tion. A des conmais-
sanices de laboratoi-
re et de radiogra-
phie. — Ecrire sous
chiffre RB 3101, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières
tous les matins. Tél.
le matin ou aux heu-
res des repas au
(039) 2 66 24.

URGENT - Je cher-
che appartement de
2 pièces, cuisine, se-
mi ou confort. —
Offres sous chiffre
BS 3353, au bureau
de L'Impartial.
MFTJÏEHIt I il II IIJWHôB A

A LOUER tout de :
suite, rez-de-chaus-
sée, 3 pièces et dé- "]
pendances, sans con- ''
fort, loyer modeste, jf
centre ville. Ecrire ',-
sous chiffre RS 3435^°
au bureau de L'Im-
partial. 

A LOUER tout d <j e
suite, quartier nord" .
est, de préférence *.™
couple d'un certar" 1
âge, logement de ; •
pièces, chauffage rn f„-
néral, douche, cui i .î"
nière électrique, t'.J.
go, wc tatérfeunSS "
Ecrire sous chtt~;"re
VH 3337, au bu?"eau
de L'Impartial. '

i BESEBWM,
A VENDEE** . pou,r
cause de dé^ 4 ™"
chlne à lav^

61 

«££-automatique 
^SSL - Tm «H

2 89 38. '

A A vendre
moto ioto BMW 250 ce,
Darfa>arf ait état, Pr. 500.-
mant03

?
1-3!»! * <""*¦

moto,aot?> **¦ 10°-
clarinèlTmeAte. Selmer,
avec r*0 ™>m Txwd ,
Fr. 250' 25°— •

S'adre^
diresser au bureau

de L'InL'ImPailtial - 33<58

Jeune Hle n°mme fran-
çais) r?^ et sa fiancée
(suisse,issesse)

CNERflERCHENT

GÉRÉRANCE
dans ms la zone fronta-
lière àre- magasin d'ali-
jneniientation, kiosque,
taba ibacs' chocolats et
souVouvenirs. Grande
.̂ possibilité avec la
rj^clientèle française.
F Ecrire sous chiffre
îoe 10041, à Publicitas,
2g] 2610 Saint-Imier.

A A vendre

' 1 coffre-fort
dimensions : 50 x

.. 50 x 50 cm., état de
t- neuf. Pr. 600.— .

 ̂
Tél. (038) 318 86.
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Un homme et son œuvre
Maurice Mathey ou la palette des amitiés fidèles

Le port de Camaret où fidélité pour fidélité , amitié pour amitié , une rue
porte le nom de l'artiste, (photo Impartial)

Est-ce . la demeure qui s'identifie
à l'homme, ou l'artiste qui se con-
fond avec la demeure ? Chacune
des pièces où vit Maurice Mathey
illustre la sérénité de sa vision.
Aux parois, ses propres œuvres ne
sont pas nombreuses. Les familier s
de la maison ne passent point son
seuil sans imaginer, dans l'enca-
drement de la porte, le f in  visage
de Mme Mathey. Mais - Maurice Ma-
they — et c'est un trait remarqua-
ble de son esprit — sait orner ses
souvenirs de sérénité. Le mot, tout
naturellement, revient sous la plu-
me. Il situe le peintre, sa longue et
belle carrière, ses moments heureux;
l'homme que la sérénité n'a jamais
quitté, aux heures difficiles.

Maurice Mathey a lié amitié avec
les hommes et la nature ; avec
l'eau, le ciel , le nuage et le végé-
tal ; avec l'animal (petit , de préfé-

rence) ; des tribus de mésangei
hantent le jardin des Monts . Mau-
rice Mathey a lié amitié avec la lu-
mière et la couleur, ce qui est na-
turel, pour un peintre. Ce qui l'est
moins, c'est l'amitié que lui rendent
tant de toiles. Et des meilleures !
La peinture de Mauricl Mathey ex-
prime la clarté du regard qu'il a
porté sur les choses et la qualité
de l'instant, au moment même de
peindre..

Amitiés f idèles
Maurice Mathey, ou la palette des

amitiés fidèles. Fidélité à la Breta-
gne, la Bretagne bretonnante, sévè-
re et grandiose ; fidélité au Valais
des amandiers et des pêchers en
fleurs ; fidélité au Jura des quatre
saisons, avec une prédil ection pour
toutes les heures du Doubs. Fidélité
au Locle. Et tout pourrait être dit
dans ces trois derniers mots, telle-
ment le peintre, l'homme et le ci-
toyen se sont toujours fondus en
un seul être lorsqu'il s'agissait de
la ville à laquelle l'artiste voue sa
plus profonde af fect ion , de son
Musée, de son hôpital .

La touche de Maurice Mathey ?
Elle est de celles qui s'expliquent
d'elles-mêmes. Non pas TRADUIRE
un sentiment, une sensation ; non
pas MONTRER un coin de pays ;
mais MANIFESTER sur la toile, ou
le carton, la réalité d'un instant ;
l' extérioriser à l'aide de la couleur
pour l'avoir vécu intérieurement ,
pa r le regard et par le cœur. Chez
Maurice Math ey le cérébra l n'existe
que pour juguler le sentimentalis-
me. Sa raison reste au niveau de
l'émotion ; son émotion artistique
toujours sait raison garder . Voilà
sans doute pourquoi la peinture de
Maurice Mathey, simple et belle
aux yeux de qui s'arrête, d' abord ,
à la qualité de l'expression. «Il fau t
être sévère d'après nature . Il ne
f a u t  laisser d'indécision en aucune
chose ». Tout Maurice Mathey est
dans ce mot de Corot . Fuir la fac i -
lité, se faire une règle de vie d'une
modestie qui, parfois, prenait les
allures d'une certaine nonchalan-
ce, tel était , tel est encore l'artiste
des Petits-Monts. En réalité, il n'y
eut jamais chez lui nonchalance ,
mais bien délicate réserve ; autant
dire : élégance d'une pensée qui ne
veut point se surprendr e à porter
sur soi-mêm e un jugement favora -
ble !

La voix de Mauric e Mathey, di-
sant : « Tu crois que ce n'est pas
mauvais... » quelle leçon d'humili-
té ! Cette voix, aux accents par-
foi s  rompus par un soupço n d'émo-
tion contenue, il fau t  l'avoir dans
l'oreille pour en mesurer à la fois
la portée, et l'écho.

A l'extrême pointe du Finistère
(où fini t  la terre...) , à Camaret ,
port langoustier de France, une rue
porte le nom de Maurice Mathey.
Fidélité pour fidélité . Amitié pour
amitié. C'est à la fois simple et
grand , à . l'image de la carrière de
l'artiste des Petits-Monts, qui s'é-
tonne, sans doute,, à 90 ans, de
rencontrer sur sa route, tant de
sympathie, tant d'amitiés muettes,
ou non. 

Heureux l'artiste auquel on peut
dire : merci d'avoir créé de la joie.

J . -A. H.

LA JOURNÉE D'ÉGLISE A REVÊTU UN CARACTÈRE SOLENNEL
La Journée d'Eglise qui vient d'être

célébrée dans toutes les paroisses ré-
formées du canton, a revêtu un caractè-
re partifoulièremenit solennel ce diman-
che 18 février au Temple français. Can-
tiques et méditation avaient été choi-
sis pour l'occasion, car le thème de cet-
te journée était : Communauté frater-
nelle.

Peut -on encore parler de commu-
nauté fraternelle dans les temps d'in-
différence religieuse qui caractérisent
cette seconde moitié de XXe siècle ?
Les messages millénaires lus par des
laïcs, la prédication du pasteur Jac-
ques Bovet sont venus rappeler et sou-
ligner que le Christ, pierre angulaire
de l'Eglise, continue de réunir autour
de lui des «pierres vivantes» afin d'édi-
fier l'édifice qui se construit depuis
2000 ans. L'individualisme n'est pas con-
forme à l'enseignement de l'Evangile.
L'Eglise est un peuple, une société di-
vine, si elle n'est plus une communauté

fraternelle, c'est qu'elle a oublié le
fondement sur lequel elle repose. Elle
doit trouver un nouveau style de vie
où la place du laïc doit être plus im-
portante.

Mlle Eugénie Ischy, 'assistante sociale,
a parlé du groupe de paroissiens qui se
fait un devoir d'accueillir les nouveaux
arrivants en faisant du porte à porte
afin d'établir des contacts et de fai-
re connaître la paroisse. Travail parfois
ingrat, mais souvent positif . «D. faut
que l'Eglise soit souriante et accueil-
lante pour attirer ceux qui demeurent
sur l'expectative». Aller à la rencon-
tre du prochain, tel est le but de ceux
qui visitent ceux qui viennent dans la
ville. En résumé, l'Eglise doit être un
lieu de communauté fraternelle. Cette
cérémonie fut agrémentée par de très
beaux chants du Choeur mixte, (je)

On en parle
J.VONVXXXV Cl I I  Lj Xj C I si VVTOXWV)
? \4 Même les moins mordus de la f
4 télé ont passé , ces deux dernières $
4 semaines, une bonne partie de 4
f  leurs loisirs devant le petit écran, f
4 Les maîtresses de logis étahmt 4
4 prévenues, même le repa s de midi 4
4 se prenait à l 'heure du ski mon- $
4 dial, dans une gamme infernale %
4 de descentes, de chutes, de com- %
4 mentaires, de classements inter- 4
4 médiaires, d'espoir, de joie , de dé- %
4 ception , de médailles enfin , suprê- 4
4 me récompense. Nos amis fronta- %
4 tiers a cette occasion nous en ont 44, fai t  voir de toutes les couleurs. 4,
4 Remontés à bloc, ils prenaient un 4,
i malin plaisir à nous faire mous- 4
4 ser et, quand notre tour arrivait, 4
4 nous ne manquions pas non plus 4
4 de leur rendre la pareille, recou- 4
4 vrant sans pitié le tricolore du 4
4 petit rouge à croix blanche ! Ah I 4
4 ce fu t  une belle bataille, de bel- 4
4 les journées dont les échos em- 4
'} preints de chauvinisme le plus f ,
'', pur se frayèrent chemin jusque f ,
'', dans les usines et tes bistrots , f
*, Bien sûr, ils avaient « leur » j
'4 Kïlly, force de la nature, imbat- 4,
'4 table champion qui, depuis long- 4
i temps déjà , devrait être classé 4
i hors concours. Nous étions bien 4
i obligés de reconnaître sa classe $
i exceptionnelle et son talent uni- 4.
4 versellement appréciés. Mais 4]
4j  quand un des nôtres parvenait au %
% succès, ils avaient toujours l'air '4
'4 de se demander d'où il sortait ! 4
4 Qui est Machin ? Connais pas ! 4
4 Ça nous énervait que l'on ignore 4
4 nos Alo'is, WUly, Jean-Daniel, t.
y Fernande. Alors la température 4
4/ montait et la querelle franco-suis- 4
4 se reprenait de l'ampleur. Une se- 4
4 maine de plus et on fermait la 4,
4 frontière pour éviter le pire t 4
4 Heureusement tout est fini . Le 4
4 calme est revenu. Ils ont eu leurs 4
4 médailles et nous les nôtres. Cer- 4
4 tes, ils en ont eu plus que nous . 4
4 mais en tenant compte d? la 4
4 grandeur de nos deux pays , c'est 4
4 nous qui avons gagné. On en est 4
4 resté là et on a fai t la paix I 4
4 Jusqu'au discours prochain du 4
4 Général ! On reprendra peut-être 4
4 alors le dialogue avec vigueur , 4
4 car autant d'un côté que de l'au- $
4 tre, on aime 93 contrarier. Ça t,
4 met un peu de sel dans la soupe t,
4 de chaque jour. A bientôt donc, 4/
'4 les Francillons I 4
4 4\ Ae' \
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: COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux : « La Cuisine au
beurre ».
Voici une recette pour rire : vous

graissez une poêle avec une noix d'ac-
cent normand. Vous jetez une pincée
d'herbes provençales. Lorsque tout ris-
sole, vous prenez un Fernandel et un
Bourvil de la bonne année que vous
placez côte à côte et vous laissez mi-
joter I Dès ce soir et jusqu 'à jeudi
soir. Dès 16 ans.

Le Locle dispose d'une bonne réserve de jeunes patineuses
Le temps splendide qu'il a fait

hier a permis à de nombreux lo-
clois de goûter largement aux sports
d'hiver. Pour une fois le Club des
patineurs n'a pas eu besoin de ren-
voyer son conours interne. Dès le
matin les concurentes, car il n'y
avait Que des filles, ont occupé la
patinoire du Communal. La glace
était parfaite et avant midi les fi-
gures imposées étaient terminées.
L'après-midi les figures libres se
déroulaient devant un public inté-
ressé.

Bien sûr, quand pendant une se-
maine on a eu sous les yeux, grâ-
ce à la télévision, les performances
des Peggy Flemming, Anna Mosko-
va ou autre Belousova, on se sent
un peu déphasés en suivant les
numéros des j eunes Locloises. Cela
n'enlève d'ailleurs rien à leurs mé-
rites qui sont nombreux. Le patina-
ge artistique est très spectaculaire
et quand c'est une petite fffle qui
le pratique, le splctacle est fort
charmant.

Arrivée seulement en cours de

Béatrice Oetiker

Marie-Stella Castellini
(photos Curchod)

saison , Mlle Anne-Marie Golay a
fait un excellent travail avec l'ef-
fectif dont elle disposait . Les notes
obtenues par ses élèves vont assez
haut. Les trois j uges, deux Lau-
sannois et un Chaux-de-Fonnier,
ont taxé j usqu'à 4,5 ce qui est re-
marquable. C'est surtout dans la
catégorie « minimes » que le travail
de l'entraîneuse se fait sentir.

CLASSEMENTS (MINIMES)
1. Chantai Girard 78,8; 2. Mar-

lyse Golay 75,8 ; 3. Laurence Tiè-
che 75,7 ; 4. Maya Renie 72,6 ; 5.
Nicole Maillard 71,3.

JUNIORS DEBUTANTES
1. Maria-Stella Oastellinl 147,4 ;

2. Isabelle Dubois 144,4.

JUNIORS AVANCEES
1. Marie-Claude Dubois 260,1.

SENIORS
1. Béatrice Oetiker 345,2.
Le comité du Club des patineurs,

que préside M. Jean-Louis Moerl,
est persuadé que Le Locle dispose
d'une bonne réserve de jeunes pati-
neuses, c'est à elles et à leurs pa-
rents de faire les sacrifices néces-
saires car les responsables du club
sont prêts à bien les entourer.

S. L.

WÈBMEUSEMM Feuille d'Avis des Montagnes —niTOffl
Sous les auspices de l'Eglise évangé-

llque libre, le Dr Rodolpphe Bréchet a
fait, hier soir, à la salle des Musées,
une très intéressante conférence sur son
travail dans le sud de l'Angola.

M. Bréchet a souligné que, grâce à
l'Action missionnaire évangélique, qui
oeuvre au Japon, au Brésil et en Ango-
la, un travail important a pu se faire
au cours de ces vingt dernières années.

Après avoir tracé brièvement la si-
tuation de l'Angola qui, avec l'Afrique
du Sud, le Mozambique et la Rhodésie
demeurent les derniers pays du conti-
nent africain sous la domination des
Blancs, l'orateur relève qu'il semble que
le calme soit revenu après les troubles
qui ont perturbé dans les années 1960,
1961 et 1962, l'ordre établi. De ce fait
un travail positif , peut se poursuivre
autant au point de vue évangélisation
que médical. L'Angola, pays peuplé de
cinq millions de Noirs et de 250.000
Blancs compte actuellement un million
de protestants rattachés à des Eglises
qui, pour la plupart, sont devenues au-
tonomes avec leurs propres pasteurs.
Les écoles, qui dépendent de la mission,
ont des instituteurs et institutrices de
couleur.

D'ailleurs, relève le conférencier, au
contraire de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie l'apartheid n'existe pas en An-
gola, les enfants des diverses races sui-
vent les mêmes écoles. Parti pour l'Afri-
que il y a 26 ans, M. Bréchet, qui est
un éminent léprologue, et un évangéliste
convaincu, dit que les guérisons obte-

nues, surtout celles des lépreux , sont
un puissant moyen d'évangélisation . Des
hommes et des femmes, venus de tri-
bus situées à des centaines de kilomè-
tres, une fois guéris, repartent chez
eux et apportent le message du Christ

Un peu partout , dans ce vaste pays
33 fois grand comme la Suisse, les com-
munautés chrétiennes ont vu le jour, on
a construit des églises, des écoles, des
séminaires... ce qui est une réponse à
la question : la mission est-elle encore
valable ? La parole de Jésus : les aveu-
gles voient, les sourds entendent, les
lépreux sont guéris est d'une émouvante
réalité dans ces pays où les ténèbres
morales ont régné si longtemps. Des dis-
tricts n'ont pas encore été évangélisés.
Imals ils le seront un jour 1

Dans le sud de l'Angola, cinq hôpi-
taux modernes ont été créés. Quant à
la lutte contre la lèpre, ce sont 3000 à
4000 malades qui sont soignés. Partout
les nouvelles méthodes de traitement
dorment des résultats positifs. Actuel-
lement on dispose d'une gamme de
médicaments que l'on n'aurait pas osé
espérer il y a vingt ans. On enregistre
chaque année 130 malades guéris défi -
nitivement. D'ailleurs la lèpre est gué-
rissable dans 80% des cas.

Après cette captivante causerie d'un
grand médecin et d'un homme de foi ,
ce sont de très intéressants clichés
qui ont été projetés sur l'écran, illus-
trant le travail de ceux qui se dévouent ,
de façon magnifique, au service du
prochain, (je)

Travail missionnaire en Angola

i Abondance de matière 44 £
4 Vu l'abondance de matière, nous 4
4 sommes'contraints de renvoyer 4
4 à demain les comptes rendus 4
4 de plusieurs manifestations. 4
4 4

ya rjùf, •¦3.?i îv ~î issa:nce . , $
Prati Vincent, fils de Claude, dessi-

nateur en génie civil, et de Myrielle-
Andrée, née Robert-Nicoud.

Etat civil
VENDREDI 16 FÉVRD3R

UN BEAU GESTE
Après son thé-buffet , la société des

femmes paysannes ayant réalisé quel-
que bénéfice a versé la somme de 300
francs pour les « Perce-Neige » et 100
francs à la Chaîne du Bonheur poul-
ies sinistrés des avalanches, (sr )

Moniteur fidèle
Pour être depuis 10 ans un moni-

teur fidèle et apprécié au sein de la
gym-hommes, M. Elie Jaquenoud a
reçu une magnifique channe offerte
par la société en témoignage de recon-
naissance. Une veillée sympathique à
la Petite-Joux a réuni les sociétaires
pour fêter l'événement, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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LUNDI 19 FÉVRIER
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Jacques

Klein, pianiste.
CINE LUX : 20 h. 30, La cuisine au

beurre.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille) .

M E M E N T O4 4
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LE DOUANIER

Une nouvelle de
Jean-Pierre Sidler

Dessins de
Dominique Lévy

Quand à l'aube, le père Achille
ouvrit les yeux, il ne découvrit qu'un
monde de cauchemar. Jusqu'aux ho-
rizons formés d'un rideau de brouil-
lard, il ne distingua que de grosses
pierres noires, parsemées de buis-
sons épineux secoués par les rafales
de vent ; toute la nuit, il n'avait
pas cessé de rugir entre les pierres
et d'ébranler violemment la guérite
désaffectée des douaniers. Comme
ce poste venait d'être supprimé , et
que d'autre part le père Achille par-
venu à l'âge de la retraite ne trou-
vait rien pour se loger dans la vallée,
on lui avait abandonné cette petite
maison. Ainsi, il vivait là, seul, sor-
tant plus par habitude que par obli-
gation. Néanmoins, U ne s'ennuyait
point , comme par le passé, pour son
plaisir , il patrouillait dans les en-
virons.

Tous les jours , son premier geste
en sortant du lit était de s'accou-
der un instant à la fenêtr e et, ce
matin-là, il ne voulait pas faillir à
la tradition. Rapides comme des
chevaux d'enfer , de bas nuages pas-
saient en rasant le toit de la mai-
son. Le père Achille les comparait
à des fantômes attardés rentrant
d'une ronde nocturne. Pour lui , tout
ce qui se mouvait sur terre ou dans
les "airs "remplissait une tâche' bien
déterminée, bénéfique ou maléfique.
Ainsi , le brouillard qui n'apparais-
sait que certains jours , le jugeait-il
complice de quelque malfaiteur ou
contrebandier transitant une mar-

chandise quelconque par-dessus la
frontière.

Combien en avait-il surpris de
ces hommes, pendant ces trente an-
nées de service passées en ce lieu ?
S'il les eut tous emmenés au poste,
certainement eut-il obtenu de l'a-
vancement ; mais, le père Achille
était avant tout un homme au cœur
tendre. Au cours de sa carrière il
reçut d'ailleurs plusieurs blâmes
pour ne pas s'être conformé au rè-
glement, mais il restait indifférent.
Comment aurait-il pu supprimer le
seul gagne-pain de ces pères de
familles sans travail qui, par tous
les temps, parcouraient la montagne
pour nourrir leurs enfants ? Il eut
plutôt préféré les aider à porter
leurs charges.

Naturellement , le père Achille con-
naissait tous les points de passages
aussi bien que le fond de sa poche,
et, s'il s'y rendait fréquemment ,
c'était avant tout pour bavarder un
instant avec ses vieux amis, ou pour
les aviser qu 'une patrouille se trou-
verait le lendemain dans les para-
ges et que , en conséquence, ils fe-

elle s'éveillait sous l'ardent soleil,
mais il l'aimait davantage encore
quand elle se déchaînait , au gros
de l'hiver, quand le vent hurlait
entre les voliges et que la chemi-
née chantait sa complainte. Il ne se
sentait alors pas abandonné et s'en-
dormait paisiblement au milieu de la
tourmente comme un enfant dans
les bras de sa mère.

Pendant ces trente années de ser-
vice il n'avait abandonné son poste
qu'en de rares occasions, juste le
temps nécessaire pour s'approvision-
ner. La grande, cité, ne. ^attirait plus.
Il la rendait- responsable d'avoir
brisé sa jeunesse ; de lui avoir dé-
robé sa bien-aimée. Il se souvenait
trop de cette soirée d'automne,
quand Isabelle lui avait annoncé
son intention de s'absenter un mois.
Elle eût beau avancer les raisons
les plus valables, il vit tous ses es-
poirs s'effondrer. Le silence qu 'elle
observa les j ours précédent son dé-
part affirmèrent encore ses doutes ;
cependant , il ne voulut point lais-
ser paraître son inquiétude.

L'absence de l'être aimé est tou-
jours déprimante, mais quand en
plus elle s'accompagne d'absence
de nouvelles toutes les portes s'ou-
vrent au désespoir. Le jeun e Achil-
le connut là le premier revers de
son existence. Il réalisa qu 'Isabelle
ne reviendrait plus. Ses derniers
espoirs ' sombrèrent. Néanmoins il
attendit encore tout un long hiver
avant de se soumettre à cette cruel-
le réalité. Il misait encore sur le
pouvoir magique du printemps,
mais les beaux jours ne firent que
confirmer ses craintes et accen-
tuer sa peine. Alors , voyant ses
beaux projets définitivement réduits
à néant, il ne put supporter plus
longtemps de sillonner les rues et
les chemins si souvent parcourus
en compagnie d'Isabelle. Tout lui
devint hostile et ne lui procura plus

qu'amertume. Rien ne sut plus le
distraire de son douloureux sou-
venir. Où qu'il se trouva , il crut
entendre la voix d'Isabelle lui dire :
Je reviendrai ! Mais il savait bien
que ce n'était qu'un mirage, la voix
de son amour qui refusait de mou-
rir. Aussi, quand on lui proposa ce
poste Isolé dans la montagne, l'ac-
cepta-t-il sans hésiter.

Il se souvenait de son départ pres-
que joyeux de la ville, un beau ma-
tin d'été ; puis de son arrivée à la
cabane, par un sentier rocailleux. Ce
poste ne lui était pas tout à fait
inconnu, mais 11 y venait pour la
première fois en été. Aussi tout lui
parut merveilleux. Il contempla lon-
guement les lointains horizons bru-
meux, l'espace bleu au-dessus de sa
tête, à peine maculé de quelques
nuages floconneux, immobiles, com-
me suspendus à quelque fil invisible.
Il crut devoir au destin la faveur de
venir oublier sa peine dans ce royau-
me fait de silence et d'immensité et
11 en remercia la Providence.

Cependant son mal possédait de
trop profondes racines. Le silence
seul ne suffisait pas pour l'extir-
per, il fallait aussi du temps. Bien
qu 'à cette époque trois hommes vi-
vaient là en permanence et que les
nombreuses patrouilles les divertis-
saient, il arrivait souvent aux doua-
niers de surprendre leur camarade
Achille perdu dans d'insondables
pensées. Il ne parvenait point à se
défaire de la présence invisible
d'Isabelle. Elle le rejoignait partout.
Sa voix ensorcelante couvrait les
plus fortes tempêtes et l'accompa-
gnait sur les plus hauts sommets.
Plus d'une fois il eût l'intention de
ne pas rentrer à la cabane, de par-
tir à sa recherche dans son loin-
tain pays. Pourtant, chaque fols,
ses camarades, avec raison mais
non sans peine, parvinrent à l'en
dissuader. H fallut la venue de l'hi-

ver, avec ses continuelles tempêtes,
pour que le jeune Achille abandon-
ne ses projets d'évasion. Pendant
une semaine parfois, il n 'était alors
plus question de s'éloigner du poste
de plus de cent mètres sans courir
le risque de ne pas retrouver la
cabane ou de disparaître au fond
de quelque crevasse dissimulée par
un amoncellement de neige fraîche.
Ce fut alors d'interminables heures
passées au coin du feu, à jouer aux
cartes ou à lire les livres qu 'on avait
pris la précaution de monter avant
l'hiver. Le jeune Achille, qui jus-
qu'à ce jour n'avait que peu lu,
trouva là matière à s'évader.; Peu
à peu, comme une barque glissant
silencieusement dans la brume du
crépuscule, l'image trop aimée s'es-
tompa. Il découvrit qu'il lui était
possible de vivre sans Isabelle. D'au-
tres images et personnages apparu-
rent dans ses rêves, il comprit qu'il
existait d'autres raisons d'exister.

Le printemps revenu , et bien qu 'il
se sentît de force à affronter à nou-
veau la ville, il ne voulut cependant
plus redescendre. La montagne l'a-
vait conquis. De plus elle ne le dé-
cevait jamais. De bonne heure déjà
il s'en allait à la découverte de nou-
veaux paysages comme il serait al-
lé à la recherche de nouveaux
amours. Il se prit à aimer sa mon-
tagne avec toute la passion qu'il
avait autrefois vouée à Isabelle. De-
puis ce j our , 11 lui suffisait de poser
les regards sur les cimes encore ja-
mais atteintes pour que son cœur
accélère ses battements, et même,
parfois quand la neige étincelait
sous le blanc soleil, 11 ne pouvait
plus brider son admiration et s'exal-
tait, tout seul, comme un enfant
devant l'objet de ses rêves. Isabelle
ne comptait plus, le douanier Achille
sentait monter en lui une jeunesse
Immortelle qu 'il vouerait toute à sa
montagne.

raient bien ce jour-là de choisir un
autre itinéraire. En échange d'un tel
renseignement, ses amis savaient le
récompenser. Souvent ils lui fixaient
un rendez-vous et lui apportaient
des victuailles qu'il n'aurait en au-
cun cas pu s'offrir lui-même, car,
avec sa maigre retraite, il ne pou-
vait que vivre modestement.

Le père Achille avait toujours ai-
mé son métier. Quand il patrouillait
vers les hauts sommets il se sentait
libre, comme les aigles tournoyant
au-dessus de sa- tête ; 11 avait alors
l'impression de régner sur l'univers
entier. Mais, il reconnaissait bien
que ce n'était là qu'une illusion.
Comment la nature se serait-elle
soumise à la volonté d'une créature
aussi insignifiante ? Comment le
vent libre des montagnes aurait-il
obéi à une voix noyée dans les échos
sauvages ? Alors, le père Achille le-
vait les yeux au ciel et, découvrant
une étoile solitaire dans la profon-
deur du firmament, il réalisait
qu'elle aussi subissait une loi et
pourtant cela ne l'empêchait point
de scintiller , même en plein jour.

Il lui arrivait de considérer sa
montagne comme un monde à part,
créée seulement pour séparer deux
peuples de langues différentes. Il
n'y connaissait que deux saisons : un
hiver interminable et un été de
quelques semaines. Et pourtant ,
bien qu 'il en soit prisonnier parfois
plusieurs jours consécutifs, il ai-
mait sa montagne. Il l'aimait quand
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Cherchez-vous
une calculatrice électronique

à un juste prix ?

a ' - a

Fr. 38T5.-
Alors choisissez l'Olympia RAE 4/15-1. Pourquoi justement celle-là ? Tout
simplement parce qu'elle est ce qu'il vous faut. A cause de ses nombreux
avantages. D'abord son prix, pour une calculatrice électronique de sa
catégorie, il est exceptionnel. Son maniement est simple. Pas de soucis
de virgule, enregistrement automatique des décimales. Machine à deux
compteurs. Facteurs constants pour divisions et multiplications. Une
grande capacité de 28 colonnes. En une fraction de seconde, les
résultats apparaissent en gros chiffres sur un écran lumineux. Tous ces
avantages facilitent vos calculs. Faites-vous présenter cette calculatrice
électronique. Vous en serez enchanté.

^^^^^^  ̂ ™ "̂"w^B̂

En vente :

OETIKER S. A. CLAUDE JEANNOT
Avenue Léopold-Robert 5 Avenue Léopold-Robert 15

Cfj (039) 2 5159 (p (039) 2 2649

LA CHAUX-DE-FONDS

nouveau

Doublement
économique

tel est la nouvelle bouteille géante Mollo*

*/i i j  ,, -T——, ^  ̂£n achetant une ^^W
*(Ia plUS grande II ||l| >  ̂bouteille géante Mollo -*JV
bouteille économique Ml | ' 11̂ vous économisez,(par  ̂ \#1\
de revitalisant textile I 11 apport au flacon normal) 'W \
en SllisSè) i ||i vous bénéficiez j i  1

Il en outre,actuellement, §ê ^m fllii ^'un ra^a's sP^cial de ^̂ ^ m̂mmmmm m
jJilu'yj ]||ï vous économisez Jà J f̂ % M

$0f &y»lL JMI donc au lolal M M J VY
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Mollo s'ajoute simplement à la dernière eau de rinçage.
Lainages, tricots et linges-éponge retrouvent instantanément toute leur

fraîcheur et toute leur douceur naturelles. Ils deviennent
vraiment «Mollo-moelleux». Mollo donne au nylon également

une nouvelle jeunesse en le rendant souple et léger.

Profitez aujourd'hui encore! Vous gagnerez Fr. 1.50!

fîJV DANS LE MILLE...
grâce aux deux services spéciaux
créés par CLAIRVUE

' ¦¦'' ¦¦•¦' W BMM8 »A W I "Jft vÊÈ ! ÏB -JE! Bassin 8
• .''¦ wL̂ rtfflLiiM ' K ^'|

! : ' -' ¦¦!klim llfiffm ¦** ' Portes-Rouges 149

|fif 7 )SM /« . ' .. .. : y'\ S| Fermé le lundi

^aV /S fclS^^^BBSl ¦" ! B̂ jP. Sr% ¦ fjjt' "§1 foute C1 journée

DÉMÉNAGEMENTS
locaux, suisses et internationaux
EMBALLAGE

Garde-meubles modernes
V O N  B E R G E N  & C I E

La Chaux-de-Fonds
Serre 112 - Téléphone (039) 31608

Dame cherche

posage
de cadrans
su remontage - fi-
nissage ù. domicile,
rravail régulier. —
rél. (039) 2 85 35.

mmimmukmamwaaaBmÊmvisKBBm

(f/Èk Appareils
\ ĴP/ ménagers

Occasions exceptionnelles

M. Grillon - Service Hoover
2015 AREUSE - Tél. (038) 6 38 50

Abonnez-vous à < L'IMPAR TIAL>



m Patinoire des Mélèzes - La Chaux de Fonds *%m m g%f%i[w£%T%W% f" W% f\ H

jjjfSsH Sandoz, Tabacs des Forges ; Buvette de la Patinoire. ' ̂  ?1

(SE Ép̂ fc, Éfe p̂ f&$

Nous désirons des collaborateur» !+ '?;*:•

— sachant travailler méthodiquement >; -"%
— capable» de distinguer l'essentiel de l'accès- C-.''?v-,'

soire iw- ."-S
— ouverts aux progrès professionnels l-K?'!
— désireux de devenir Indépendants, tout en ïs-ir*

respectant les nécessité» hiérarchiques |ç&£
— de caractère toupie, ferme et équilibré. BK̂ îi

Venez visiter notre entreprise, demandez le |i" '*
questionnaire d'engagement. p~ï?»:

Nous fabriquons des machines automatiques de p*̂ '
haute précision, vendues dans le monde entier. t;;«*7''

Nous disposons d'une organisation stable et r/je *;'
vous assurons une atmosphère agréable et un p'fï̂ l
travail varié. £fiÈ&'

MKRON HAESLER s A B
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry/NE 'Ĥ r
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 y

i * . ' ^ j  ; i _ ̂  4i>

( Le portrait tout craché de la famille Ford 12 M
ï La Ford 12M triomphe avec éclat des
l " journées où le thermomètre marque -20°,
\ | elle vainc la neige et le verglas. Grâce à sa
f puissance : 65 Cy. Grâce à la traction avant

(il vaut mieux tirer que pousser). Grâce à
un chauffage à haut rendement.

\ N̂OUVEAUWi12M/WÈ)15M \
à partir de Fr. 7995.— l̂ ^̂ ttVmm&.:>:.C:::.. ,̂Xi... *,.-..:. Si : .̂«. : .. ..i:*..*...: .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ L̂ .̂ .....::f :i ^±li-U:...: f. .:> .. :,. - , » .S .,. J...J

la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Helena Rubinstein
Aimeriez-vous être plus jolie,

avoir une apparence encore plus soignée ?

Une spécialiste de la Maison

HELENA RUBINSTEIN
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

Du mercredi 21 au samedi 24 février
une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une formation spéciale,

vous conseillera personnellement et vous prodiguera de judicieux conseils
pour les soins de votre épiderme,

ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.

P R O F I T E Z  D E  C E T T E  O C C A S I O N I

PARFUMERIE DUMONT
Suce. M. Droz Sfrohmeier

Immeuble Richemont - Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

• i © Sans caution «H
l jusqu 'à Fr. 10000- f|
ta, 0 Formalités wH
m simplifiées «j
||\ © Discrétion absolue W

Jeune fille
agréable, est demandée pour aider aux
travaux du ménage et au commerce. 1 %
jour de libre. Gages à convenir. Eventuel-
lement élève de la dernière année sco-
laire.
Offres à Confiserie Kern, 4242 Laufon.

En allant
a
la poste
passez faire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

DU auvets
neufs, 120 x -.60
centimètres, belle
qualité , légers et
chauds. 35 francs
pièce (port com-
pris) . — G. Kurth .
1038 Bercher, tél.
(021) 8182 19.

ACHEVAGES-
MISE EN MARCHE
sont cherchés par ouvrier à domicile
possédant vibrograf.
Ecrire sous chiffre AP 3422, au bureau
de L'Impartial.

s 
' ¦'¦ • . . . . ; . . . . , . ^ ::, i

:
. |̂ ;.: ,

¦
; . , . ;

(^Qsniv)"''
Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies
S.A . offrent place stable et intéressante à

employé
de fabrication

pour leur bureau de planning.
Le titulaire sera appelé à s'occuper principale-
ment de la surveillance des délais de livraison
des mouvements et montres provenant de leurs
différentes succursales. Il devra être précis et
ferme. s
Faire offres à Fabrique Vulcaln, rue de la
Paix 135, téléphone (039) 2 11 71.

¦ y.-M avJrHftTO^.9 f\Vtn iV» ¦!

Employé (e)

est demandé (e) par entreprise
de Tramelan.

Poste avec responsabilités. .

Travail intéressant et varié.

Langue anglaise exigée, si pos-
sible bonnes notions d'alle-
mand.

Faire offres sous chiffre 40.157,
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à Biemne

cherche

1 HORLOGER
COMPLET

dynamique et compétent pour
seconder le chef de fabrication en
qualité de sous-chef.

Ecrire sous chiffre AS 18 18500 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

Y Pour ou contre une ^

m augmentation de salaires? m
les t pour » peuvent désormais envisager un changement de
profession grâce au seul institut enseignant les langages modernes
de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples possibilités
permettant de gagner davantage. Notre méthode révolutionnaire
est accessible à tous.

• COURS et TRAVAUX PRATIQUES •
auprès d'un établissement de calcul électronique et programmation.
Garantis par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite 'sans engagement et retournez-
nous le coupon ci-dessous.

I Nom: . i
_ Bon a

| 
P'enom: . Tél. retourner à |

I" II ch*/ Age . *_ — Institut rrogramex

| p'' """ Av. de Morges 78 j
No posi lieu 19 1004 Lausanne .
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OUVRIÈRE
est demandée poux différenits travaux
LIMPIDA S. A., rue Numa-Droz 66 a

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>



Lajoux : premières femmes du Jura a voter
Une cinquantaine de citoyens

ont assisté à l'assemblée commu-
nale extraordinaire. Ils ont admis
un prélèvement de fonds de 100.000
francs. Ce montant sera rembour-
sé dès que la Commune sera en-
trée en possession des capitaux
qui lui sont dus.

Lors d'une précédente assemblée
communale, il avait éité décidé
d'aménager un nouveau bureau
communal à la Maison des Oeu-
vres. M. Raymond Bernard, ar-
chitecte, a présenté un projet de
transformation de l'espace dispo-
nible. Le coût de ces travaux se
montera à 14.000 fr. Une somme
de 12.000 fr. avait été votée ; l'as-
semblée accepte le projet tel qu'il
est présenté et vote un dépasse-
ment de crédit de 2.000 fr.

La dernière assemblée commu-
nale avait discuté le principe de
mise au concours du poste de se-
orétadire-oaisslar. Un cahier des
charges a été mis au point par
une commission ad hoc : il est ra-
tifié, après quelques modifications
de détails. Le traitement du titu-
laire équivaudra à la classe 13 des
salaires de l'Etat.

Les deux points principaux de
l'ordre du jour étaient sans doute
la nomination d'une institutrice

et d'un instituteur, ainsi que l'ap-
probation du nouveau règlement
d'organisation de la Commune.

Deux candidats avaient répondu
aux mises au concours des classes
moyenne et supérieure. Mlle Cé-
cile Cuenat , de Montsevelier, et M.
Jean-Marc Boillat, de Bienne, fu-
rent élus à l'unanimité ; Mlle
Cuenat sera titulaire de la classe
3e et 4e années, alors que M.
Boillat enseignera aux élèves de
7e, 8e et 9e années.

Le temps manquant à l'examen
détaillé du nouveau règlement
communal , l'assemblée se pronon-
ce sur un seul article, l'article 8,
qui débute ainsi : « Ont le droit
de prendre part à l'asemblée com-
munal et d'y voter, tous les ci-
toyens et citoyennes suisses qui
sont domiciliés depuis trois mois
dans la Commune... » En accep-
tant ce texte à l'unanimité et
sans abstention, l'assemblée ac-
corde donc le droit de vote aux
femmes, à la condition que le vote
féminin en matière communale
soit admis par le peuple bernois.

Les citayennes de Lajoux sont
donc parmi les premières du can-
ton à pouvoir faire usage du droit
de vote en matière communale.

(vl)

Les femmes du canton de Berne pourront
voter sur le plan des municipalités

Avec une participation de 45,5
pour cent, les électeurs du canton
de Berne ont accepté par 64.118 oui
contre 58.805 non d'accordder le
droit de vote facultatif aux fem-
mes en matière communale.

Lors de la votation du 4 mars
1956, le canton avait refusé la mo-
dification de la loi sur les commu-
nes (droit de vote des femmes) par
63.051 non contre 52.927 oui. Lors
des votations fédérales du 1er fé-
vrier 1959, les citoyens avaient re-
fusé l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité sur le plan fédéral
par 102.000 non contre 56.000 oui.

L'étude des résultats montre que
ce sont surtout les districts juras-
siens, et les agglomérations de Ber-
ne et de Bienne qui ont fait pen-
cher la balance. Le district de Ber-
ne, qui comprend pratiquement la
Ville fédérale et sa banlieue, a don-
né 18.698 oui contre 10.092 non, le
district de Bienne 5438 oui et 2634
non, le district de Nidau , dont une
partie .des communes font partie
de l'agglomération biennoise, 1798
oui contre 1459 non. Ces trois dis-
tricts donnent donc un surplus de
oui atteignant 11.700 voix, aux-
quelles s'ajoutent les 6000 suffra-
ges favorables majoitaires du Jura.
Les majorités rejetantes enregis-
trées dans les autres districts ont
ainsi pu être réduites jusqu'à un
écart de 5600 voix. Les 7 districts
jurassien s ont tous accepté, alors
qu'en 1956, lors d'une consultation
identique, Laufon, les Franches-
Montagnes et Porrentruy avaient
refusé.

En outre, les citoyens bernois
avaient à se prononcer sur deux
autres objets. Es ont refusé par
59.377 voix contre 59.100 un crédit
de 40 millions de francs à titre
d'aide aux chemins de fer privés,

et ont accepte la revision de la loi
sur la régie du sel par 70.201 contre
50.518. Le projet de loi prévoit une
augmentation du prix du sel de
cuisine ouvert, et la fixation du
prix par le Grand Conseil, (ats)

Les sept districts jurassiens ont
accepté sans exception la modifi-
cation de la loi sur l'organisation
des communes, soit l'octroi facul-
tatif des droits civiques aux fem-
mes par 11.286 voix contre 5458.

Par contre, il a refusé les deux
autres objets : la loi sur la régale
du sel et l'aide aux chemins de fer
privés. Le premier de cux-ci l'a été
par 8244 voix contre 7329 et le se-
cond par 9020 non contre 6922 oui.
Seuls les districts de Courtelary, La
Neuveville ' et les Franches-Monta-
gnes ont accepté- le second, (ats)

Les résultats
dans les sept districts

jurassiens

Le comité d'action et l'Associa-
tion des Bernoises contre le suffra-
ge féminin a publié hier un com-
muniqué :

« Nous remercions tous les ci-
toyens qui ont suivi notre appel et
déposé un non dans l'urne. Nous
constatons avec satisfaction que 20
districts, certains à une forte ma-
j orité particulièrement les villes de
Berne, ,et Bienne et le Jura, ont
donné leur approbation au suffra-
ge féminin communal. Pour le reste
nous nous soummettrons démocra-
tiquement à la décision populaire».

(ats)

« Nous nous soumettons
à la décision populaire »

En matière communale, les élec-
teurs de La Neuiveviile se sonit pro-
noncés hier sur quatre projets. Ils en
ont accepté trois : par 367 oui contre
123 non la révision d'une douzaine
d'articles du règlement d'organisation,
par 327 oui contre 180 non l'achat
d'un terrain de 9700 m2 pour l'amé-
nagement d'une 'zone de verdure au'
bord du lac, le crédit de 450.000 francs
nécessaire à cette réalisation a été
accordé; par 343 oui contre 165 non
le projet de construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux en collabo-
ration avec Le Landeron (coût 2 mil-
lions 510.000 francs déduites les sub-
ventions cantonale et fédérale. Le cré-
dit demandé a été consenti.

Il était encore demandé aux élec-
teurs d'apprpuver le cautionnement
d'un montant de 780.000 francs pour la
constructions de six blocs locatifs (38
appartements) dont le coût total sera
de 2 millions 274.000 francs. Les élec-
teurs ont rejeté cet objet par 451 non
contre 55 oui. (ac)

Votations communales
à La Neuveville...

Profitant des votations communales
et cantonales, l'autorité communale a
posé aux électeurs de la commune la
question suivante : «Acceptez-vous une
contribution annuelle de 9 fr. par ha-
bitant pour l'hôpital de district de Mou-
tier ?» Par 188 oui contre 19 non et 4
bulletins blancs, le corps électoral a ra-
tifié cette contribution, anciennement
fixée à 6 fr. Le supplément est desti-
né à couvrir une partie du déficit d'ex-
ploitation de l'hôpital. M. Jacques
Langel, ancien secrétaire municipal, a
été élu président des assemblées en
remplacement de M. Fred Schaublin,
démissionnaire pour raison de santé. M.
Langel a obtenu 137 voix. Unique can-
didat il était présenté par le parti li-
béral-radical, (cg)

... et a Bevilard

DELÉMONT

Par 957 non contre 360 oui , les ci-
toyens de Delémont ont refusé le pro-
je t prévoyant que la municipalité cons-
truise un abri antiaérien dans le futur
home pour personnes âgées.

Ils ont accepté le crédit de 510.000 fr .
nécessaire à la réfection de la route
de Rossemaison par 925 oui contre 395
non. (ats)

Non à un abri
antiaérien

Les Genevez : Bon départ de la section du MPF
La section locale du Mouvement popu-

laire des familles a tenu sa première as-
semblée générale puisqu'elle a été fon-
dée en juin dernier. M. Jean-Paul Ge-
nier a présidé les débats, en présence
de 38 membres. Il s'est plu à saluer
particulièrement la présence de M. et
Mme Paul Bebetez, de Moutier, prési-
dent de la Fédération j urassienne, et
de M. et Mme Marcel Pelletier, des
Breuleux, du service des achats pour le
Jura. Après la lecture du procès^verbal
faite pour M. Francis Rebetez , Mme
Jean Negri-Courvoisier a présenté les
comptes. Ceux-ci bouclent avec un petit
bénéfice qui a permis le rembourse-
ment de la moitié de la dette contractée
auprès de la fédération. Dans son rap-
port, le président a salué l'arrivée de
nouveaux membres, ce qui porte le nom-
bre das sociétaires à 64. Il a remercié

tous ceux qui se dévouent aux diffé-
rentes charges, mais notamment MM.
Raymond et Jean Strambini, responsa-
bles des achats. Il a rappelé le magni-
fique succès remporté par le congrès
de Lausanne et a lancé un appel à la
solidarité. Mme Roland Humair-Cre-
votsier et M. Joseph Viatte ont ensuite
parlé de l'assemblée des délégués de
Genève et du 25e congrès de Lausan-
ne. Une discussion fut engagée avec le
foyer Pelletier au sujet des achats, puis
M. Paul Rebetez apporta le salut et les
encouragements de la Fédération juras-
sienne.

La section locale du MPF a pris un
excellent départ, tant par le nombre
élevé de ses membres que par les chif-
fres d'affaires qu'elle réalise. Tous ses
responsables méritent d'amples félici-
tations pour leur travail bénévole, (fx)
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Joseph Haas
Si le Norvégien Ole Ellefsaster,

médaille d'or du fond 50 km., est
un adepte de la musique « pop » ,
Josef Haas fait partie, lui, de la
fanfare de son village lucernois de
Marbach. Né le 3 août 1937, cet
agriculteur mesure 1 m. 77 pour
68 kg. Champion suisse 1967 sur
15 et 50 km., il n'aivait jusqu'ici
jamais réalisé de grande perfor-
mance sur le plan international.
Il avait commencé sa carrière en
participant à des courses de pa-
trouilles militaires, y obtenant plu-
sieurs excellents résultats. Ce n 'est
qu'en 1965 qu'il s'est lancé dans
le fond « civil ». Sélectionné en
1966 pour les championnats du
monde d'Oslo, il avait terminé 15e
sur 50 km, 22e sur 30 km. et 26e
sur 15 km. A la suite d'une attaque
de grippe intestinale, Josef Haas
n'avait pas pu participer à la course
de fond 30 km., mais il avait fait
partie de l'équipe helvétique cin-
quième et première formation d'Eu-
rope cootànenitale au relais 4 x 10
kilomètres après avoir terminé 18e
sur 15 km.

fanfariste de Marbach

« Je suis content »

Au micro de la radio suisse alé-
manique, Josef Haas a ensuite sa-
lué ses amis et parents de Mar-
bach, sans oublier sa fiancée. Il
devait encore ' ajouter : « Je suis
content pour mon entraîneur Olsson
et pour nos dirigeants. Olsson est
un homme qui sait nous préparer
et son action est presque plus im-
portante sur le plan psychologique
que sur le plan physique».

Leonhard Beeli , le chef des fon-
deurs suisses, s'était rendu sur le
parcours et il n'arriva au stade que
lorsque la troisième place de Josef
Haas fut assurée, soit après l'ar-
rivée du Norvégien Reidar Hjierm-
stad et du Suédois Gunoar Lars-
son, les plus dangereux adversaires
du Lucernois, qui étaient distancés
de plus de vingt secondes. Leon-
hard Beeli n'en croyait pas ses
yeux en regardant le tableau d'af-
fichage : « C'est pas possible. Ce
matin, nous avions envisagé une
dixième place, ce qui, reconnaissez-
le, aurait déjà été formidable... »

Meilleur temps
après 25 km.

Selon des pointages officieux,
Josef Haas a réalisé le meilleur
temps absolu entre le 25e et le 40e
kilomètre, c'est-à-dire dans la par-
tie la plus difficile du parcours.
Parti avec le dossard No 31, le
champion suisse de la distance était
douzième après 15 km.. Au terme
de la première boucle, il était re-
monté à la huitième place. H gagna
encore un rang dans les quinze km.
suivants. Dans l'ultime cinquième
de la course, il combla le retard
qu'il comptait sur des hommes
comme Risberg, Larsson et Hjeon-
etad.

La malchance du
Neuchâtelois Mast
Dans le camp helvétique, le mal-

chanceux de la journée a été le
Romand Denis Mast. Parti 49e, une
minute après Aloïs Kaolin , Mast
était 28e après 15 km. Il avait alors
repris une seconde à Kaelin. Dans
une petite descente située vers le
23e km., il brisa cependant un ski
et fut contraint à l'abandon. « C'est
dommage, car je me trouvais bien.
La médaille de Josef constitue
néanmoins la plus belle des consola-
tions», devait-il déclarer une fois
revenu sur la ligne d'arrivée. Pour
cette ultime course de fond, Kon-
rad Hischier, légèrement souffrant,
avait déclaré forfait. Leonhard
Beeli l'avait remplacé par Franz
Kaelin, qui n'avait pas encore couru
à Autrans. Aloïs Kaelin a terminé
en 23e position , ce qui est tout à
fait  honorable. A titre de compa-
raisons, notons qu'en 1964, à See-
feld, lors du marathon olympique ,
Aloïs Kaelin , meilleur Suisse, avait
été vingtième à plus de douze mi-
nutes du vainqueur, Sixten Jern-
berg. D. y a deux ans, aux cham-
pionnats du monde d'Oslo, Konrad
Hischier, meilleur représentant hel-
vétique, avait pris la dixième place
à 6'54" du Norvégien Gjermund
Eggen (qui , comme le Haut-Valai-
san, n'a pas pris part à ce 50 km.).
Josef Haas s'était alors classé
quinzième à 14'34" du vainqueur.

Du bronze pour la Suisse en bob à quatre
Comme Josef Haas, le Sierrois Jear

Wicki , maintenant installé comme ga-
ragiste à Zurich, n'est venu qu 'asse:
tard au sport qui lui vaut sa médaille
olympique. Ce n'est en effet qu'à l'âge
de 27 ans qu'il a commencé à faire du
bobsleigh. Il est maintenant âgé de 34
ans. Son premier succès remonte è
1962, lors des championnats d'Europe
juniors ; mais par la suite, il n 'avail
guère brillé sur le plan international
malgré cinq ans de participation aux
championnats du monde. Sur le plan
national, en revanche, il en est déjà
à son quatrième titre : 1962, 1965 et
1966 en bob à quatre, 1967 en bob à
deux. Depuis 1965, le Sierrois de Zu-
rich dispute les compétitions avec la
même équipe. De celle-ci font partie
le maçon zurichois Willy Hofmann
(28 ans) , le directeur de ventes de
Klingnau Walter Graf et le charpen-
tier de Plums, Hans Cadrian (30 ans)
qui fonctionne comme freineur. C'est
cette équipe qui avait gagné le cham-
pionnat d'Europe de bob à quatre , au
début de l'année à Saint-Moritz, après
avoir réalisé le meilleur temps dans
trois des quatre manches. Les quatre
bobeurs helvétiques pratiquent la lutte
st la gymnastique pour se maintenir
;n condition physique. Willy Hofmann,
avant de se tourner vers le bobsleigh,
ivait d'ailleurs été l'un des meilleurs
spécialistes suisses de lutte libre. Il
avait d'ailleurs participé à trois cham-
pionnats du monde de lutte. -

Victoire italienne
L'Italien Eugenio Monti, après avoir

remporté la médaille d'or en bob à
deux , a réalisé un doublé sensationnel
en s'adjugeant le titre olympique en
bob à quatre avec ses équipiers Ro-
berto Zandanella, Mario Armani et

La cérémonie de la remise des médailles avec, de gauche à droite, les équipesautrichienne (2e) , italienne (Ire) et suisse (3e) . (bélino AP)

Luciano de Paolis. Mais la sensation
de cette épreuve a été provoquée par
le Suisse Jean Wicki et ses camara-
des. Largement battu la veille, le pi-
lote du premier bob helvétique ne sem-
blait plus avoir aucune chance d'ob-
tenir une médaille. La déception était
grande chez les supporters du cham-
pion d'Europe. Or, bien que parti en
19e et dernière position, le pilote suisse
fit une course remarquable, passant de
4"40 pour la poussée initiale à 30"3
aux 500 mètres et à 50"34 aux 1000
mètres. Sur les 500 derniers mètres, il
gagna 1/100 de seconde, terminant
dans le temps de l'07"39 et établissant
le nouveau record de la piste, ce qui
lui permit de prendre la 3e place et
la médaile de bronze devant le Rou-
main Panturu. Depuis Max Angst à
Cortina en 1960, c'est la première mé-
daille helvétique en bob à quatre. On
peut penser que si Wicki avait béné-
ficié d'un meileur numéro de départ —
en s'élançant simplement une demi-
heure plus tôt — il aurait peut-être
décroché la médaile d'or.

Classement
1. Italie I (Eugenio Monti , Robertc

Zandonella , Mario Armano, Luciano de
Paolis) 2'17"39 (l'09"84 - l'07"55 ; 2.
Antriche I (Erwin Thaler, Herbert
Graber, Josef Eder, Reinhold Durn-
thaler) 2'17"48 (l'10"08 - 1'07"40) ; 3.
Suisse I (Jean Wicki, Hans Candrian,
Willy Hofmann, Walher Graf) 2'18"04
a'10"65 - l'07"39) ; 4. Roumanie, 2'18"
14 ; 5. Alemagne ocidentale I, 2'18"33 ;
6. Italie II, 2'18"36 ; 7. France 1, 2'
18"84 ; 8. Grande-Bretagne I, 2'18"84 ;
9. Alemagne occidentale II, 2'19"47 ;
10. Etats-Unis II, 2'19"56. Puis : 12.
Suisse II (René Stadler , Ernst Schmidt,
Robert Zimmermann, Hansruedi Mul-
ler) 2'19"83 (l'll"02 - l'08"81).

Les 50 km. de Grenoble sont entrés dans «l'histoire»
La plus gigantesque des surprises de

ces Xes Jeux olympiques d'hiver a été
créée samedi matin à Autrans, par le
Suisse Josef Haas (30 ans) qui a pris
la troisième place du fond de 50 km
aivec 29" seulement de retard sur le
vainqueur, le Norvégien Ole Ellefsaeter
et 12"4 sur le Soviétique Viatcheslav Ve-
denine. C'est la première fois dans l'his-
toiine des Jeux olympiques et des cham-
pionnats du monde qu'un représentanit
d'Europe centrale parvient à obtenir
une médaille dans le marathon du ski,
la plus difficile et la plus crainte de
toutes les épreuves de ski de fond. Le
mérite de Josef Haas est d'autant plus
grand que l'épreuve d'Autrans fut la

plus rapide jamais disputée dans une
compétition internaitionale. Les compa-
raisons sont certes difficiles en raison
des différences de parcours. Il n'en reste
pas moins que le vainqueur a mis 15
minutes de moins pour couvrir les 50
km. que le Suédois Sixtan Jerniberg, la
médaille d'or d'Innsbruck en 1964.

Fantastique f in  de parcours
Josef Haas qui , au début des Jeux,

avait été atteint par la grippe et qui
avait dû déclarer forfait pour le fond
de 30 km., a réussi une fin de course
particulièrement remarquable. Il fut le
plus rapide sur les 10 derniers km., re-
prenant alors du temps à tous les con-
currents. Sa remontée par rapport au
vainqueur fut notamment étonnante.
Après 15 km., son retard était de 115" .
Au 25e km., li avait passé à l'49", mais
il n'était de nouveau que de 115" au
40e km. Sur la ligne d'arrivée, ce re-
tard n'était plus que de 29". Il a même
repris 2 secondes au Soviétique Viat-
cheslav Vedenine sur la fin. Le Sovié-
tique avait pourtant terminé très fort.
En vue de l'arrivée, Josef Haas s'est en
oubre permis le luxe de dépasser le roi
du ski finlandais Eera Mantyranta. Or,
celui-ci était parti trois minutes et de-
mie avant lui...

Classement
1. Ole Ellefsaeter (Nor) 2 h. 28'45"8

2. Vietcheslav Vedenine (URSS) 2 h
29'02"5 ; 3. Josef Haas (S) 2 h. 29'14"8
4. Paal Tyldun (Nor) 2 h.29'26"7 ; 5
Melcher Risberg (Su) 2 h. 29'37" ; 6
Gunnar Larsson (Su) 2 h. 29'37"2 ; 7
Jan Halvarsson (Su) 2 h. 30'05"9 ; 8
Reidar Hjermstad (Nor) 2 h. 31'01"8
9. Walter Demel (AU) 2 h. 31'14"4 ; 10
Assar Roennlund (Su) 2 h. 31'19"3 :

ËXPlOiT PES JEUX A JOSEPH HAAS
Samedi, les Suisses récoltent deux médailles de bronze

Hockey: la Suède «offre» le titre à la Russie

Je n'aurais jamais pensé à un Suisse
dit le vainqueur Ellefsaeter (Norvège)
Si Pavant-dernière journée des Jeux de Greno-
ble a été marquée par de regrettables événements
en ce qui concerne le ski alpin - slalom spécial -
elle aura par contre été sensationnelle pour le
ski de fond helvétique. En effet , lors des 50 km.,
le Suisse Josef Haas parvenait à se hisser à la
troisième place, réalisant du même coup l'EX-
PLGIT de ces Jeux. Certes, on a également en-
registré en fond 30 km. la surprenante victoire
de l'Italien Nones, mais celui-ci était « attendu »,
le Transalpin effectuant depuis plusieurs années
de nombreux stages en Suède...
Mais qui aurait songé à une aussi brillante
performance du Suisse Haas, véritable ama-
teur ? Certes, nous avions, après les « bavarda-
ges » de certains commentateurs, pris la défense
des coureurs helvétiques lors des 15 km. et con-
seillé à ces détracteurs d'attendre les relais et
les 50 km. avant de « conclure », mais de là à
faire de Josef Haas un des médaillés des 50 km.
il y avait un pas... énorrrme !
Le Suisse s'est hissé au niveau du fond interna-
tional, ouvrant du même coup un nouvel horizon
à tous les fervents du « ski étroit » du pays. La
performance de Haas est, sur le plan suisse et
mondial , la plus marquante de ces Jeux Olym-

piques. Prendre une médaille aux Nordiques
dans cette discipline reine est un exploit jus-
qu'ici unique et il restera gravé dans les « ar-
chives » du ski helvétique et européen.

Est-ce véritablement une surprise ?
Ce résultat exceptionnel est avant tout la con-
firmation des progrès réalisés sur le plan in-
ternational par les Suisses. Qui ne se souvient
en effet de la brillante performance réussie
par Konrad Hischier lors de la Vasa (90 km.)
l'année dernière (7e) ? Ce fut le début du per-
fectionnement du ski nordique suisse. Il y eut
ensuite ces remarquables championnats suisses
à La Lenk qui devaient enregistrer un chiffre
record d'inscriptions, puis les performances pro-
metteuses d'Alois Kaelin ! Autant de faits qui
devaient attirer l'attention de tous les fervents
du ski de fond. Si elle est sensationnelle, la
performance de Josef Haas n'en demeure pas
moins une suite logique de ces récents événe-
ments. Gageons que les Jurassiens (des Cernets
en passant par La Brévine et jusqu'à Moutier)
trouveront dans cette médaille de bronze de
nouveaux encouragements.

« Franchement, je n'aurais ja-
mais pensé qu'un Suisse puisse se
mêler aux Scandinaves dans la
lutte pour les médailles du 50
km. », a déclaré le Norvégien Ole
Ellefsaeter, le vainqueur de l'é-
preuve, au cours de la tradition-
nelle conférence de presse des mé-
dailles qui a eu lieu au village
olympique d'Autrans. Josef Haas,
encore un peu ému par sa soudai-
ne popularité, a pour sa part dé-
claré qu'il avait été très à l'aise
sur la neige glacée et que le par-
cours, en descente sur la fin ,
l'avait avantagé. « J'ai placé une
sérieuse attaque vers le 40e km. ;
ce n'est qu'à trois kilomètres de
la ligne que j'ai entendu pour la
première fois que j'étais troisième.
Cela m'a donné de nouvelles for-
ces. »

Acclamé
par les Nordiques

La cérémonie de remise des médailles
i'est déroulée peu après, avec un cer-
;ain retard sur l'horaire (le film pro-
ieté dans la salle prévue ayant été plus
ong que prévu. Cette brève cérémonie

avait attiré de nombreux concurrents.
Les équipes des épreuves de relais mas-
culine et féminine, les trois premières
de la course féminine sur 5 km. et les
lauréats de la course du matin prirent
tour à tour place sur le podium. C'est
M. Vladimir Pacet, membre tchécoslo-
vaque rie la FIS, qui remit leurs mé-
dailles à Elléfseater, Vednine et Haas.
Ce dernier a été l'un des plus applau-
dis, notamment par les Scandinaves, qui
étaient les premiers conscients de la
valeur de sa performance. Josef Haas,
sans doute ému, fut le premier à des-
cendre du podium, mais il dut y remon-
ter à la demande des photographes.

Haas n'y croyait pas
Le modeste Josef Haas n'arrivait pas

à y croire. Le haut-parleur annonçai!
le classement qu'il déclarait encore :
« Je n'y crois pas, je n'y crois pas ». En
l'espace de quelques secondes, le speaker
officiel Vico Rigassi (un ami des Nor-
diques suisses) devait d'ailleurs valoir
une double satisfaction au camp suisse
d'Autrans. Peu après avoir annoncé le
classement du fond de 50 km., Vico re-
prit en effet le micro pour ajouter :
« Attention, voici le classement offi-
ciel du bob à quatre : Ire Italie, 2e
Autriche, 3c Suisse ». Deux médailles
de bronze en l'espace de quelques se-
condes. Il fallait vraiment avoir le cœur
solide samedi matin à Autrans...

11. Kalevi Laurile (Fin) 2 h. 31'24"9 ;
12. Mario Bâcher (It) 2 h. 31'33"8 ; 13.
Andel Jane (Aut) 2 h. 32'32"2 ; 14.
Hannu Taipale (Fin) 2 h. 32'37"7 ;
15. Eero Mantyranta (Fin) 2 h. 32'53'8 ;
16. Vladimir Voronkov (URSS) 2 h. 33'
07"3 ; 17. Aldo Stella (It) 2 h . 33'
17"9 ; 18. Odd Martlnsen (Nor ) 2 h.
33'51"4 ; 19. Pauli Siitonen (Fin) 2 h.
34'31"2 ; 20. Anatoli Akentiev (URSS)
2 h. 34'54"5. Puis : 23. Aloïs Kaelin (S)
2 h. 36'40"8 ; 37. Franz Kaelin (S)
2 h. 44'29"7. Denis Mast (S) a aban-
donné.

Josef Haas est entré dans la légende
des JO

Surprise en patinage
de vitesse

Sur l'anneau de vitesse de Greno-
ble, le Suédois Johnny Hoeglin a causé
une surprise en battant, sur 10.000 mè-
tres, le Norvégien Fred-Anton Maier
qui , deux heures et demie plus tôt ,
avait réussi une performance telle
qu'on pouvait croire que tous les au-
tres engagés n'allaient plus concourir
que pour les places d'honneur.

CLASSEMENT. — 1. Johnny Hoeglin
(Su) 15'23"6 (record olympique) ; 2.
Fred-Anton Maier (No) 15'23"9 ; 3.
Oerjan Sandler (Su) 15'31"8 ; 4. Per-
Willy Guttormsen (No) 15'32"6 ; 3.
Cees Vervek (No) 15'33"9 ; 6. Johnny
Nilsson (Su) 15'39"6 ; 7. Magne Tho-
massen (No) 15'44"9 ; 8. Petrus Not-
tet (Hol) 15'54"7 ; 9. Valeri Lavrouch-
kine (URSS) 14'54"8 ; 10. Stanislav
Stelianine (URSS) 15'56"4.



Les Russes, vainqueurs du Canada (5-0), champions
Passionnante dernière journée du tournoi de hockey

Grande favorite au départ, l'URSS, après avoir tremblé un moment, a
finalement remporté le tournoi olympique de hockey sur glace d'Indis-
cutable façon en battant le Canada par 5-0. Elle en arrive ainsi à son
sixième titre mondial et à sa deuxième victoire olympique consécutive. Elle
a toutefois laissé échapper le titre européen au profit de la Tchécoslova-
quie, qui fut la seule à pouvoir la battre durant ce tournoi. Pour l'attri-
bution du titre européen, il est, en effet, toutefois logique de ne pas tenir
compte du Canada, qui a infligé aux Tchèques leur seule défaite. La déci-
sion n'est intervenue qu'au terme du dernier match du tournoi, qui fut
donc une véritable finale, entre les Soviétiques et les Canadiens. En fin
d'après-midi, en effet, la Tchécoslovaquie avait laissé passer sa chance

d'être championne olympique en concédant le match nul à la Suède.

Finlande - Etats-Unis 1-1
(1-1, 0-0, 0-0)

En obtenant un match nul logique
face aux Etats-Unis, la Finlande s'est
assurée la cinquième place du groupe
A, ce qui constitue son meilleur clas-
sement depuis 1963.

Allemagne occidentale -
Allemagne de l'Est 4-2

(1-0, 2-1, 1-1)
Le match entre les deux Allema-

gnes n'a pas attiré la grande foule:
1500 spectateurs seulement. Les hoc-
keyeurs de l'Ouest ont pris leur re-
vanche sur la défaite concédée l'an
dernier devant ce même adversaire,
l'emportant par 4 à 2 (1-0, 2-1, 1-1),

Suède - Tchécoslovaquie 2-2
(1-1, 1-0, 0-1)

Les Tchécoslovaques se sont indis-
cutablement ressentis des efforts qu'ils
avaient consentis pour venir à bout
des Soviétiques. Consciente de l'im-
portance de l'enjeu, l'équipe tchéco-
slovaque a fait preuve de beaucoup
de volonté et sa réaction en fin de
partie fut impressionnante.

URSS - Canada 5-0
(1-0, 1-0, 3-0)

Après la défaite qu'ils avaient subie
devant la Tchécoslovaquie, on s'atten-
dait à voir les Soviétiques peiner con-
tre une formation canadienne qui sem-
blait en progrès par rapport à ces

dernières saisons. Les Canadiens n'ont
cependant fait illusion que pendant les
deux premières périodes. En fin de
match, ils baissèrent nettement pied,
en raison d'un certain découragement
mais surtout parce que leur condition
physique n'était pas aussi irréprocha-
ble que celles des Soviétiques.

URSS : Konovalenka; Davydov, Zai-
tzev; Blinov, Raguline; Romichevski,
Kusklne; Majarov, Popupanov, Moi-
seev ; Firsov, Ionov, Virkulov; Starsi-
nov, Michakow, Zimine. Médaille d'or «à tout prix» pour Killy

Le slalom spécial compromis par le brouillard

Le slalom spécial des Jeux olympiques de Grenoble restera sans aucun
doute marqué dans les annales du ski alpin. H a tout d'abord été dis-
puté sous les nappes de brouillard qui réduisaient considérablement la
visibilité et qui, surtout, n'étaient pas les mêmes pour tous les concur-
rents. U a ensuite été marqué par les disqualifications successives du
Norvégien Haakon Mjoen et de l'Autrichien Karl Schranz, qui avaient
réalisé les deux meilleurs temps : 99"18 pour le premier et 99"22 pour le
second. Ces deux disqualifications ont permis au Français Jean-Claude
Killy de remporter sa troisième médaille d'or de ces Jeux olympiques et
d'égaler ainsi l'exploit que, seul jusqu'ici, l'Autrichien Toni Seiler avait

réussi en 1956 à Cortina.

Les f aits...
La disqualification de Karl Schranz,

plus encore que les conditions irréguUè-
res de la course, risque de faire couler
passablement d'encre. Le cas de Schran2
est en effet particulier : après être parti
dans la seconde manche, 11 a été gêné,
au bout d'unie trentaine de secondes de
course, par une personne qui se trou-
vait sur la piste, et il a été autorisé à
prendre un nouveau départ. Il réalisa
alors une perf ormanoe qui lui permettait
de battre Jean-Claude Killy de 51 cen-
tièmes pour la médaille d'or. Mais un
contrôleur affirmait qu'avant d'être gê-
né, Schranz avait raté une porte et que,
par conséquent, il n'aurait pas dû être
autorisé à recourir cette manche. L'é-
quipe de France déposait une réclama-
tion contre l'Autrichien, tandis que
Schranz, Killy et Herbert Huber (3e
avant la disqualification de Schranz)
étaient conduits dans la salle d'inter-
viewés.

Schranz déclarait alors : « Je des-
cendais et j' en étais à la 10e porte en-
viron — je ne me souviens pas exacte-
ment — quand je vis surgir une ombre
qui allait couper mon chemin. Je me
rendis compte qu'il y aurai tune colli-
sion et j'ai donc freiné et me suis ar-
rêté : c'était un membre du service d'or-
dre à skis

« Le capitaine de l'equique soviétique
qui avait tout vu, me dit de remontei
au départ, où le colonel Redhead m'au-
torisa à recourir après m'être reposé
car j'étais essouflé et j'avais mes lu-
nettes embuées par la sueur, n est pos-
sible que j'aie manqué une porte just«
avant l'incident, car il est évident que
je concentrais mon attention plutôt sui
le gêneur qui allait couper ma route
que sur les portes suivantes, puisque je
savais qu 'il fallait m'arrêter. »

Les Stiisses mécontents
Sur la ligne d'arrivée, la joie ne ré-

gnait pas particulièrement dans le camp
suisse. Dumeng Giovanolï était en co-
lère : « Dans la seconde manche, la
visibilité était vraiment catastrophique
J'ai fait les dieux tiers du parcouirs dans
un brouillard si épais que je voyais è

La presse
autrichienne dénonce

le « scandale
des jeux »

' La presse autrichienne daiis son
[ ensemble s'élève avec indignation
!, contre ce qu'elle appelle le tscan-

dale des Jeux olympiques» de Gre-
| noble.
; Déjà déchaînés après ce qu'ils
| avaient appelé «la plus incroyable \
, décision de l'histoire du patina ge

artistiques, c'est-à-dire la quatriè-
| me place d'Emmerich Damer der-

', , rière le Français Patrick Fera, les !
i ' journaux n'ont plus trouvé de mots
| aujourd'hui pour exprimer leur in- '
! dignation après la disqualification
i de Karl Schranz dans le slalom
1 spécial , disqualification qui valait la
|| médaille d' or à Killy.

! 
:

peine d'une porte à l'autre. La pre-
mière manche était facile, mais j'ai pris
un départ trop lent pour pouvoir vrai-
ment faire un bon temps. » Peter Baum-
ïartner, le directeur technique des Suis-
ses, n 'arrivait pas, lui non plus, à ca-
cher son mécontentement : « Puisqu 'or
fivait eu le courage d'annuler le slalom
de classification, vendredi, on devai t
faire de même aujourd'hui. Ce slalom s
d'autre part été piqueté de façon in-
vraisemblable. Avec en plus le brouil-
lard, il failla.it vraiment être fort poui
passer.»

Entre sportif s...
En réponse aux questions concamanrt

le déroulement de la courses, Schrans
et Killy ont été unanimes à faire res-
sortir que l'épreuve s'est déroulée dans
des conditions qu 'ils n 'avaient jamais
rencontrées auparavant. « Les condi-
tions extérieures ont été mauvaises, mais
elles étaient les mêmes pour tous. La
course a donc été disputée correcte-
menit sur ce plan »., a déclaré Schranz.

Classement
1. Jean-Claude K i l l y  (Fr) 49,37 +

50,36 = 99,73 ; 2. Herbert Huber (Aut)
50,06 + 49,76 = 99,82 ; 3. Alfred Matt
(Aut) 49,68 + 50,41 = 100,09 ; 4. Du-
meng Giovanoli (S) 49,89 -f 50,33 =
100,22 ; 5. Vladimir Sabich (EU) 100,49 ;
6. Andrej Bachleda (Pol) 100,61 ; 7. Ja-
mes Heuga (EU) 100,97 ; 8. Alain Pens
(Fr) 101,14 ; 9. Frederick Chaffee (EU)
101,19 ; 10. Peter Frei (S) 50,04 + 51,94
= 101,98 ; 11. Rune Lindstrœm (Su)
101,99 ; 12. Ludwig Leitner (All .-O)
103,50 ; 13. Eberhard Riedel (All.-E)
104,07 ; 14. Heini Messner (Aut) 104,15
et Lasse Hamre (No) 104,15 ; 16 Alfred
Hagn (All.-O.) 104,65 ; 17. Jon-Terje
Overland (No) 104,88 ; 18. Ulf Eksten
(Fin) 104,92 ; 19. Mahlknecht (Italie)
105,25 ; 20. Max Rieger (All.-O) 105,38

Combiné alpin
Le Suisse Giavanoli

brillant second
1. Jean-Claude Killy (Fr) o pt ; 2.

DUMENG GIOVANOLI (S) 32,98 ; 3.
Heini Messner (Aut) 38,57 ; 4. Andrej
Bachleda (Pol) 54,45 ; 5. Ludwig Leit-
ner (All.-O) 64,36.

Le champion de ski et la mémoire
Une bonne mémoire est aussi indis-

pensable au sportif de compétition
qu 'une bonne paire de chaussures au
skieur moyen.

Poux le slalom, dont il n 'est possible
de visiter la piste qu 'un instant avant
le déroulement de la compétition, au
moment de monter au point de départ
il est capital de fixer la combinaison
des portes dans sa mémoire avec une
grande précision .

C'est pourquoi, il est souvent d'usage
de suspendre un plan du parcours à l'une
des parois de la chambre des concur-
rents, afin que ceux-ci puissent se fami-
liariser avec les embûches de l'épreuve,
Les méthodes d'entrainement sont ac-
tuellement si poussées qu'en vue d'amé-
liorer encore cette faculté. Il est même
possible de suivre des cours d'éducation
de la mémoire. Il y a également lieu de
compléter le régime alimentaire : le
phosphore , par exemple , agit comme
stimulant de la mémoire.

Pour la même raison, la plupart des
intraineurs recommandent également
'Ovomaltine ; car, grâce à sa composi-
;ion équilibrée, l'Ovomaltine contribu e
ï la réalisation de performances excep-
tionnelles.

A vous aussi, l'Ovomaltine apporte un
•egain de forces et de vitalité. 2338

OVOMALTINE — pour mieu x réussir.

Surprise lors du saut spécial
Le Soviétique Vladimir Beloussov, un

serrurier de 22 ans des environs de
Leningrad, a réussi, à Saint-Nizier, la
double performance de battre le Nor-
végien Bjoern Wirkola, double cham-
pion du monde, et de donner à la
Russie son premier titre olympique en
saut spécial, et de surcroît au grand
tremplin. Hier pratiquement inconnu
il s'est ainsi hissé dans la lignée des
grands sauteurs soviétiques comme Ni-
colas Kamenski et Koba Tsakadse. U
l'a fait après un concours passionnant
et extrêmement serré qui l'opposa
principalement à l'Autrichien Rein-
hold Bachler, au Tchécoslovaque Jiri
Raska, déjà champion olympique au
tremplin de 70 mètres et , à un degré
rr..... ;......,,.... v ,... ;¦.... „..„.„.. ..iv,v ?'™: v:-i-.r-rv ','--'!'J'v-- ¦¦-¦'.:;.' :*< vr- -,

Le Russe Vladimir Beloussov, champion olympique (bélino A P )

moindre, aux Nordiques et aux Alle-
mands de l'Est. — CLASSEMENT : 1.
Vladimir Beloussov (URSS) 231,3 (101,5
record du tremplin et 98,5); 2. Jiri
Raska (Tch) 229,4 (101 et 98) ; 3. Lars
Grini (No) 214,3 (99 et 93,5) ; 4. Man-
fred Queck (Al-E) 212,8 ; 5. Bent
Tomtum (No) 212,2; 6. Reinhold Bach-
ler (Aut) 210,7; 7. Wolfgang Stoehr
(Al-E) 205,9; 8. Anatoli Jegljanov
(URSS) 205,7; 9. Ludwig Zajc 203,8;
10. Gilbert Poirot (Fr) 203,7; 11. Igor
Napalkov (URSS) 203,1 ; 12. Rudolf
Hoehnl (Tch) 202,8; 13. Jan-Olaf
Roaldset (No) 202,6; 14. Josef Przybyla
(Pol) 199,2; 15. Dieter Neuendorf (Al-
E) 198,8; puis 47. Josef Zehnder (S)
153,2 (84 et 79,5).

Hier, à Grenoble, la flamme olympique s'est éteinte

Ces Xes Jeux ont été perturbés par le brouillard, mais très bien organisés
La flamme olympique s'est éteinte. Les Jeux de Grenoble appartiennent
désormais aux annales du sport et, aussi, du spectacle, car jamais autant
de spectateurs n'auront assisté à une compétition sportive. 5 ou 6 millions
de téléspectateurs ont pu, durant douze jours, suivre sur leurs écrans, en
noir et blanc ou en couleurs, les épreuves, en Europe, en Amérique et au
Japon. Ce chiffre fabuleux est, sans doute, un record mondial. Par le
nombre des spectateurs qui se sont rendus sur le lieu des épreuves, le
succès est plus relatif : il est, en tout cas, inférieur aux prévisions. Selon
les estimations officieuses et encore provisoires, 450.000 personnes environ
ont assisté aux différentes compétitions alors qu'à Innsbruck, on avait

dépassé les 600.000.

Pas de ruée...
Les Jeux n'ont donc pas connu la

ruée, à la fois espérée et redoutée par
le comité d'organisation. Le nombre des
étrangers venus assister à l'ensemble ou
à une partie des Jeux peut être évalué

à 10.000, dont 1500 Américains. Le nom-
bre des Français est difficile à préciser.
Mais il fut toujours possible de se loger
à Grenoble, même à l'hôtel. Aix-les-
Bains hébergea de nombreux clients,
séduits par la ville d'eau et sa tran-
quillité. Par contre, Chambéry, qui avait

également inventorié ses ressources hô-
telières, n'eut pas à les déployer.

Ombres et lumières
Avec ces lumières et ces ombres, les

Jeux de Grenoble furent cependant re-
marquables. L'organisation, en dépit de
sa complexité, fonctionna sans à-coups,
l'hébergement des athlètes fut parfait ,
l'information dans les courses fut ra-
pide et complète. Dans l'ensemble, l'or-
ganisation fut bien au-dessus de la
moyenne. Les descentes et les autres
épreuves alpines apportèrent une décep-
tion en n'attirant que de 5 à 10.000 per-
sonnes. Le report de la descente hom-
mes découragea plusieurs milliers de
connaisseurs qui reculèrent devant une
deuxième édition également aléatoire,
étant donné le brouillard, cet hôte indé-
sirable.

La joie des Soviétiques, champions olympiques, (bélino AP)

A la surprise générale le saut spécial est enlevé

par le Soviétique Beloussov devant le Tchèque Raska

A la Yougoslavie
le titre en B

Dans le dernier match du groupe B,
la Yougoslavie, péniblement, est venue
à bout de la Norvège, ce qui lui a per-
mis de prendre la première place du
groupe devant la surprenante équipe du
Japon, qu'elle a finalement été la seule
à pouvoir battre. Contre la Norvège, les
Yougoslaves furent menés un moment
par 2-1 mais en l'espace de deux mi-
nutes, Ils parvinrent à renverser la si-
tuation en leur faveur.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Yougoslavie 5 5 0 0 33-9 10
2. Japon 5 4 0 1 27-12 8
3. Norvège 5 3 0 2 15-15 6
4. Roumanie 5 2 0 3 22-23 4
5. Autriche 5 1 0  4 12-26 2
6. France 5 0 0 5 9-32 0

Broderick; Glennie, McKenzie; Johns-
ton, O'Malley; Colin , Bourbonnais,
O'Shea, Hargreaves ; McMillan, Dineen,
Pinder; Cadieux , Guck, Mott; Mon-
teith. — MARQUEURS : Firsov (15e:
1-0) ; Michakov (33e: 2-0) ; Starsinov
(42e: 3-0) ; Zimine (49e: 4-0) ; Firsov
(54e: 5-0).

Classement final
du groupe A

J G N P Buts P
1. URSS 7 6 - 1  48-10 13
2. Tchécoslovaquie 7 5 1 1  33-17 11
3. Canada 7 5 - 2  28-15 10
4. Suède 7 4 1 2  23-18 9
5. Finlande 7 3 1 3 17-23 7
6. Etats-Unis 7 2 1 4  23-28 5
7. Allemagne O. .7 , 1 - 6  13-39 2
8. Allemagne E. 7 - - 7 13-48 -
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Besançon
i Opérette à grand spectacle

«La Toison d'Or»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
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Nous fabriquons des machines automatiques I.. - |
de haute précision, vendues dans le monde I ;, çf-'j
entier. Nous disposons d'une organisation I
stable et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié. j
Nous désirons des collaborateurs ' '•
— sachant travailler méthodiquement ;
— capable de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels i ;" '¦".' i
— désireux de devenir indépendants, tout I

en respectant les nécessités hiérarchi- jS
ques |

— de caractère souple, ferme et équilibré. I

Venez visiter notre entreprise, demandez le I tS
questionnaire d'engagement. i

i

S MIKRON HAESLER s. *. B
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE : '?sfcr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 646 52 Ep̂

CE SUPERBE SALON À PARTIR DE Fr. 1200.-

; ¦ " . ' '¦ ' ; ' ¦ ¦•;. . • " ''•¦/ , ' ' ' . , "' . *; ;' ' ¦ '¦ ' ;! ' ' . -. . ' . ; / ' ¦ ¦ . ¦'¦ : ' - ¦. '' ' . ' ,{'

'¦
.-:¦. - ', . .

', . .  < . ' . - . , . ¦ . .
'¦ ¦- ! ¦ ' 

. . - . , .  > :¦ 
.
¦
.
'

.
¦-

. .
'
. .

TOUJOURS GRAND CHOIX DE SALONS
depuis Fr. 350 — à 4000 —
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! \^
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S#V par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue:
Localité: IV/337

RENAULT R 4 1965
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT GORDINI 1961
RENAULT RIO 1966
RENAULT FLORIDE 1961-1963
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1961-1962
VOLVO 62 S 1964
OPEL RECORD 1960
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break 1967
Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a j- j

Rue Frifz-Courvoisier 54 : i
Télép hones (039) 2 35 69 - 3 52 22 .j

Réservation pour le printemps
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c"770ae* \ ca|cu|er: à dic-
\ |X ^̂ «o"''"" ter, au jour, à la

\̂ ^̂ ^̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂
La Financière [SPTO]
Industrielle S. A. %Ê&d

Talstrasse 82 8001 Zurich Té). 051 - 2792 93
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Le P. 0. P. rend compte de son
travail sur le plan communal

Jeudi 22 février, à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du collège primaire

Prendront la parole: Charles Roulet, conseiller communal
Etienne Broillet, conseiller général
Marguerite Greub, conseiller général
Jacques Huguenin, conseiller général
Jean Steiger, conseiller général
Docteur Jean-P. Dubois, conseiller national

membre de la Commission de l'Hôpital

Il sera répondu à toutes les questions.
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T 038 '311 76 ^2072 SAINT-BLAISE / NE

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 21 février, de 13 h. 30 à 17 h.

PHARMACIE DU VALLON — ST-IMIER
J. Voirol, rue Franclllon 4, tél. (039) 4 10 72

V J
Un abonnement à « L'Impartial a

vous assure un service d'information constant
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Grenoble c est fini : rendez-vous a Sapporo
La cérémonie de clôture des Xes Jeux olympiques d'hiver de Grenoble
s'est déroulée au Stade de Glace, en présence de MM. Georges Pompidou ,
premier ministre, Avery Brundage, président du CIO, et François Mis-
soffe , ministre français de la jeunesse et des sports. Auparavant, dans
les salons de la Préfecture de l'Isère, M. Pompidou avait remis à M.

Brundage la cravate de commandeur de la Légion d'honneur.

Le dernier acte des JO . le drapeau olympique est amené devant les
délégations, (bélino AP)

Avant que ne débute cette céré-
monie de clôture , devant une salle
pleine (12.000 personnes) les cham-
pions olympiques de patinage artis-
tique, Peggy Flemming, Wolfgang
Schwarz et le couple soviétique Lud-
miiMa Beloussova et Oleg Protopopov
offraient une ultime démonstration
sur la glace qui devait être bien
vite recouverte de tapis et du po-
dium sur lequel les lauréat des
épreuves sportives devaient recevoir
officiellement leurs médailles.

Au son de « La Marseillaise »
Ensuite la flamme olympique,

éteinte dans la vasque extérieure,
arrivait dans le stade, portée par
Claude Robin , champion du monde
de lutte. Le lutteur français allu-
mait alors la vasque du stade avant
que les porte-drapeaux des nations
participantes ne pénètrent dans
lenceinte aux accents de la «Gran-
de marche triomphale». Les por-
teurs de pancartes où sont inscrits
les noms des 37 pays les suivaient
peu après et venaient se ranger sur
toute la longueur du stade alors que
derrière eux, sans ordre et dans les
tenues les plus diverses tous les ath-
lètes arrivaient pendant que tout
le monde se rangeait. Deux porte-
drapeaux retardataires se faufilaient
à travers leurs camarades pour trou-
ver leur place. Au son de l'hymne
national grec, le drapeau hellénique
était ensuite hissé, suivi du drapeau
français au son de «La Marseillaise»,
puis du drapeau japonais pour rap-
peler que les prochains jeux olympi-
ques d'hiver en 1972 auront lieu à
Sapporo.

Rendez-vous à Sapporo
M. Avery Brundage montait alors

sur le podium installé au centre de
l'arène et prononçait l'allocuition de
clôture : « Au nom du Comité inter-
national olympique, après avoir of-
fert à M. le général Charles de
Gaulle, président de la République
et au peuple français, aux autorités
de la ville de Grenoble, au Dr Mi-
challon, président du Comité orga-
nisateur des Jeux, au comte Jean de
Beaumonit et au Comité olympique
français, l'hommage de noitre pro-
fonde gratitude, nous proclamons la
clôture des Jeux de la dixième olym-
piad e et , selon la tradition, nous
convions la j eunesse de tous les pays
à s'assembler clans quatre ans à
Sapporo pour y célébrer avec nous
les Jeux de la onzième olympiade.

Puissenit-ils être une source d'allé-
gresse et de concorde, puisse ainsi
le flambeau olympique se transmet-
tre à travers les âges, pour le bien
de l'humanité avec toujours plus
d'enthousiasme, de loyauté et de
ferveur ».

Dernier acte
L'hymne olympique officiel reten-

tissait alors tandis qu'un détache-
ment de chasseurs alpins amenait
le drapeau olympique. Les militaires
français, d'un pas lent et solennel,
le portaient devant la tribune d'hon-
neur où ils s'immobilisaient, tandis
que de l'extérieur parvenait l'écho
de salves d'artillerie. La flamme
olympique était alors éteinte.

Chez les athlètes, une. pancarte
surgissait alors, portant l'inscription
en anglais : « Retrouvons-nous bien-
tôt à Sapporo » et les chorales en-
tonnaient le « Chant des Adieux »,
tandis qu'une fanfare de trompettes
annonçait la fin de la cérémonie.

La mêlée au milieu du stade se
faisait générale, tous les participants
se dirigeaient vers la sortie dans une
mêlée joyeuse, ponctuée par « La
grande marche triomphale ». Les
personnalités, M. et Mme Georges
Pompidou en tête, quittaient la tri-
bune officielle et le stade se vidait
peu à peu , sauf sur l'aire centrale
où les porte-pancartes et porte-dra-
peaux restaient impassiblement ran-
gés et où une nuée de photographes
se précipitaient vers les trois Dau-
phinoises et les trois Japonaises et
le drapeau olympique que les chas-
seurs alpins portaient toujours , figés
devant la tribune officielle.

La luge revient aux
Allemands de l'Est

En devenant champions olympiques
de luge à deux , les Allemands de l'Est
Thomas Koehler et Klaus Bonsack, dé-
jà champions de la spécialité, et qui
avaient acquis à Villaxd-de-Lans les
médailles d'argent et de bronze indi-
viduel, ont pris dimanche matin leur
revanche des Jeux d'Innsbruck où ils
avaient été handicapés par une chute.
Cette fois ils l'ont emporté grâce à
leur technique et leur sens de l'aéro-
dynamisme sur une piste enfin idéale
par le retour du froid (il faisait moins
10 degrés au départ) et le travail ef-
fectué durant la nuit par les chas-
seurs alpins français. Voici le classe-
ment final : 1. Klaus Bonsack-Thomas
Koehler (Al-E) l'35"85;' 2, Manfred
Schmid-Ewald Walch (Aut) l'36"34 ;
3 .Wolfgang Winkler-Fritz Nachmann
(Al) l'37"29 ; 4. Hans Plenk-Berhhard
Aschauer (Al) l'37"61 ; 5. Horst Hoern-
lein-Reinhard Bredow (Al-E) l'37"81;
6. Zbigniew Gawior-Ryszard Gawior
(Pol ) l'37"85 ; 7. Josef Peistmantl-
Wilhelm Biechl (Aut) l'38"ll ; 8. Gio-
vanni Graber-Enrico Graber . (It) V
38"15 ; 9. Lucjan Kudzia-Stanislaw
Paczka (Pol ) l'38"77 ; 10. Emesto
Mair-Sigfrido Mail- (It) l'38"67.

Au cours de la cérémonie de clôture , le Suisse Haas a touche sa médaille.
De gauche à droite, Vedenine (2e) , Ellef saeter (1er) et Haas, (bélino AP)

Demi-finales des championnats suisses de boxe
Un seul Neuchâtelois en finale

La première partie des demi-finales
des championnats suisses amateur, or-
ganisées à Zurich , n'a donné lieu à
aucune surprise : les quatre champions
en lice, Stoffel , Kubler , Nussbaum et
Meier se qualifièrent. En poids plume,
le Bàlois Ruedi Vogel , meilleur styliste
domina le Neuchâtelois Fredy Michaud,
Dans les légers, Jacques Charrière, de
Bulle , remporta une victoire aisée aux
dépens du Bernois Urs Brechbuehl.
L'Italo-Genevois Gabriel Fiucci n 'a pu
contester la victoire de Andréas Ku-
bler (Winterthour). La seule surprise
fut enregistrée chez les surwelters où
l'international Claude Weissbrodt fut
battu par le Soleurois Peter Kissling.
Weissbrodt, victime d'un Knock down,
fut même sauvé par le gong à l'issue
du troisième round , alors qu 'il était
compté huit.
RESULTATS : COQ, Erhard Spavetti
(Berne) bat Bruno Cagnazzo (La
Chaux-de-Fonds) par abandon au 3e
round; Herbert Stoffel (Zurich) bat
Rupert Geeser (Lucerne) malade, par
w. o. — PLUME , Ruedi Vogel (Bâle)
bat Fredy Michaud (Colombier) aux
points. — LEGERS, Jacques Charrière
(Bulle) bat Urs Brechbuehl (Berne)
aux points. — SURLEGERS, Andréas

Kubler (Winterthour) bat Gabriel
Fiucci (Genève) aux points. — WEL-
TERS, Karl Gschwind (Granges) bat
Erich Aeschlimann (Soleure) par ar-
rêt au 3e round. — SURWELTERS,
Peer Kissling (Granges) bat Claude
Weissbrodt (Colombier) aux points. —
MOYENS, Erich Nussbaum (Genève)
bat Pierino Bergonzi (Lucerne) par
arrêt au 2e round. — MI-LOURDS,
Maurice Nater (Bienne) bat Jakob
Walcher (Glaris) par abandon au 2e
round. — LOURDS, Ruedi Meier (Win-
terthour) bat Szalai (Berne) malade
par w. o. — MOUCHE, Walter Chervet
(Berne) bat Walter Aeberhard (Gla-
ris) par abandon au 3e round; Robert
Durussel (Neuchâtel) est qualifié d'of-
fice pour la finale, — PLUME, Willy
Roth (Berne) bat Ùrs Portmann (St-
Gall) aux points. — LEGERS, Wal-
ter Grimm (Brugg) bat Vittorio Vi-
tali (Genève) aux poiints. — SURLE-
GERS, Juerg Heiniger (Uster ) bat
Rolf Rindlisbacher (Berne) aux pts.
— WELTERS, Zsigmund Vigh (Bâle)
bat Max Hebeisen (Berne) aux pts.
— SURWELTERS. Josef Ilgenmann
(Uster) bat Heinz Erber (Bienne) par
abandon au 2e round. — MOYENS,
Gustav Szathmary (Uster) bat Karl
Schuepbach (Brugg) aux points. —
MI-LOURDS, Anton Schaer (Bienne)
bat Kurt Fahrni (Thoune) par aban-
don au 3e round. — LOURDS, Gio-
vanni Pini (Lucerne) bat Pierre Lais-
sue (Genève) aux points.

Les finales auront lieu dimanche
prochain (25 février) à Bienne.

mm Football

MOUTIER - CANTONAL 2-2 (1-2)
De nombreuses occasions de mar-

quer pour Cantonal, adroit dans la
construction... seulement. Moutier ,
lui, pécha au milieu du terrain... sur-
tout.

Les buts ont été marqués par Sto-
janovic (2) pour Moutier , et par Bal-
laman (penalty) et Schindelholz
(contre son camp) pour Cantonal.
L'arbitre ayant déclaré forfait , le
match fut dirigé par... Cocolet Mo-
rand , l'entraîneur des Neuchâtelois.

CHENOIS - XAMAX 2-2 (0-1)
Match sans grand rythme, et,

pourtant, le terrain était bon . Ré-
sultat équitable, car Chênois, le ca-
det, s'est montré le plus entrepre-
nant. Une circonstance atténuante
pour Xamax : il joua à dix dès la
30e minute L'Allemand Reisch, qui
s'en prit à Boom, fut expulsé. Au
tableau des marqueurs, des jeun es
qui promettent pour Chênois : Tei-
cher et Liechti. Et pour Xamax,
Daina à cinq minutes du début, et
Bonny. à cinq minutes de la fin.

Répartition des médailles
Voici la repartition finale des mé-

dailles, dans l'ordre , or, argent et
bronze :
Norvège 6 6 2
URSS 5 5 3
France 4 3 2
Italie 4 0 0
Autriche 3 4 4
Hollande 3 3 3
Suède 3 2 3
Allemagne de l'Ouest 2 2 3
Etats-Unis 1 5  1
Finlande 1 2  2
Allemagn de l'Est 1 2  2
Tchécoslovaquie 1 2  1
Canada 1 1 1
Suisse 0 2 4
Roumanie 0 0 1
15 pays 35 39 32

NATATION. — A Los Angeles, en
petit bassin, Sac Zorn a égalé en 20"9
la meilleure performance mondiale sur
50 yards établie par Steve Clark en
1964. Zorn a par ailleurs remporté le
100 yards en 46"1, meilleur temps en-
registré aux Etats-Unis cette année.

Dans les locaux du Club de judo de La Chaux-de-Fonds

Rencontre internationale d'entraînement des Suisses

Les Suisses avant cette importante rencontre, (photo s Schneiderv

L Association suisse de judo a orga-
nisé dimanche à La Chaux-de-Fonds,
une rencontre amicale opposant l'équipe
nationale « Espoir » à l'équipe des ca-
dets du Judo-Club de Besançon. Cette
rencontre devait permettre aux respon-
sables de l'équipe suisse de se rendre
compte de l'efficacité de ses jeunes es-
poirs, sélectionnés dans les différentes
régions de la Suisse. La rencontre se
déroula en deux manches de dix com-
bats chacune. Chaque équipe, pour la
circonstance, comptait deux combattants
dans chaque catégorie de poids, soit dix
au total.

Les combats furent d'un bon niveau
technique, car 8 se terminèrent par
« ippon » (point) , 3 par « waza-ari »
(demi-point) , 7 par décision d'arbitre,
et 2 seulement furent déclarés « nuls ».

Le résultat final fut nul, quant .au
nombre de victoires, 20 à 20, (9 victoires
et 2 nuls partout) mais ce sont les
points techniques qui ont donné la vic-
toire à l'équipe suisse, soit 70 à 52.

Résultats des Suisses
Ont marqué des points pour la Suisse:
LEGERS : Zinsli R. de Zurich 2 (3)

points ; Ochsraeir P. de Genève 3 (10)
points. — WELTERS : Schoway J. de
Fribourg 2 (10) points ; Félix U. de
Bâle 2 (3) points. — MOYENS : Ochs-
ner C. de Genève 2 (10) points. — MI-

LOURDS : Ulmer R. de Pratteln 1 (0)
points ; Trutmann E. de Bâle 4 (17)
points. — LOURDS : Falk U. de Zurich
4 (17) points. — Total 20 (70) points.

ARBITRES : Ire manche : R. Beyeler,
de Delémont. 2e manche : R. Gallecier,
de Besançon.

Une phase de ces rencontres

La délégation suisse quittera Grenoble avec six médailles (2 d'argent , 4 de
bronze), (asl)

Peter Baumgartner, président de la
Commission technique de la Fédération
suisse de ski, a tiré dimanche un rapide
bilan des résultats des skieurs suisses
à Chamrousse et à Autrans :

« La troisième place de Josef Haas
sur 50 km. peut être considérée comme
aussi sensationnelle que la victoire de
l'Italien Franco Non.es sur 30 km. Haas
est vraiment le type de coureur doué

d'une puissance exceptionnelle. Il s'était
préparé très soigneusement et il avait
d'ailleurs déjà fait la preuve de ses
qualités dans le relais. Malgré cela, il
était difficile d'envisager pour lui une
place parmi les six premiers, et encore
plus un troisième rang.

« Je regrette que Dumeng Giovanoli
n'ait pas réussi à se hisser pa/rmi les
médaillés. Il était vraiment en très
grande forme. Mais la chance n 'était
pas avec lui. Sans l'incident de Schranz,
il aurait pu prendre le départ de la
seconde manche du slalom spécial au
moment d'une éclaircie. Qui sait si,
alors, il n 'aurait pas réussi à combler
son retard sur Killy. Au lieu de cela,
il a dû attendre pendant près d,e dix
minutes que Schranz remonte, ce qui
n'a pas été très bon pour ses nerfs.

» Dans l'ensemble, je pense que les
résultats enregistrés par les Suisses à
ces Jeux . sont satisfaisants. Je m'étais
donné deux ans pour atteindre un pre-
mier objectif. On ne peut pas tout avoir
et il y a lieu d'être content : trois mé-
dailles en ski alpin , deux en ski nor-
dique et la deuxième place de Giovanoli
au championnat du monde du combiné
constituent un excellent bilan. L'équipe
féminine a fai t mieux que ce que ion
en attendait. Fernande Bochatay a été
à la hauteur de sa réputation , alors que
Anneroesli Zryd s'est surpassée. »

Le bilan helvétique est satisfaisant

*? FOIRE AUX LIVRES <%
Plus de 30 000 ouvrages vendus à des prix incroyables (50, 20, 10 % M
de leur valeur) : romans, arts, histoire, technique, sciences , etc., ainsi I
que de nombreuses reproductions d'affiches de galeries d'art. 3

22 février - 2 mars M

Ouverture sans interruption de 10 h. à 21 h. 30 E
Petit-Chêne 1 (anc. Magasin Chamay) Lausanne 3314 9



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 33

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Ils firent cercle autour de la cheminée,
cependant que Marcia expliquait à Nan et à
Jérôme qu 'Alan Cobb était venu enseigner
dans un collège de Kyoto.

Et... vous aimez travailler avec une classe
de jeunes Japonais ? demanda Nan.

Cobb prit le verre que Jérôme lui tendait
et examina le liquide ambré à la lumière
dansante des flammes.

— Je crois que je vais aimer ça. On m'a
accueilli avec une chaleur et une gentillesse
extraordinaires.

— Il n'y a rien là qui doive vous surprendre ,
dit Nan. Les professeurs américains sont très
prisés ici.

Oui . j e sais. Mais il serait somme toute

assez naturel qu 'on nous en veuilie encore un
peu.

— Vous ne parleriez pas ainsi,.coupa Jérô-
me, si vous connaissiez les Japonais, si vous
saviez ce que pensaient de la guerre la grande
majorité d'entre eux. Pas les militaires, mais
le peuple. Supposez que vous vous trouviez
dans un rapide qui entre en collision avec un
autre rapide et que cette collision fasse un
très grand nombre de victimes. Iriez-vous
rendre les voyageurs de l'autre train respon-
sables de l'accident ? C'est plutôt aux ingé-
nieurs et à la compagnie de chemins de fer
que vous vous en prendriez.

— Mais si ce sont les voyageurs qui ont
choisi les ingénieurs ? intervint Marcia. Si c'est
le public qui a délégué sa responsabilité à la
compagnie ?

Nan but une gorgée de whisky et secoua la
tête.

— Ce n'était pas tout à fait le cas au Japon.
Il est facile de décréter qu 'un peuple n'a
jamais que les dirigeants qu 'il mérite. Mais
le Japon , voyez-vous, était encore , avant la
guerre , un pays féodal — bien qu 'il ait , en
principe , aboli les mœurs féodales. Les voya-
geurs, pour reprendre la métaphore de Jé-
rôme, étaient bien incapables d'imposer leur
volonté aux ingénieurs ou d'assurer tout seul3
le fonctionnement du train. Ils faisaient con-
fiance a leurs dirigeants , quels qu 'ils fussent.

Il y avait évidemment parmi eux des gens
aux idées avancées, des libéraux ; mais ceux-
là étaient en butte à l'hostilité des militaristes,
qui allaient parfois j usqu'à les assassiner. Le
peuple était habitué , depuis des temps très
anciens, à obéir aux ordres du pouvoir. Le
concept de démocratie est ici très nouveau , et
il faudra longtemps avant que cette idée
s'implante vraiment dans les esprits.

— Je suppose que tout cela est vrai , dit
Alan. Mais, puisqu'il m'arrive d'avoir encore
à l'égard des Japonais des réactions d'ordre...
mettons affectif , pourquoi n'en serait-il pas
de même pour eux? Quand je vois un Japonais
me sourire avec une telle cordialité , je ne
peux pas m 'empêcher de me dire que ce même
type était peut-être , pendant la guerre , un de
nos ennemis les plus acharnés. Je ne parle
évidemment que des hommes faits : mes élè-
ves, eux, sont trop jeunes pour se souvenir
d'autre chose que des bombardements.

— Vous avez fait la guerre ? demanda Jé-
rôme.

Alan sirota son whisky tout en étudiant
attentivement le visage de Jérôme.

— D'une certaine façon , oui , dlt-il laconi-
quement.

Il n'avait encore fait aucune allusion aux
Brewster, et Marcia se demanda pourquoi.

Sumie-san étant venue annoncer que le

dîner était servi, Marcia fit entrer ses invites
dans la grande salle à manger , que les hautes
gerbes de fleurs multicolores et les bougies
allumées sur la table rendaient moins sombre ,
presque accueillante. Remarquant aussitôt la
composition florale de Chiyo, Nan demanda
qui en était l'auteur .

— Notre voisine Mme Minato , dit Marcia.
Nan hocha pensivement la tête en lançant

à la jeune femme un bref regard interroga-
teur. « Un mystère plane sur la famille Minato ,
songea Marcia , et Nan sait évidemment à quoi
s'en tenir. »

Ses invités une foi s assis autour de la table ,
elle se lança aussitôt dans le récit de ses
efforts infructueux en vue de composer un
bouquet avec les éléments incongrus dont
Chiyo avait si bien su tirer parti. Sans regar-
der Jérôme, elle conta ses mésaventures avec
un brin d'humour, afin que Nan trouvât tout
naturel que Chiyo eût été appelée à la res-
cousse. Lorsqu'elle se tourna vers Alan pour
lui parler de son collège , elle eut le sentiment
d' avoir réussi à éviter un dangereux écueil.

— Le fait que vous ne sachiez pas parler le
japonais ne vous pose pas trop de problèmes ?
demanda-t-elle.

Il sourit.

(A mtvre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

ELLES SONT UNIQUES
les conditions de reprises et de vente que vous pouvez avoir en
faisant dès maintenant l'achat

d'une machine à laver le linge AEG
d'une machine à laver la vaisselle AEG
d'une cuisinière AEG
d'une calandre AEG
d'un . frigo AEG
d'un congélateur AEG

ou d'un petit appareil ménager AEG
Grandes facilité de paiement, pas d'acompte à la commande,
pas de réserve de propriété.
SERVICE après vente assuré par nos soins. Entretien, revision et
réparation AVEC GARANTIE pour toutes marques d'appareils
ménagers.
Demandez la documentation pour l'appareil que vous désirez,
demandez notre monteur au concessionnaire AEG

WERNER BERGER
Léopold-Robert 132, vis-à-vis des Grands Moulins, tél. (039) 27518

2300 La Chaux-de-Fonds
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Choisissez
vos vacances de rêve !

tssBBBt 15 jours dès Fr.

D 

Adriatique ' 375.-
Majorque 395.-
Yougoslavie 395.-

m 

Costa del Sol 495.-
Ibiza 495.-
Grèce 550.-
Algarve (Portugal) 595.-
Mamaia (Roumanie) 595.-

tfb  ̂ Bulgarie 595.-
'] £$ Tunisie 625.-
HgflBM Iles Canaries 675.-

D

La Corse 695.-
Sardaigne 780.-
Djerba 795.-
Liban 850.-

O 

Maroc 865.-
Madère 898.-
Israëi 995.-

h

Pitsounda (Russie) 995.-
Turquie 995.-
Islande 1440.-

#$fe(^ Amérique 1495.—
'i M Maroc / Iles Canaries 1498.-
JUkm La Terre Sainte 1690.-
tmmH Mexique 2950.-

< 

Brésil 3435.-
Extrême-Orient 6100.-
Demandez notre progrpmme
gratuit chez :

(% POTAGES ET
XL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 62
Tél. (039) 3 27 03
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flTjT*» MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

w AVIS
Le Conseil municipal rend les propriétaires attentifs
à l'avis de la Direction des Travaux publics du canton
de Berne ci-après.

Elagage des arbres,
haies vives et buissons

Conformément à l'art. 73 de la Loi sur l'entretien et
la construction des rouîtes, du 2 février 1964, aucune
branche ou buisson ne doit faire saillie dans le gabarit
d'espace libre des routes publiques. Le gabarit d'espace
libre délimitant l'espace réservé au trafic doit déborder
au minimum de 50 cm. ies limites de chaussée et eom-
ponter unie hauteur d'au moins 4,50 m. Les buissons
ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à
niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va

l; de même des cultures à l'intérieur d'une zone large
de 5 m. limitant de part et d'autre la chaussée, parti -,

j ciuiièrenient le long des routes principales et aux
eaidroits dangereux tels les passages à niveau, les cara-e-
fours et les courbes où la visibilité pourrait être entra-
vée. A rexitérisur des localités, des arbres à haute futaie
nie peuvent être plantés à moins de 5 m. du bord de la
chaussée le long des routes principales et à moins de
3 m. le long des autres routes.

!' Restent réservés des prescriptions plus sévères de
règlements communaux.
Les propriétaires bordiers des routes et chemins publics

! sont reindus attentifs à ces prescriptions et sont enga-
: gés par la présente publication à élaguer leurs arbres,

haies vives et buissons jusqu'au 31 mars 1968. Passé
ce délai et vu les dispositions de l'art. 73, al. 7 de la
loi précitée, les organes de la police de construction
ordonneront ces travaux aux frais des propriétaires
intéressés.

Conseil municipal

[? PAQUES <\
-. \f NOS VOYAGES

foV uj i  4r-*Vl JOURS, TRAIN
\ \  K ĵj fflL PARIS dès Fr. 247.-

forfait train, hôtel, repas, visites ville et Versailles,
i bateau-mouche, Tour Eiffel, dégustation, etc.

î Même voyage au Salon de l'Agriculture (8 mars), à l'Ascen-
sion, Pentecôte, etc.
Train seul: 2e classe Fr. 64.- Ire classe Fr. 95.-

VENISE 22e année dès Fr. 197.-
; 4 jours, visites, excursions (MURANO), gondoles. Excellent
| hôtel. Même voyage à l'Ascension.

ROME un succès : dès Fr. 265.-
4% jours, visite détaillée de la Ville Eternelle et de la
campagne romaine; guide-conférencier; en voitures-cou-
chertés des CFF !

en avion dès Fr. 441.-
BELGIRATE 4 jours Fr. 178.-
Sur les rives du lac Majeur, notre succès depuis de nom-

, breuses années; excursions, bon hôtel

RIVIERA des Fleurs Fr. 180.-
3 ! 4 jours à Diano et excursion à Monte-Carlo

PISE-FLORENCE Fr. 234.-
\ A jours, excellents hôtels, visites

HOLLANDE-Le Rhin Fr. 368.-
1 4% jours, train, bateau, car pullmann, 9e année I

STUTTGART-HEIDELBERG Fr. 298.-
~À 4 jours. Avec la vallée du Neckar.

COURSE-SURPRISE 4 jours Fr. 174.-
j nouveau but, le printemps vous y attend au bord d'un

'' ¦]  vaste lac aux berges feuries. f

MINI-CROISIÈRE Gênes - Naples +
; Sorrente - Amalfi (Ischia) par transatlantique

Çj «Galileo Galilei». 4 jours Fr. 345.-
MAJORQUE 11 jours dès Fr. 530.-

du il au 21 avril 1968
Bjj En Caravelle, dès Genève, séjour à Palma , tous les repas ,
¦'. :¦ . excursions, danses, transfert, guide, etc.

TAORMINA du 7 au 15 avriM968 Fr. 588.-

Ainsi que nos voyages-croisières avec transats :
Gênes-Naples-Capri-Rome-Florence 11 j. 695.-
Tour d'Italie + Athènes 11 j. 698 -
Sicile séjour ou circuit 14 j. dès 540.-

i Tunisie, avec vacances à Hammamet 15 j. dès 755 -
Tour du Portugal, Madrid 14 j. dès 1080.-
Grèce, avec vacances à l'île des Rêves 14 j. 1180.- -

> Barcelone - Costa Brava 7 j. 450.—
i PROGRAMMES: ENVOI GRATUIT

! \ ' Le succès de ces voyages est assuré par une organisation
j judicieuse et un accompagnement compétent. ;

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
'^"LAUSANNE

' DÉCOUPEUSE
SUR PRESSE

| est demandée. Mise au courant.
Contingent étranger complet.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du i
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en
dehors des heures de bureau (039) 2 42 59.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Dimanche 25 février, à 17 h. 30
Unique caneent de niegro (spirituals

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN
Grande salle de Beau-Site
David-Pierre-Bourquiin 33
Places à Fx. 3—, 5—, 6.—

Location à la Librairie ABC
et à l'entrée

Docteur

Jean Tripe
Cernier

absent

En attendant la venue du printemps, nous vous offrons
notre

pu I lover Fr. 1.50 1
jupe simple Fr. 2.- I

chez «votre teinturier»

EMISER
Place Neuve 8, Tél. 3 29 39

(Immeuble boucherie chevaline Schneider)
*&*.«a*fl(*s,¦¦;,>,4» **- -v« iïtjmm •¦ t ' • ' ¦ • l
; Le Locle: Avenue de la Gare

vis-à-vis confiserie Bersot, tél. 5 48 48

Autres dépôts:
Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 2 16 19, la Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
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des Organisations
de jeunesse aux Breuleux
Ces championnats ont vu la victoire

de Roland Keller, des Cemets et Ah--
toirj ,e Sluck, du Noirmont, en fond. Le,
slalom a été remporté par Dominique
Boillat, des Breuleux, et Emile Zurcher,
de Malleray-Bévilard. La neige gelée
a contraint les organisateurs à ren-
voyer le concours de saut. Nous revien-
drons demain plus en détail sur ces
concours, (y)

Les championnats
jurassiens

La Chaux-de-Fonds bat Servette, 14-6
Très bon match de handball au Pavillon des Sports

Le Chaux-de-Fonnier Pickel (No 4) tente le but . (photos Schneider )

Cette rencontre , jouée samedi en fin
d'après-midi, a prouvé que le titre de
champion de groupe des Chaux-de-
Fonniers étai t entièrement mérité. En

En match d'ouverture, l 'équipe fémi-
nine de Mort eau a nettement battu

celle de Servette.

effet , durant toute cette partie d'un
très bon niveau , les Neuchâtelois ont
affiché une très bonne forme. Mal-
gré l'absence de Zangiacomi (malade) ,
l'instrument de combat de l'entraîneur
Pavlovic a « tourné rond ».

Avantage rapidement
acquis

Dès l'engagement , les Chaux-de-
Ponniers allaient , par Fischer — très
adroit samedi — inscrire rapidement
trois buts ! et l'avantage initial devait
par la suite peser trop lourd pour les
Servettiens qui étaient menés a la
mi-temps par 7-4. La seconde reprise
fut une fidèle réplique de la première
(7-2 ), même si les -Genevois tentèrent
de réduire la marque en « raidissant »
leur jeu. Le résultat final de 14 à 6
en faveur des Chaux-de-Fonniers est
mérité . Il est à souhaiter que l'équipe
demeure dans cette même condition
jusqu 'aux joutes finales (contre So-
leure et Zofingue ) et l'ascension est
possible.

La formation chaux-de-fonnière (en-
tre paranthèses les buts marqués) :
Willen (Bugnon ) ; Junod (1) , Fischer
(6) , Pickel, Schmidlin (1) , Pavlovic
(1) , Ôchsner (1) , Brandt (2) , Burcher
(1) et Schmid (1).

— Comment les apaiser

Bon repai et bonne digesuon ¦
vont pas toujours de pair. Les meta
trop riches, trop lourds uu trop épi-
nes sont souvent la cause de troubles
digestifs, tels que lourdeurs, aigreurs,
ballonnements Ayez donc toujours
quelques pastilles Rennie à portée
dt main En cas de besoin sucez-
en len tement  une ou j eux et vous
sentirez vos malaises s'estomper En
neutralisant l' excès d'acidité ga ri-
que , les pastilles Rennie facilitent
la digestion et vous aideron t à mieux
supporter vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

Après avoir, une nouvelle fois, remonté un handicap de trois buts

Patinoire de Davos, 1000 spectateurs, 13 degrés en dessous de zéro.
DAVOS : Abegglen ; Kradolfer, Seiler ; Siegrist, Pargaetzi ; Flury, Eggers-
dorfer, Anderson ; Siegrist, Jenny, Torriani ; Schmid, Christoffel, Durst ,
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin Sgualdo ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Diethelm, Stamm-
bach, Jeannin. — ARBITRES : Maerki (Berne) et Nussbaum (Langnau).
MARQUEURS : Flury (1ère : 1-0) ; Flury (2e : 2-0) ; Flury (3e : 3-0) ;
Turler (13e : 3-1) ; Pousaz (14e : 3-2) ; Jeannin (25e : 3-3) ; Huguenin
(27e : 3-4) ; Jeannin (28e : 3-5) ; Dubois (42e : 3-6) ; Stammbach (44e :
3-7) ; Pousaz (49e : 3-8) ; Flury (55e : 4-8) ; Pousaz (59e : 4-9) ; Par-

gaetzi (60e : 5-9).

Littéralement étouff és. . .
Dès l'engagement de ce match, les

Chaux-de-Fonniers sont littérale-
ment étouffés  par les Davosiens !
En e f f e t , après trois minutes de jeu ,
Rigolet a déj à été battu trois fois
par l'avant-centre Flury. Malgré ce
très gros handicap — sur patinoire
adverse — les Neuchâtelois ne s'a-
vouent, fort  heureusement, pas bat-
tus. A la f i n  de cette première re-
prise, la marque est ramenée à 3 à 2
à la suite de deux beaux buts de
Turler et Pousaz.

Cruelle revanche
Au cours du deuxième tiers-temps,

ce sont les Chaux-de-Fonniers qui
s'installent dans le camp adverse.
Grâce à un beau jeu d'équipe et à
quelques brillantes performances in-
dividuelles, La Chaux-de-Fonds par-
vient à creuser un écart décisif en
inscrivant trois buts à l'excellent
gardien Abegglen. L'écart est lourd,

La course au titre
Une > aflaire • entre romands !

Cette fois-ci, plus de doute, la lutte
pour le titre national sera une
«affaire » romande. A la surprise
générale, KIoten s'est laissé sur-
prendre par un GrasshopDers avide
de points et a ainsi perdu ses
chances pour le titre. Zurich, de
son côté, a succombé devant Lang-
nau et se voit passé par son rival
local. Il faudra attendre les toutes
dernières parties de ce championnat
pour connaître le relégué. A la suite
de sa belle victoire sur Davos, en
terre grisonne, La Chaux-de-Fonds
garde Bien entendu la tête du clas-
sement, et surtout, son avance sur
un Genève-Servette, non encore

résigné.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Ch.-de-F. 24 18 2 4 116- 60 38
2. Gen.-Serv. 25 15 5 5 116- 87 35
3. KIoten 24 13 5 6 116- 79 31
4. Viège 24 10 5 9 65- 68 25
5. Langnau 24 8 4 12 69- 72 20
6. Davos 24 8 1 15 83-105 17
7. Grasshop. 25 6 3 16 74-101 15
8. CP Zurich 24 6 1 17 59-126 13

Autres résultats
Grasshoppers - KIoten 7-5

(1-2, 2-1, 4-2)
A la patinoire du Dolder, par un

soleil éclatant, les Grasshoppers ont
remporté une surprenante victoire aux
dépens de KIoten. Les 2000 specta-
teurs applaudirent aux prouesses du
gardien des Grasshoppers Meier. En
revanche, celui de KIoten, Just , ap-
parut en méforme. Les trois buts de
Kurt Heiniger, dans le dernier tiers-
temps, décidèrent du sort de la partie.
Les « aviateurs » péchèrent par man-
que de réalisme. Les Grasshoppers fi-
rent preuve de beaucoup de combati-
vité.

Langnau - CP Zurich 6-1
(0-1, 3-0, 3-0)

Dans ce match joué devant 2000
spectateurs, le HC Langnau n'a laissé
aucune chance au CP Zurich, qui ne
fit illusion que pendant le premier
tiers . Les Zurichois se retrouvèrent
ainsi à la dernière place du classe-
ment , à égalité de poiints avec les
Grasshoppers.

Ligue nationale B
Martigny relégu é

Poule de relégation : Y. Sprinters -
Lucerne 5-2 (3-1, 0-1, 2-0) ; Moutier -
Saint-Moritz 5-3 '3-0, 1-2. 1-1); Lu-
gano - Martigny 5-3 (1-2, 2-0 . 2-1) .
CLASSEMENT : 1. Young Sprinters
5 matchs et 8 [j oints ; 2. Fribourg et
Lugano 4-6; 4. Lucerne et Moutier 4-4 ;
5. Saint-Moritz 4-2 ; 7. Martigny 5-0.
Martigny est d'ores et déjà relégué en
première ligue.

Poule finale : Sierre - Kuesnacht 7-1
(3-1, 1-0, 3-0) ; Sion - Coire 7-9 (3-3
3-2 , 1-4) .

Première ligue
Première finale : Bienne - Villars-

Champéry, 3-2 ( 1-1. 1-1, 1-0).

ceci d'autant plus que Davos donne
des signes de fatigue.

Victoire logique
Continuant sur leur lancé e, les

Neuchâtelois, littéralement déchaî-
nés, parviennent encore à marquer
quatre buts durant ces vingt der-
nières minutes, Davos n'en réussis-
sant que deux. C'est sur le score
de 9 à 5 que prend f in  cette rencontre
de très bonne qualité. Succès logique
des hommes de Pelletier qui gardent
ainsi le commandement du classe-
ment, avec la f erm e intention de le
conserver !

Intérim.

Young Sprinters - Lucerne 5-2 (3-1, 0-1, 2-0)
YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar-

tini, E. Paroz ; Wittwer, Baertschi ;
Schmied, J.-J. 'Paroz, Berney ; Dreyer,
Blank, Henrioud ; Vuilleumier, Hostet-
tler, Reymond. — LUCERNE : Meister;
(Winiger) ; Burri, Leeb ; P. Monnard,
Schranz ; H. Taverna, Thoeny, Am-
rein ; ; Willimann, Halm, C. Monnard ;
Geiser, P. Taverna, Schallen ; Berger.
— ARBITRES : MM. Cernini (Berne)
et Gerver (Munzingen). — 400 specta-
teurs. — BUTS : 2e et 6e Dreyer ; 16e
J.-J. Paroz ; 18e Schallenberger. 2e
tiers : 18e Amrein. 3e tiers : 13e et 17e
Berney.

Supériorité neuchâteloise
Bien que privés de Santschi les Neu-

châtelois ont résolu de dicter tirés ra-
pidement leur loi. Bien conduits par
Francis Blanck, les Neuchâtelois mi-
rent sérieusement en péril une dé-
fense lucernoise peu habituée à évo-
luer à un rythme aussi élevé. Après 16
minutes de jeu , les Young Sprinters
disposaient d'une avance de trois buts
et il semblait que le match allait tour-
ner à la monotonie. Il n'en fut heu-

reusement rien puisque, mis en ver-
ve par le but de Schallenberger, à la
18e minute, les Lucernois résolurent de
bousculer les Neuchâtelois dès le dé-
but de la deuxième période. La rudesse
devint alors monnaie courante et les
Lucernois jouèrent souvent avec un
effectif inférieur. A 2 minutes de la
fin du second tiers, l'écart n'était plus
que de un but en faveur des Neuchâ-
telois.

La dernière reprise fut également
très mouvementée. Massés souvent en
défense le.1 Neuchâtelois durent faire
face à des attaques nombreuses et
souvent bien construites. Martini ne
quitta plus la piste jusqu 'à ce que ses
coéquipiers réussissent enfin à don-
ner aux Young Sprinters un nouvel et
mérité avantage.

R. J.)

La Chaux-de-Fonds bat Davos 9 a 5 (2-3, 3-0, 4-2)

Efl PERROT PUVALjféwfcg
wMB*ffe^HBfcCTtff^i^^^W

Montagnards et Genevois se valent

SERVETTE : Scalena (Bersier) ; Maffiolo, Martignago (Paz-
mandy), Piguet, Mocelin ; Makay, Sundermann ; Nemeth, Des-
biolles, Pottier, Kvincinsky (Schindelholz). — LA CHAUX-DE-
FONDS : Donzé ; Voisard, Russi, Burri , Hoffmann ; Silvant, Bros-
sard ; Holzer (Fankhauser) , Duvoisin (Vincent), Jeandupeux,
Frossard. — ARBITRE : M. Despland, Yverdon. 2000 spectateurs.
NOTES : Un penalty (pour faute de la main de Mocelin), tiré
par Russi est détourné positivement par Scalena. A la mi-temps,
les deux équipes changent des joueurs. Pour Servette, Pazmandy
prend la place de Martignago et Schindelholz celle de Kvincinsky.
Chez les visiteurs, Holzer e^t remplacé par FankHàûsèi*. A la" 82e

minute, Vincent succède à Duvoisin.

A quinze jours du coup d'envoi de la
2e période de championnat, Servette et

La Chaux-de-Fonds se sont rencontrés
sur le Parc des Sports des Charmilles.
Une précision s'impose pour le Servette
qui lui est à 8 jour s du match de coupe
contre Bienne. Pour cette confrontation
Snella devait se passer des deux in-
ternationaux Barlie et Amez-Droz. De
son côté Vincent devait pourvoir aux
remplacement de P.-A. Zappella (à
Chypre avec l'équipe helvétique) et aux
absences pour cause de blessure ou de
maladie des titulaires Fankhauser, Kel-
ler, Polencent et Clerc. En outre, Léo
Eichmann avait laissé la garde de la
cage au jeune Donzé. Décision impé-
rative car l'ex-Trarnelot devra jouer
contre Sion le 3 mars, Eichmann étant
pénalisé. Aussi il est indispensable de
mettre Donzé en confiance et de le
souder au compartiment défensh*.

Un nul équitable
Le résultat équitable, sur lequel se

sont séparés Servettiens et Chaux-de-
Fonniers est tout à l'honneur des Mon-
tagnards. Ceux-ci étaient nettement
plus handicapés que leur adversaire.
La bravoure des remplaçants compléta
admirablement le style des titulaires ce
qui est un signe de parfaite coordina-
tion dans la préparation des 16 hom-
mes susceptibles de défendre les cou-
leurs jurassiennes ce printemps. Si 'é-
quipe du bout du Lac démontra un jeu
rapide, les Horlogers par contre béné-
ficièrent d'une meilleure technique et
d'une plus grande occupation du cen-

Brossard est déj à en bonne
condition.

tre du terrain. Si finalement aucun
but ne vint saluer quelques heureuses
combinaisons, tant d'un côté que de
l'autre, c'est que les gardiens furent
parfaits. Ceci est réjouissant, surtout
pour Donzé qui en sa qualité de dau-
phin de Léo Eichmann, a prouvé qu 'il
était l'homme sur qui l'on pouvait comp-
ter pour l'avenir. Saluons la parfaite te-
nue sportive de tous les joueurs ce qui
fut apprécié à sa juste valeur.

intérim.

Le Servettien Nemeth (à droite)
aux prises avec H o f f m a n n . (A S L )

Matchs amicaux
Amriswil - Aarau , 0-0; Chiasso -

Zurich, 1-1 (1-0) ; Y. Boys - Schwarz-
weiss Bregenz, 1-2 (1-2) ; Thoune -
Langenthal , 4-0 (1-0) ; Lugano - Wet-
tingen , 6-2 (2-21; Bellinzone -Winter -
thour , 4-4 (3-2) ; Fribourg - Etoile
Carouge, 2-1 (2-1); Bâle - Schaffhou-
se, 4-0 (3-0) ; Widnau - Young Fel-
lows, 2-4 (1-2) ; Stade Lausanne -
Versoix, 2-1 (0-1); CS Chênois - Xa-
max, 2-2 (0-1).

Servette - La Chaux-de-Fonds : 0-0

I En Coupe de football des Nations à Nicosie

Dans le cadre de la Coupe d'Europe
des nations, la Suisse a concédé à Nicosie
une défaite bien inutile face à une for-
mation cypriote qui n'avait plus gagné
de match international contre une équi-
pe européenne depuis 1963. Les Suisses,
après avoir joué d'une façon acceptable
en première mi-temps, ont été les vic-
times en fin de partie de la fougue de
leurs adversaires. Ceux-ci survoltés par
les encouragements de 12.000 specta-
teurs et avantagés par les particularités
de leur terrain en terre battue ont
triomphé sur le score de 2-1 (mi-temps
1-1).

Pourquoi cette date ?
Les footballeurs suisses ont donc subi

le même sort qu'à Tel-Aviv trois jours
plus tôt. Cette fois encore, ils invo-
quent comme excuse leur manque de
compétition. H faut se souvenir en effet
que la dernière journée du champion-
nat suisse de ligue nationale «A» re-
monte au 3 décembre dernier. Chaque
joueur eut un rendement bien infé-
rieur à sa réputation. Une condition
physique imparfaite ne leur permit pas
de tirer parti de leur supériorité tech-
nique. Cette supériorité qui était appa-
rue si évidente, si écrasante lors du
match aller, à Lugano, qui avait été
gagné plus nettement encore que ne
l'indiqua le score de 5-0. Ce soir là les
Cypriotes avaient été surclassés, pour
ne pas dire ridiculisés.

Résultat logique
Or ces mêmes joueur s ont bel et bien

malmenés l'équipe nationale à Nicosie.
Le score fut logique. Le but suisse fut
obtenu sur un auto-goal d'un défenseur.
En fin de partie, un tir cypriote s'écra-
sa sur la barre transversale des buts
de Kunz. Enfin, au cours de la seconde
mi-temps, les Suisses se retrouvèrent

acculés fréquemment dans leur camp
par des opposants beaucoup plus vites
dans l'attaque de la balle.

Film du match
Le match commence de façon heu-

reuse pour la Suisse. A la 9e minute,
Odermatt botte un corner : astucieuse-
ment Quentin se baisse, décontenancé
l'arrière Kostas marque sur autogoal.
Mais rapidement, les Cypriotes prou-
vent qu'ils ne veulent pas cette fois
subir le même sort qu 'à Lugano. Sur
un terrain aux dimensions réduites, le
jeu collectif cède le pas aux efforts in-
dividuels. A la 22e minute, à la suite
d'un échange de passes entre Drossos et
Melis, échange aérien qui voit Kunz ra-
ter sa tentative d'interception , Melis
égalise.

A la Ire minute de la reprise, Kunz
renvoit des poings un long tir. Bam-
boulas est à l'affût et dans la mêlée qui
suit il est assez heureux pour marquer
le dernier but de ce match. C'est dans
l'allégresse générale que se termine ce
match retour de la Coupe d'Europe des
nations. Par cette défaite la Suisse
perd la deuxième place du groupe 6 au
profit de la Roumanie. Voici le clas-
sement final du groupe : 1. Italie 6
matchs, 11 points (17-3) ; 2. Roumanie
6-6 (18-14) ; 3. Suisse 6-5 (17-13) ; 4.
Chyppre 6-2 (3-25) .

Les équipes
Sous les ordres de l'arbitre tchéco-

slovaque Kouronov, les deux équipes se
présentent comme suit : «

SUISSE : Kunz ; Pfirter , Michaud ,
Bionda, Marti ; Odermatt , Fuhrer, Durr;
Kunzli, Blaettler, Quentin. — CHYPRE :
Vamavas (puis Alkiviades) : Kattos, Ja-
kovev, Cypolitas, Kostas ; Fortalis, Pari-
kos, Pakos ; Bamboulis, Melis, Drossos.

Chypre bat Suisse 2-1



PROFITEZ... PENDANT 3 SEMAINES SEULEMENT !

LE PULLOVER
ACCOMPAGNE D'UN AUTRE VETEMENT FACTURE
SERA NETTOYE AU PRIX EXCEPTIONNEL DE...
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS . 
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83 *<gfPĵ ^^#F^
Place du Marché Tél. 323 92

assffiâ 3tïl LE JLOÇLE:: ...J: i _-l0Ï. £ rue; du. po  ̂9b 
¦ 

BJfsl,JP39) 5 36 50 ,.; ,,,,., ̂ 7 z î^ *n ^: NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55 

A vendre dans quartier du Vensoix

petit immeuble
locatif ancien
comprenant deux appartements de 4 chambres, un
de 2 pièces au pignon, et un atelier.

Tous ces locaux sont libres de bail.

Prix : Fr. 80 000.—.

Demandes de renseignemen ts à Agence immobilière
Francis Blanc, av. Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RECORD WATCH CO S.A.
TRAMELAN

cherche pour son service administratif de termi-
naison , un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
au courant de l'ordonnancement et de l'achemi- ,
nement du travail . '

Faire offres à la Direction de l'entreprise, télé-
phone (032) 97 42 36.

A vendre

Alfa
Roméo
modèle 1967, 8000
km., à l'était de neuf .

Tél. (038) 6 91 90.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous .

PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- tout compris j

COLORATION
Fr. 14.30 et Fr. 16.50

tout compris j

Prix nets, pourboires compris ¦ |

Entreprise .jeune et dynamique cherche un
employé expérimenté

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT
Faire offres ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous à VOUMARD MONTRES S. A. ,
2068 Hauterive-Neuchâtel, tel. (038) 5 88 41,
interne 94.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <«

999 VOYAGES COOK
SI SI | [."" Bfl | ÊÊBBQ Affi BX é& SjX Vous proposent une sélection de huit itinéraires pour les Jeux Olympiques.

lÂ Il j t? Bf Nrl 8  ̂: ; 11
"
31 octcbre (21 

'
ours) A partir de 

"̂ r' 2950.-
«| Kjj  | :̂SêS= \ - ';A ^$ \  j ¦ ¦ "1 , ; ' " ]  Mexico (17 jours) - New York

JMB^
^
9 «i I' ' ' - Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes :
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Louis de Punès
I LES GRANDES VACANCES
¦ Aller voir un film c'est bien, mais quand celui-ci vous

i offre le tiercé du fou-rive... c'est mieux

1EES3 ïf à ï ï r &M '-ff i i 20 h. 30
|. ! Un fleuve de terreur , d'acti'on et de violence
P dans un tout nouveau super-western
j7j DU SANG DANS LA MONTAGNE

Panavision-Technicolor 16 ans Parlé français
j j Thomas Hunbar , Henry Silva , Dan Duryea

jfl ÏJM PAX^ JJj l̂WTtHi'yi L5 h., 20 h. 30
I I cinéma d' art et d'essai

I Un monument du cinéma tchèque. Oscar du meilleur film
n du monde Un film d'Elmar Klos et Jan Kadax
I MIROIR A ALOUETTES
g « La boutique au coin de la rue » C'est un chef-d'œuvre
!..| Le « Bon Film » , 17 h. 30 : Ballets CENDRILLON Couleurs

H 3 JTT-^MRÎWTÎESl 
20 

" 3U
B»M ~«U*̂ TI fTrT l LJ ie ans 3 heures de spectacle
i i Une réalisation à grand spectacle 70 mm.
" Le plus grand Steve McQueen

| LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE
Une production grandiose auquel les événements

f j d'Extrême-Orient confèrent une brûlante actualité

HELE^S BBffSEl 2° h- 3°
Un nouvel épisode des « 7 Hommes en Or »

j i Avec Rossana Podesta , Philippe Leroy !
LE C.I.A. MÈNE LA DANSE

; - j  RéaUsation de Marco Vicario Technicolor
Un film dynamique, atomique et comique !

¦ En grande première 
¦j î1*̂  EU B Kz3!Ii 2° h - 3o

Le dessin animé de Walt Disney
I qui a enchanté tous les publics '•

par sa perfection , sa musique et son émouvante histoire
1 CENDRILLON
¦ Technicolor Enfants admis en matinée



«Chapeau Melon et Bottes de Cuir» : Dynamo vivante

Charles Grey, expert en électro-
nique , est paisiblement installé de-
vant sa table de travail, occupé à
des recherches sur l'électricité sta-
tique. Des grésillements se font sou-
dain entendre et Grey se trouve en
face d'un personnage lunaire le
fixant intensément. Pointant un
doigt dans sa direction, l'inconnu
s'avance encore jus qu'à lui tou-
cher la poitrine... une décharge
électrique se produit alors, fou-
droyant l'expert électronique.

Lorsque John Steed et Emma
Peel viennent enquêter sur les lieux
de l'événement, ils découvrent Grey
incrusté profondément dans la pa-
roi. Quelques jours plus tard, c'est
au tour d'un autre spécialiste , ayant
également travaillé au projet «107»
de recevoir la visite de l'étrange
« Dynamo vivante ». Il n'aura guè-
re le temps de souffrir...

Poursuivant ses recherches pour
tenter de percer le mystère de ces
électrocutions successives, Steed et
Emma Peel se rendent chez un
autre savant, le docteur Creswell,
un des derniers survivants du grou-
pe ayant collaboré aux travaux du
fameux projet gouvernemental. Ils
apprendront qu'il serait possible de
concentrer une énergie électrique
statique extrêmement puissante et
de la projeter à distance... ce se-
rait une sorte d'arme totale à la-
quelle rien ne pourrait résister,
mais les recherches avaient été
arrêtées, les crédits accordés ayant
été bloqués. Et pourtant quelque
part , quelqu'un a réussi à terminer
les travaux et en utilise la terrible
puissance à des fins obscures.

(TV romande)

Profils 68: Félix Leclerc
A l'occasion d'une tournée qu'il

e f fec tue  en Suisse romande, Félix
Leclerc sera l 'hôte de « A l 'Af f iche ».
Fait significatif : sa tournée est or-
ganisée pa r les Centres de Loisirs
de jeunes. Et il ne s'agit pas, pour
les org anisateurs, de faire connaî-
tre Félix Leclerc aux j eunes. Il est
connu, il est aimé . Les jeunes le ré-
clament.

Il y a dix-sept ans, Félix Leclerc
débarquait à Paris, en plein milieu
du X X e  siècle, avec ses chansons

du Moyen Age. I l était venu pour
deux soirées : un soir pour se faire
descendre (par les critiques) , un
soir pour qu'on lui trowve un rem-
plaçant . A son étonnement, on l'a
applaudi et on l'applaudit tou-
jours .

Il a été le premier troubadour de
la chanson actuelle. Derrière lui,
d'autres ont suivi: de Georges Bras-
sens à Anne Sylvestre et de Léo
Ferré à Jacques Brel . Il a aussi été
le maître des troubadours cana-
diens de Gilles Vigneault à Jean-
Pierre Ferland .

Breton disait que tout lyrisme est
une protestation. Félix Leclerc est
un lyrique. Un chanteur folk . Et les
jeunes ont reconnu une part d'eux-
mêmes chez cet homme des bois.
Chanteur fait  d'un bloc, engagé to-
talement dans sa propr e poésie, il
est l'absence absolue de conces-
sions. Dans un monde où le confort
est la perch e tendue vers une pri-
son douillette , Félix Leclerc devient
le symbol e du refus et il nous em-
mène vers d'autres horizons où
l'homme serait libre . Ses chansons,
il les définit ainsi : « de petites f e -
nêtres secrètes dans le toit, par où
je  me suis toujours échappé *. Son
tour de chant est notre fenêtre à
nous, ouverte sur l'univers d'un
poète.

La réalisation est de Pierre Ni-
cole. A l'issue du tour de chant,
des jeunes viendront poser des
questions à Félix Leclerc. Gérald
Mury dirigera le débat .

(TV romande)

17.00 Entrez dans la ronde
17.25 II saltamartino
18.30 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.45 Téléjournal
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
19.10 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.30 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.35 Sur l'antenne

Le jeu des opérettes.
20.00 Télé journal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Une émission de Nathalie "lath.
21.15 Dynamo vivante

Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de cuir.

22.05 Enseignement secondaire
Perspectives européennes
A l'occasion de la Semaine d'é-
tude.

22.55 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.15 Emission pour la jeunesse
18.25 Magazine féminin
18.55 «Bonne conduite
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 Le monde parallèle

ou la vérité sur l'espionnage. Le
manipulant, avec Michel Au-
clair. Idée originale d'Yves
Ciampi .

22.10 Vivre et parler
23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels
18.20 Cours du Conservatoire

national des arts et ,
métiers

19.40 Les Aventures fantasti-
ques de Joé dans le
Royaume des Mouches

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma
20.35 Infidèlement vôtre

Un film de John Sturges. Avec
Rex Harrison.

22.20 Les écrans de la ville
Une émission de Pierre-André
Boutang.

22.50 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Chantons avec
Horst. 20.55 En observant les pati-
neurs. 21.40 Premier cours sur le ci-
néma. 22.40 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine fé-
minin. 17.40 Comment soigner nos
chats. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 Musique au studio B.
21.45 Pas de clé pour la ville d'or.
22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Don Quichotte, film. 0.05
Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.20 Fin d'une légen-
de. 18.55 Le saut de la mort , télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Nouvelles du monde
catholique. 20.15 Culte à la nature
des Africains. 21.00 Eve, film. 23.10
Informations. Météo.

par FREDDY LANDRY

ENFIN, LA FIN î
Oui, enfin, car la curiosité nous

aura retenu trop souvent devant le
petit écran, jusqu'à nous mettre dans
une situation ridicule. Samedi, en
effet , le slalom spécial eut lieu dans
le brouillard. Nous n'y voyions pra-
tiquement rien, une silhouette par-
fois, et les temps qui s'inscrivent
sur une image imperturbablement
blanche. Notre curiosité, alors, c'est
de connaître le classement. Le voici
enfin : dans l'après-midi, nous ap-
prendrons qu 'il était était faux, qu'u-
ne « affaire » va peut-être une fois
de plus opposer un pays à l'autre,
que le ski alpin est décidément avi-
de de scandales, de conflits (somme
toute plus graves que l'escroquerie
des lugeuses d'Allemagne de l'Est
chauffant leurs patins. Bref , le ski
alpin sort terni de ces Jeux, envahi
qu 'il est par un professionnalisme
qui n'ose pas dire son nom, lié à des
intérêts économiques, touristiques et
publicitaires qui ne prennent même
plus la peine de se masquer.' Malgré
ses maladresses, nous nous deman-
dons si, finalement, M. Brundage,
que nous avons d'abord cru un peu
ridicule, n'a pas raison...

Et puis, Bonardelly, bien sûr, n'a
rien arrangé samedi. A l'entendre, le
brouillard aurait dû se lever pour les
Suisses, revenir vite pour les autres.
Une perle, une seule, celle qui ré-
sume tout : il ne voit rien, mais
annonce « Augert va très, très vite »,
puis enchaîne immédiatement « C'est
le moins bon temps pour l'instant ».
En réalité, personne ne sait si Au-
gert va vite ou lentement, car per-
sonne ne voit rien ; et il obtient alors
le quatrième temps sur les six pre-
miers. Voilà de quoi on aura été
« abreuvé » pendant les épreuves al-
pines. Non, maintenant, ce sera le
silence, puisque ce Bonardelly se tait
pour une année. Mais nous nous de-
mandons finalement si certains sports

n'ont pas les commentateurs qu'ils
méritent. J'ai été tellement exaspéré
par Bonardelly que l'absence de mé-
daille pour Giovanoli ressemble à une
« punition » de celui qui nous a parlé
or et argent pendant toute la se-
maine. Et cette réaction stupide —
la mienne, avouée — je la regrette,
pour Giovanoli et tous les skieurs
alpins, qui méritent un commenta-
teur comme Acquadro, non ce bavard
chauvin et incompétent.

Léon Zitrone c o m m e n t a i t  pour
TORTF le hockey sur glace. Ses com-
mentaires furent , paraî-il , insuffi-
sants. Téléspectateurs romands, cer-
tains journalistes , collaborateurs de
la TV romande auraient protesté au-
près de l'ORTF. Zitrone prit même
la peine d'envoyer un télégramme de
mise au point à la Gazette de Lau-
sanne. La nervosité à l'égard de Zi-
trone apparut dans un commentaire
de Vite ou Tillmann ; je ne sais plus
lequel fit une allusion ironique à
« Léon Zitrone qui tient salon ». Ap-
prouvons ces protestations. Mais, de
grâce, balayons devant notre porte I

Nous aurons appris par certains
journaux ou la radio que sport et
culture viennent de vivre étroite-
ment et Intimement liés à Greno-
ble. Une splendide et orgueilleuse
Maison de Culture vient d'y être
inaugurée ; Béjart y a créé des bal-
lets, Butor offert une première mon-
diale d'une pièce de théâtre au titre
curieux, 6.810.000 litres d'eau par se-
conde ; les visiteurs rencontrent des
sculptures modernes à tous les coins
de rues. Bref , un climat de joie cul-
turelle semble avoir aussi régné sur
Grenoble. De tout cela, qui vaut bien
une médaille en ski alpin, que savent
les téléspectateurs ? Rien, stricte-
ment rien... C'est aussi cela, la télé-
vision de la grandeur : du divertisse-
ment, pas d'enrichissement culturel-

Mais nous établirons bientôt le bi-
lan des nombreux aspects positifs de
ces retransmissions des JO. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

13.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.3o La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.06 Concert chez
spi. 16.00 Informations. 16.05. Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 13.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 En
effeuillant la statistique. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 La Dernière Pêche du
Gouverneur. 21.2o Quand ça balance 1
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Cinémagazine. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dea-nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermuslk. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble, "1er i
lavoratori italianl In Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations,
locales. 20..30 Grands concerts en di-
rect. 21.25 Poèmes en capitales. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations à
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-voug de midi. 14.00 Qu'attendent
les jeunes de la part des jeunes ? 14.30
Radioscolaire. 15.05 Orchestre de man-
dolines. 15.3o La Milice du vieux Lu-
cerne. 16.05 Thé dansant. 17.00 Dan-
ses populaires israéliennes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8-00
Informations 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00. 8.00. 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour 6.20 Musique 7.10 Auto-Radio.
8.3o Symphonie. 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. - 6.35 Concert.
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.45 Intermède musical 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Musique variée

Aotualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert
sur demande. 20.25 Notre boîte aux
lettres. 21.20 Les méthodes de psycho-
diagnostic. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.3o Sé-
rénade pour Louise.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00
Musique de films. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Boîte à mu-
sique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Nabucco,
opéra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.30 Accordéon. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre Hatch. 19.15 Informations.
Aotualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Con-
cert de l'Union européenne de radiodif-
fusion. A l'entracte : Informations.
Causerie. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.2o Nocturne. . . .

V̂̂
 Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzL Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

De la Jungle à la Piste

Après avoir présenté aux télé-
spectateurs le numéro de dressage
qu'il effectua au Gala de l'Union
des Artistes, Jean Richard leur par-
lera des accidents survenus au cours
des séances de dressage de tigres
à des dompteurs tels que Van Ben ,
de Bil et Gina Manès.

L'émission se terminera par la
présentation d'un numéro de dres-
sage effectué par Clavel .

(TV romande)

Les Tigres
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Repose en paix.

Madame Marthe Glaser-Kaempf , à Lausanine ;
Madame et Monsieur Georges Ramelet-Glaser, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Johann Raschle-Bischof et leur fils Paul, à Ror-

schacherberg ;
Madame et Monsieur Walter Raggenbass-Raschle et leurs enfants, à

! Goldach ;
Madame Hélène Strahm-Glaser , ses enfanits et petits-enfants, à Bàle et

Riehen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame

Joseph BISCHOF
née Jeanne KAEMPF

leur très chère et bien-aimée sœur, tanite, belle-sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 février 1968.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 20 février.
Culte à la chapelle St-Roch, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle St-Roch, Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LA SECTION NEUCHATELOISE DE LA

SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

a le pénible devoir de faire part du décès de

.3 '•

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
artiste - peintre

membre actif de la société

Ses collègues garderont un souvenir ému de ce remarquable artiste.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

/
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M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 19 FÉVRIER

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, L'af fa ire

al Capone; 17 h. 30, Le salaire
de la peur.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le samouraï.
Palace : 20 h. 30, Indomptable Angé-

lique.
Rex : 20 h. 30, Weéksnd
Bio : 15 h., 20 h. 45, Deux sur la

balançoire ; 18 h. 40, L'enclos.
Studio : 20 h. 30, Qui a peur de Vir-

ginia Woolf ? (version originale).

Noiraigue : belle soirée du Chœur-Mixte
La soirée du Choeur Mixte «L'Avenir»

donnée samedi devant un bonne salle,
mais que eût été comble sans la con-
currence des... Jeux olympiques à la
TV , a obtenu un vif succès, dû à la
qualité d'un programme of fer t  exclu-
sivement au moyen des ressources de
la société. Président alliant l'autorité à
la cordialité, M. Jean-Pierre Monnet
remercia le public et exprima la re-
connaissance des chanteurs à leur dé-
voué directeur M. Georges Perrenoud.
La partie musicale, exécutée avec f i -
nesse et sentiment sous sa direction,
était variée à souhai t, faisant une jus-
te part aux auteurs anciens et moder-
nes.

La société a le privilège de compter
dans ses rangs d'excellentes solistes,
Mme Suzanne Monard-Calame, dont on
apprécia la voix cristalline dans une
mélodie américaine «The old fo lks  at
home». Mlle Monique Jacot, dont on se
souvient du succès qu'elle remporta ré-
cemment à la soirée de l'Union des
jeunes, à Couvet, conquit le public par
la beauté de sa voix et son exquise sim-
plicité. «Quatre soleils» de Hadjidakis,
«Ballade en novembre» de Vanderlove,
«Quel coeur vas-tu briser ?» de Da-
niel Faure et «Tece Voda, Tece» de Po-
korny recueillirent des applaudissse-
ments enthousiastes qui s'adressaient
également à l'accompagnateur parfait
que fu t  M.  Georges Perrenoud. On ap-
paudit également à tout rompre le trio
costumé qui apporta la franche et sai-
ne gaieté des Confédérés. Et c'est par
l'humoristique «Foire aux cancres» de
Jean Charles que se termina excellem-
ment la première partie du programme.

«La main leste» démontra que si le

bon Labiche a quelques rid es, il conser-
ve Ut faveur du public , surtout si l'in-
terprétation est soignée. Mme James
Thiébaud , chargée de la mise en scè-
ne s'était fort  bien acquittée de sa tâ-
che. Les rôles avaient été judicieuse-
ment distribués. Les applaudissements
nourris dirent .aux acteurs combien
avaient été appréciés diction, gestes et
rythme de cet acte.

Après le spectacle, l'orchestre «The
Marioland' s» anima une soirée fami-
lière, ( j y )

Chez les tireurs
Sous la présidence de M. Ernest Ràtz,

la société de tir «Armes de Guerre» a
tenu son assemblée générale qui réu-
nit une belle participation dont nom-
bre de jeunes. Comptes présentés par
M. Paul Perrottet et rapport présiden-
tiel furent adoptés à l'unanimité.

Le comité a été constitué comme
suit : MM. Ernest Ratz, président ; Mi-
chel Thiébaud, vice-président ; Claude
Hotz, caissier; Jean-Hugues Schulé, se-
crétaire ; Paul Perrottet , rapports de
tir ; Donald Bacuzzi , chef de matériel.
MM. Ulysse Montandon et Jean-Pred
Barbier vérifieront les comptes. La
société délègue à la Fédération M. P.
Perrottet; à l'Association des sociétés
locales MM. Ernest Ratz et Claude
Hotz, et à la Société cantonale MM.
Maurice Raboud et Michel Thiébaud.

(Jy)

Opposition à I élection d'une femme
à une présidence de Tribunal

Ce matin, suspense au Grand Conseil

Ce matin, le Grand Conseil
élit le président du Tribunal
du Val-de-Ruz ; seul, le grou-
pe radical présente une candi-
dature, celle de Mme Schaer-
Robert, avocate, à Neuchâtel.
Cette candidature est appuyée
par le groupe socialiste, mais
cela ne signifie nullement que
les jeux soient faits.

En effet, une autre candida-
ture qui n'a pas été retenue
par le groupe radical, celle de
Me Ruedin, jeune avocat de
Neuchâtel (il s'agit du petit-
fils de feu le député Romain
Ruedin, de Cressier), a été dé-
posée sur le bureau du prési-
dent du Grand Conseil, par
l'intéressé lui-même.

Me Ruedin paraît avoir l'ap-
pui des députés libéraux (à
l'exception des femmes dépu-
tés) et d'un certain nombre de
députés radicaux peu disposés
à élire une femme à la prési-
dence d'un tribunal, particu-

lièrement dans un district qui
ne s'est jamais manifesté par
ses sentiments féministes.

Les députés progressistes-na-
tionaux voteront sans mandat
et les popistes attendent les
événements !

L'élection de la première
femme à la présidence d'un
tribunal n'est donc pas assu-
rée au départ ; on saura à quoi
s'en tenir dans la matinée.

Par ailleurs, cette candida-
ture a incité le bâtonnier de
l'Ordre des avocats à deman-
der un entretien au chef du
Département de justice. Me
Uhler a exposé à M. Fritz
Bourquin les raisons pour les-
quelles les avocats du canton
porteraient à l'ordre du jour
de leur prochaine assemblée le
problème général de l'élection
des magistrats de l'Ordre ju-
diciaire qu'ils aimeraient voir
dépolitiser.

P. Ch.
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Une septuagénaire
tuée par une auto

à Monruz
Hier, un accident mortel s'est

produit à la hauteur de la pati-
noire de Monruz.

Une passante, Mlle Madeleine Du-
commun, 79 ans, domiciliée rue des
Parcs 11, à Neuchâtel, sortait de
la patinoire, à 16 h. 25, et se mit à
traverser inopinément la chaussée
du sud au nord. Un automobiliste
zurichois, M. C. P., 24 ans, domi-
cilié à Dubendorf , qui roulait en
direction de Saint-Biaise happa la
passante qui fut projetée au sol
aveo violence.

La victime de cet accident est
décédée dans l'ambulance qui la
transportait à l'hôpital de la Pro-
vidence.

|

A Chez-le-Bart
une voiture fait une chute

de trois mètres

Un très curieux accident s'est
produit hier, à 15 h. 40, à Chez-le-
Bart. Un automobiliste biennois, M.
Werner Spiess, âgé de 65 ans, dro-
guiste, voulant garer son véhicule
sur le parc aménagé au sud de
l'hôtel des Platanes, a franchi le
murt de protection d'une hauteur
de 20 cm. qui borde ce parc au sud.

L'auto a piqué du nez dans la
cour du motel des Platanes située
trois mètres en contrebas et s'est
retournée sur le toit I

Le conducteur, ses deux sœur,
Mmes Anna et Marthe Spiess, âgées
de 70 et 63 ans, ainsi que Mme
Rose Glauque, 78 ans, domiciliée à
Douanne, ont été blessées et trans-
portées à Neuchâtel par deux am-
bulances pour y être hospitalisées
aux Cadolles.

Quatre blessés

Samedi, à 15 h. 10, Mme Simone
Brandt, épouse du cinéaste Henri
Brandt, de Cortallod, en traversant la
place Numa-Droz, a été renversée par
le conducteur d'un scooter, âgé d'une
vingtaine d'années. Mme Brandt a été
transportée à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une fracture de la jambe gau-
che et de lésions intercostales.

Le scootériste a quitté les lieux sans
donner son adresse et sans annoncer
l'accident. Les personnes qui auraient
été témoins de cet accident ainsi que
le conducteur fautif sont invités à
s'annoncer à la gendarmerie cantonale.

Un scootériste
renverse une personne

et s'enfuit

Samedi, à 23 h. 35, M. Plerre-Alin
Tinembart, de Neuchâtel qui s'enga-
geait sur la rue de la Maladière au gui-
don de sa moto, heurta un piéton M.
Rinaldo Mussi, de Neuchâtel également,
qui se trouvait à la hauteur du refuge
séparant la rue du 1er Mars de la rue
de la Maladière. Le passant, le moto-
cycliste et son passager, ont chuté sur la
chaussée. M. Mussi a été transporté à
l'hôpital de la Providence souffrant de
contusions à la face , au nez, aux mains
et à la jambe droite. M. Tinembart se
plaint de douleurs à la partie droite du
visage et à la tête.

Tôles froissées
Dimanche, à 14 h. 30, M. R., de Neu-

châtel, descendait ta, rue des Alpes en
direction de Vauseyon. Arrivé à l'in-
tersection de la rue des Brévards, il en-
tra en collision avec une voiture ber-
noise. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Piéton renversé
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La votation fédérale dans le canton
5873 oui contre 3801 non

Voici les résultats de la votation fé-
dérale sur le projet d'amnistie fis-
cale pour le canton et pour les deux
districts des Montagnes neuchâtelol-
ses :

OUI NON
Neuchâtel 1823 1055
Boudry 1145 525
Val-de-Travers 519 355
Val-de-Ruz 497 386
Le Locle 677 455
La Chaux-de-Fonds 1212 1025

Total 5873 3801
Electeurs inscrits : 42.849
Participation au scrutin : 22,57 %

Districts de
La Chaux-de-Fonds...

OUI NON
La Chaux-de-Fonds :

— Centre 588 503
— Les Forges 348 315
— Charière 215 182

Les Planchettes 15 7
La Sagne 46 18

Total 1212 1025

...et du Locle
OUI NON

Le Locle 464 338
Les Rrenets 43 29

Le Cemeux-Péquignot 32 13
La Brévine 20 19
Bémont 3 6
La Chaux-du-Milieu 31 14
Les Ponts-de-Martel 69 27
Brot-PIamboz 15 9

Total 677 455

Hier après-midi, vers 16 h. 30, un au-
tomobiliste de Cernier, M. O. S. tra-
vaillant à l'Ecole d'agriculture circulait
sur la route de Boudevilliers à Coffra-
ne. Arrivé à la hauteur de la carrière,
il glissa sur la chaussée verglacée, per-
dit la maîtrise de son véhicule qui alla
se jeter contre une voiture venant en
sens inverse et que conduisait M. C. R.
de Perreux.

Gros dégâts aux deux véhicules. La
voiture de M. S. est hors d'usage, (d)

Collision de deux voitures
entre Boudevilliers

et Coffrane

[.LÀ. VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Accidents de la route
Hier, deux légers accidents de la cir-

culation se sont produits l'un au bas
de la place Neuve, l'autre sur la route
cantonale St-Imier - Mont-Crosin. Dans
les deux cas, il s'agit d'accrochages de
véhicules automobiles. Les quatre voi-
tures ont été endommagées, mais il
n'y eut pas de blessés, (ni)

Jambes cassées
Le petit Raymond Grandjean qui

s'est fracturé une jambe a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Aux Savagnières, une jeune fille de
14 ans, de Pieterlen, s'est également
cassé une jambe en skiant. Elle aussi a
été transportée à l'hôpital de district.

(ni)

SAINT-IMIER

La fille de Belmondo
se blesse à ski

Patricia Belmondo, la fille de l'ac-
teur de cinéma français, qui poursuit
actuellement des études dans un pen-
sionnat du Noirmont, a été victime
d'un accident alors qu'elle skiait same-
di sur la piste rouge de Tramelan.

Elle souffre d'une jambe fracturée.
Elle a néanmoins pu regagner la vil-
la Roc-Montès, après avoir reçu des
soins, (y)

ELECTION D'UNE INSTITUTRICE.
Hier, 56 citoyens sur 77 électeurs

inscrits se sont rendus aux urnes pour
élire une institutrice en remplacement
de Mme Paulette Surdez, démission-
naire. Mlle Monique Proidevaux, de
Saignelégier, a été élue par 49 voix.
Elle termine actuellement ses études
à l'Ecole normale de Delémont. Elle
entrera en fonctions le 1er avril, (by)

LE NOIRMONT

Rénovation de l'église
Une cinquantaine de paroissiens et

paroissiennes ont été intéressés par une
séance d'orientation concernant des pro-
jets de restauration de l'église. M. Ca-
sagrande, architecte à Bienne, a pré-
senté des maquettes et des projections
qui ont vivement intéressé l'assemblée.

En gardant le style actuel de l'édi-
fice c'est une complète restauration in-
térieure qui est envisagée. L'agence-
ment du chceuir est très réussi. L'esca-
lier menant à la tribune, pris dans
une tourelle attenante à la tour, et le
déplacement des fonts baptismaux pour-
raient faire gagner plusieurs places. Le
problème du chauffage reste pendant,
mais on espère lui trouver une solu-
tion rationnelle. Si le projet se réalise,
l'église sera un vrai bijou et le moderne
se mêlera harmonieusement au style de
1820. Le toit subira, lui aussi, des mo-
difications et il sera rénové, (vl)

Budget paroissial accepté
L'assemblée de paroisse, forte d'une

vingtaine de membres et présidée par
M. l'abbé Martin Glrardin, curé, a accep-
té le budget 1968. La quotité est la mê-
me 30% de la part de l'impôt d'Etat. Les
recettes s'élèvent à 7680 fr., et les dé-
penses à 7515 fr. (vl )

SAULCY

Le corps enseignant a été réélu pour
une nouvelle période de 6 ans. Il s'a-
git de Mme Marie Gerber-Lovis, mai-
tresse de couture, de Mlle Sylviane Fa-
rine, qui tient les degrés 1 à 4 et de
M. Marcel Noirjean pour les cinq autres
classes. Avec l'arrivée de dix nouveaux
élèves, l'effectif de l'école se montera
à 60 écoliers.

M. Jean Willemln-Hulmann a démis-
sionné de ses fonctions de membre de
la Commission scolaire, dont il était
le dévoué président. Le Conseil com-
munal se chargera de lui trouver un
successeur, (vl).

Aff aires  scolaires

Les électeurs bernois ayant accepté
la modification de la loi sur l'orga-
nisation communale, le résultat du
scrutin des citoyens de Bienne qui
par 5568 oui contre 2837 non ont ac-
cepté l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes et la révi-
sion partielle du règlement communal
peut entrer en vigueur.

Ainsi les Biennois sont les premiè-
res citadines du canton à être pro-
mues au rang d'électrices dans les
affaires communales. C'est la troisième
fois que le corps électoral biennois
biennois se prononce affirmativement :
le 4 mars 1956 au cantonal, et le 1er
février 1959 au fédéral.

Le résultat d'hier montre cependant
combien toujours plus d'électeurs ber-
nois ont désiré accorder à leurs conci-
toyennes leurs pleins droits civiques.
Pratiquement le droit de vote des fem-
mes ne sera mis en vigueur que dans
six mois.

D'autre part, le corps électoral bien-
nois a accepté par 5373 oui contre 2904
non le crédit supplémentaire nécessaire
à la correction de la place Rousseau,
la rue du Débarcadère, et la rue des
Bains.

OUI A LA FONDATION « MERE ET
ENFANT. — L'objet qui a obtenu une
large approbation populaire est l'attri-
bution d'une subvention à la fondation
« Mère et enfant » pour la construction
d'une maison d'accueil pour femmes
seules avec leurs enfants d'âge présco-
laire. U a été accepté par 6668 oui
contre 1754 non.

PAS DE GYMNASE A LA CHAM-
PAGNE. — Un non massif — 5516 non
contre 2864 ouï — a sanctionné la vo-
tation concernant la construction d'un
gymnase français-allemand dans le
quartier de La Champagne, alors que
la ville prévoit de la construire près du
lac. (ac)

Les Biennoises
voteront
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,. ,. . Dieu est amour.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fritz Gertsch-Calame :

Monsieur et Madame Jimmy Gertsch-Schacher ;
Madame Claudine Gertsch-Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Calame ; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de <

Madame

Rosine GERTSCH
née CALAME

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lu) , samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinets 1, le 17 février 1968.
L'incinération a lieu lundi 19 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Avocat-Bille 16.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

La famille de
MADAME ARNOLD JACOPIN
remercie parents, amis et connaissances pour les nombreux témoignages
de sympathie qui lui onit été manifestés pendant ces jours de pénible
séparation.
Un merci particulier pour les envois de fleurs, ainsi que pour les voitures
mises à disposition.
Le Loclev février 1968.

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui '. '
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil et par l'hommage rendu
à leur chère disparue
MONSIEUR ALFRED SCHLAEPPI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leur sincère gratitude.
Un merci particulier pour les envois de fleurs ainsi que pour les voitures
mises à leur disposition.
Le Locle, février 1968.

i

La direction et le personnel de la
MAISON V. A. C. RENÉ JUNOD S. A.

! ont te profond chagrin de faire part du décès de f

Monsieur

Roland VUILLÈME
i leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 27 ans.

i Tous gardant un souvenir ému de cet ami et collègue si douloureu-
i sèment enlevé à leur affection. j
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] LE SALON DE COIFFURE VUILLÈME
; SERRE 28

FERMÉ MARDI APRÈS-MIDI
20 FÉVRIER

ï POUR CAUSE DE DEUIL

i Repose en paix cher époux et papa.

| Madame Roland Vuillème-Wacff 1er :
Monsieur et Madame Frédy VuIHème-Brossln, leurs enfants Fabien et

Cédric, '
Monsieur et Madame Jean-Claude Vulllème-Robert et leur petit

Nicolas ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Vuillème-

Volsard ;
Madame Berthe Waeffler-Etienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petlts-enfants ;
Madame Gilberte Fédier-Vulllème, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland VUILLÈME
j leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
; samedi, dans sa 58e année, après une longue maladie, supportée avec !
i courage.
| LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 fév rier 1968.

j L'incinération aura lieu mardi 20 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES CRÈTETS 109 a.
I .. , Prière de ne pas faire de visite. fa^-M - -- -• *

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. >

SONVILTER, le 18 février 1968.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les Cieux et la Terre.

Ps. CXXI, v. 1-2.

Repose en paix chère maman et grand-
maman..
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Armand Chopaa-d-Houriet et leurs enfants, à Son-
vilier ;

Madame et Monsieur Maurice Theurillat-Chopar.d et leurs enfants, au
Cerneux-Veusil ;

Notre dévouée sœur Germaine ;
Madame Vve Clémentine Herbert, à Londres ;
ainsi que les familles Chopard, Racine, Geiser, Erbetta, parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice CHOPARD
née RACINE

leur chère maman, grand-maman, sœur et amie, que Dieu a reprise à Lui, '
dans sa 83e année, après unie courte maladie supportée avec courage. ¦

! L'ensevelissemenit aura Heu mercredi 21 février, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 heures. >
L'urne funéraire sera déposée devant te domicile : ;

Maison Fritz Spycher. Éa
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ALICE PERRET-GENTIL-AUNOULD
MADAME ET MONSIEUR CHARLES AELLIG-PERRET-GENTIL
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs bien sincères

' remerciements et leur reconnaissance.

'
La famille de <

i MONSIEUR LUC PERRENOUD
très touchée de toute la sympathie qui lui a été témoignée, remercie
chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur exprime
sa reconnaissance.
Les Ponts-de-Martel, février 1968.

I A u  revoir cher époux. I ' ¦; [;
Repose en paix.

Madame Georges Maitile-Oppliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Oppliger- j .

Stauff er ; '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges M ATI LE
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

CORCELLES, Porcena 12, le 18 février 1968.
Demeure tranquille et confiant en j ;
l'Eternel et attends-toi à Lui. :

L'incinéraition, sans suite, aura lieu à Neuchâtel mercredi 21 février. i
Culte à la chapelle du aréunaitofce, à 14 heures. i
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Providence. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
Je lève mes yeux vers les montagnes ;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXX I, v. 1-2.
Madame Charles Vuille-Spàtig ;

) Madame et Monsieur Germano Cassis-Vuille et leurs enfants :
Ricardo, Marie-Claire, Jean-François et Pierre-Alain ; ¦

Les enfants, petits-enfants et anrière-pafcits-enifanits de feu Henri Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petibs-enfanits de feu Philippe Spàtig; i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ! ; |
part du décès de |

Monsieur

Charles VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ;
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
83e année. j ,

LE LOCLE, le 17 février 1968. " '<">*"'¦' " -• ¦

L'incinération aura lieu mardi 20 février, à 15 heures, au crématoire
; de La Chaux-de-Fonds.

; Culte à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite. I
Domicile mortuaire : î

Rue du Midi 15, Le Locle. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Je sais que mon Rédempteur
est vivant, et qu'il se lèvera
le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera dé-
truite, il se lèvera ; quand
je n'aurai plus de chair,
je verrai Dieu. Je le verrai,
Il me sera favorable. Mes
yeux le verront et non ceux
d'un autre.

Job : 19 : 25, 26.

Les enfants, petits-enfants, ar- j
rière-petits-enfants de

Monsieur

Hans FUCHS
ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de leur cher et vénéré
père, grand-père, arrière-grand-
père, qui s'est endormi paisi-
blement, après quelques semai-
nes de maladie, dans sa 96e an-
née.

GENÈVE, rue de Monthoux 50
et La Chaux-de-Fonds, le 16 fé-
vrier 1968.

Les obsèques dans la plus
stricte intimité auront Heu le
mardi 20 février, à 16 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part, le présent avis en tenant
lieu.

I 

CLAUDE CALAME j
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formolités Tél. (039) 5 14 96 I

En France
PREMIERE DIVISION (24e jour-

née) : Lyon - Metz 3-1 ; Rennes - Se-
dan 2-1 ; Angers - Sochaux 1-1 ; Va-
lenciennes - Marseille 1-0 ; Lille - Bor-
deaux 1-2 ; Aix - St-Etienne 1-1 ; Red
Star - Nantes 0-1 ; Nice - Lens 0-0.
Les matchs Ajaccio-Monaco et Rouen-
Strasbourg étaient remis. CLASSE-
MENT : 1. St-Etienne 24-36 ; 2. Bor-
deaux 23-27 ; 3. Sedan 24-27 ; 4. Mar-
seille 24-27 ; 5. Nice 23-26.

DEUXIEME DIVISION (22e jour -
née) : Nimes - Joinville 0-0 ; Angoulè-
me - Limoges 2-0 ; Reims - Grenoble
1-0 ; Lorient - Avignon 1-0 ; Chau-
mont - Béziers 3-2 ; Besançon - Bas-
tia 1-1 ; Boulogne - Montpellier 2-Ô ;
Cannes - Toulon 0-0. Classement : 1.
Bastia 21-30 ; 2. Toulon 22-29 ; 3.Reims
21-27 ; 4. Nimes 21-27 ; 5. Angoulême
21-26.

En Italie
PREMIERE DIVISION (20e jour-

née) : Bologna - Lanerossi 2-0 ; Bres-
cia - Mantova 0-1 ; Cagliari - Fioren-
tina 3-1 ; AC Milan - Internazionale
1-1 ; Napoli - Spal Ferrare 1-0 ; AS
Roma - Sampdoria 1-1 ; Torino - Ju-
ventus 2-1 ; Varese - Atalanta 2-0.
CLASSEMENT : 1. AC Milan 30 p. ; 2.
Varese 25 ; 3. Torino et Napoli 24 ; 5.
Juventus 22 ; 6. Fiorentina, Interna-
zionale et Cagliari 21.

En Allemagne
BUNDESLIGA (23e journée ) : FC

Nuremberg - Eintracht Brunswick 3-1;
FC Kaiserslautern - Munich 1860 0-0;
MSV Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach 2-2 ; Hanovre - SV Ham-
bourg 2-2 ; Borussia Dortmund - SC
Karlsruhe 5-0 ; Alemannia Aix - Ein-
tracht Francfort 2-1 ; Werder Brême-
Schalke 2-0 ; VFB Stuttgart - FC Co-
logne 2-0 ; Bayern Munich - Borus-
sia Neunkirchen 4-0. CLASSEMENT :
1. FC Nuremberg 23-33 ; 2. Borussia
Mienchengladbach 23-28 ; 3. Bayern
Munich 22-27 ; 4. FC Cologne 23-26 ;
5. Eintracht Brunswick 22-25 ; 6. Wer-
der Brème 23-25 ; 7. Alemannia Aix
23-25.

Coupe d'Angleterre
SEIZIEMES DE FINALE : Aston

Villa - Rotherham United 0-1 ; Bir -
mingham City - Leyton Orient 3-0 ;
Carliste United - Everton 0-2 ; Chel-
sea - Norwich City 1-0 ; Coventry Ci-
ty - Tranmere Rovers 1-1 ; Leeds Uni-
ted - Nottingham Forest 2-1 ; Man-
chester City - Laicester City 0-0 ;
Middlesbrough - Bristol City 1-1 ;
Sheffield United - Blackpool 2-1 ;
Sheffield Wednesda - Swindon Town
2-1 ; Stoke City - West Ham United
0-3 ; Swansea Town - Arsenal 0-1 ;
Tottenham - Preston 3-1 ; Walsall -
Liverpool 0-0 ; West Bromwich - Sou-
thampton 1-1 ; Fulham - Portsmouth
0-0.

Football

** . . .
Colonne des gagnants :
1 X 2  X I X  X l l  I X  XI

Sport-Toto

Coupe de Suisse
Quarts de finale: Fédérale Lugano -

Pully 77-55 (33-25) ; Champel Genève -
Rapid Fribourg 50-54 (26-24) ; Stade
Français - Lausanne-Sports 67-58 (31-
26).

Basketball

DEUXIEME LIGUE
Court - Saignelégier 5-4.

Hockey sur glace



Protestations
Au > cours de ce week-end , les

étudiants progressistes ont orga-
nisé à Berlin-Ouest une grande
manifestation contre la guerre du
Vietnam, avec la participation de
délégations de la plupart des vil-
les universitaires d'Allemagne fé-
dérale et d'Europe occidentale.

Parti d'une protestation contre
le surpeuplement des universités
et l'anachronisme des règlements
et des programmes, ce mouvement
a débouché sur une remise en
cause de toute la société. De l'a-
vis général, M. R. Dutschke est
l'homme qui incarne le mieux
cette « nouvelle ligne ». Cet an-
cien étudiant de Berlin-Est, pas-
sé à l'Ouest pour échapper au
service militaire, est un révolté
aux idées assez électriques, com-
me le rapporte l'agence United
Press International, admirateur de
Mao Tsé-toung, Guevara et Régis
Debray notamment. Il est l'en-
nemi juré de ce qu'il appelle «l'é-
tablissement» c'est-à-dire les ins-
titutions, etc. De la lutte contre
les autorités universitaires, il a
rapidement passé à la lutte con-
tre les autorités tout court.

Cet homme, commence à inquié-
ter sérieusement le gouvernement
de Bonn. Ses amis et ennemis
aussi. D'autre part, ces manifesta-
tions, d'abord plus ou moins can-
tonnées à Berlin-Ouest, ont de-
puis quelques mois tendance à
prendre une tournure plus grave.
Devant l'ampleur de ce mouve-
ment, qui, aujourd'hui déborde
largement le cadre universitaire,
le gouvernement a décidé de
prendre très au sérieux ces re-
vendications et espère de la sor-
te, désamorcer cette agitation par
des concessions.

U est cependant douteux qu'à
ce stade, ledit mouvement puisse
être enrayé totalement. Dutschke
et ses camarades sont partis à
l'assaut de la société allemande
qu'ils veulent refaire peut-être
sur le modèle de la Commune de
Paris. Ils n'y arriveront sans dou-
te pas, mais ils réussiront très
certainement à provoquer une
dure répression qui risque d'af-
faiblir encore la démocratie alle-
mande, déjà violemment attaquée
à droite par l'extrémisme néo-
nazi.

M. SOUTTER.

UN EVENEMENT
p ar j ourLe président Johnson est allé personnellement saluer

une partie des troupes envoyées en renfort au Vietnam
Tandis qu'au Sud-Vietnam, le Front national de libération lançait sa seconde
offensive d'envergure, le président Johnson entreprenait une rapide « tour-
née des popotes », se rendant de la côte est à la côte ouest pour saluer une
partie des troupes envoyées en renfort sur le théâtre d'opérations vietnamien
à la demande du général Westmoreland. Par ces visites-surprise, le chef
de la Maison Blanche entendait d'une part « gonfler » le moral des soldats
au moment de leur départ, et d'autre part, rassurer le pays dont le moral
a été quelque peu ébranlé par la grande offensive du Tet et ses séquelles.

Le président Johnson assiste au départ de nouveaux soldats recrutés pour la guerre
du Vietnam, (bélino AP)

C'est d'abord la 3e brigade de la
82e division aéroportée de Fort

Bragg, en Caroline du Nord, qui a
eu l'honneur de la visite du prési-

dent. Nu tête, en complet sombre,
parlant d'une voix forte, M. John-
son s'est adressé aux « paras » en
ces termes :

Résister sans pitié...
« En ce moment même, les villes

sud-vietnamiennes sont l'objet
d'une vague de terrorisme. Nos
forces sont prêtes, je le sais
elles résisteront, partout où elles
seront attaquées, à tout moment...
Les troupes communistes vont ten-
ter de remporter la victoire, cette
année même. Leur but est de sa-
per le fondement du gouvernement
sud-vietnamien, de détruire la con-
fiance mise dans ce gouvernement
et d'annihiler la volonté de notre
peuple de mettre fin à la lutte. »

Et le président Johnson de con-
clure, après avoir dit qu'il priait
pour, que «chacun d'entre vous re-
vienne » : « Je sais que les « paras >
donneront à l'ennemi communiste
la même réponse qu'ils lui ont tou-
jours donnée : résister à leurs atta-
ques sans pitié. »

Plus de 500.000 Américains
au Vietnam

Puis le président Johnson est allé
serrer les mains de nombreux sol-
dats, tous en tenue de combat, prêts
à embarquer dans les avions qui
les conduiront au Vietnam. H a
ensuite pris place dans son avion
personnel pour se rendre à l'autre
bout du territoire , en Californie, à
la base des « marines » d'El Toro.

Devant les unités du 27e régiment
de génie et de débarquement de la
5e division de « marines » en ins-
tance de départ, il a à nouveau
évoqué le « devoir de défendre la
liberté » , dans « la période décisive
au Vietnam ».

Les 1100 « marines » d'El Toro
devaient partir immédiatement après
la visite du président Johnson. Au
total, ce sont 10500 soldats qui
iront rejoindre le corps expédition-
naire américain au Vietnam dont
les effectifs dépassent maintenant
500.000 hommes, sans compter les
effectifs de l'US Air Force et la
US Navy. (upi)

La citadelle d'Hué
fient toujours

Au vingtième j our de la bataille
de Hué, de trois cents à cinq cents
Nord-Vietnamiens résistent encore
farouchement à trois mille trois
cents Américains et Sud-Vietna-
miens qui progressent lentement à
l'intérieur de ia citadelle.

Hier matin, un convoi américain
à bord duquel se trouvaient dix-
sept j ournalistes serait tombé dans
une ambuscade entre Pb.u Bai et
Hué. Le convoi aurait été obligé de
faire demi-tour il n'y aurait pas eu
de victimes parmi les j ournalistes.

Les Nord-Vietnamiens continuent
à recevoir renforts, ravitaillement
et munitions de l'extérieur par le
versant sud-ouest de la citadelle.
De fortes concentrations nord-viet-
namiennes à six et huit kilomètres
de Hué et dans la zone est, ont em-
pêché les forces américano-sud -
vietnamiennes d'encercler complè-
tement la citadelle. De même sour-
ce on estime qu'il faudra encore
une semaine aux forces alliées pour
reprendre toute la citadelle.

La guerre du Vietnam, c'est aussi le
spectacle de la population civile (femmes
et enfants surtout) fuyant les lieux de
combats à la recherche d'un Heu sûr.

(bélino AP)

Seconde offensive générale du Vietcong
La « deuxième offensive » du Viet-

cong, déclenchée dans la nuit de
samedi à dimanche, et dont appa-
remment le principal objectif était
Saigon, a été repoussée par les forces
américaines et sud-vietnamiennes.

Les communistes ont attaqué si-
multanément 47 villes ou installa-
tions militaires américaines et viet-
namiennes dans le nord, smr les
hauts plateaux, autour de Saigon ou
dans le delta.

Saigon centre d'attaque
Trois ceintures de protection

avaient été établies par les Améri-
cains autour de Saigon. Deux batail-
lons de Vietcong équipés de canons
de 75 sans recul et de bazookas,
après avoir traversé les deux pre-
mières lignes, se sont heurtés aux
« mairta.es » en position au pont de
Binh Loi et après 10 heures de com-
bat, ils décrochaient après avoir
laissé plus de 80 morts sur le terrain.

A quelques kilomètres au sud-
ouest, les parachutistes américains
interceptaient un autre bataillon
vietcong, au nord de l'aérodrome de
Tau Son Nhut et l'obligeaient à bat-
tre en retraite après avoir subi des
pertes. Enfin, une importante unité
vietcong en route vers l'aérodrome
a été interceptée par les défenses

extérieures et perdait une quaran-
taine d'hommes.

Cependant, à Cat Lai, à 12 km.
de Saigon, les communistes ont pu
s'approcher de deux cargos déchar-
geant des munitions, par miracle
aucune explosion ne s'est produite
bien que les deux navires eussent
reçu plusieurs coups de bazooka.

Attaque en plein jour
Sans se comparer en impor tance

à la première offensive d'il y a
19 jours, la dernière attaque viet-
cong a cependant revêtu un carac-
tère spectaculaire indéniable. Ainsi,
pour la première fois en plein j our ,
la base géante américaine de Tan
Son Nhut a été hier attaquée au
mortier. Un aviateur a été tué et
trois autres ont été blessés.

Les Américains qui semblent avoir
mis à profit la leçon de la premiè-
re attaque, ont entouré Saigon d'un
cercle d'acier et de feu. Ainsi, en
cinq heures, 10.000 obus d'artille-
rie ont explosé dans les alentours
immédiats de la ville dont les vi-
tres n'ont pas cessé de vibrer.

Il n'est pas improbable que le
Vietcong ait, cette fois encore, en-
registré un succès psychologique en
rappelant à la population sa pré-
sence et sac apacité d'attaquer
quand il le désire, (afp)

EN BREF
¦ Joséphine Baker , affectée par la

vente de sa propriété des Milapdres,
a rencontré M. Gérard David , chef du
cabinet du ministre français de là jus-
tice, qu 'elle a chargé de la défense
de ses intérêts.

A Mireille Mathieu devra annuler
ses tours de chant pendant quelques
semaines, à la suite de l'accident dont
elle a été victime hier soir dans les
environs de Lyon.
¦ Un avion de tourisme transpor-

tant quatre personnes, dont un en-
fant de trois ans. s'est écrasé en Hau-
te- Garonne. Tous les occupants sont
morts.

Q Un homme d'une trentaine d'an-
nées, a obligé le pilote d'un avion de
tourisme qu 'il avait affrété pour le
conduire à Miami, à se rendre à Cuba.
¦ Quatre cent mille francs de bi-

joux ont été volés dans une bijouterie
du centre de Lyon.

tb Un violent incendie, détruisant 55
baraques en bois, a éclaté hier après-
midi, en plein centre de Casablanca.

(afp, upi)

Inquiétude sur le sort
des marins du «Pueblo»

Dans une déclaration publiée hier
— ce qui est exceptionnel — le Dé-
partement d'Etat américain décla-
re que toute punition infligée aux
marins du « Pueblo » toujours dé-
tenus par les Nord-Coréens consti-
tuerait «une aggravation délibérée»
de la situation. Il semble bien que
la déclaration ait été provoquée
par la diffusion vendredi par la ra-
dio nord-coréenne des « excuses »
de l'équipage du navire-espion qui
déclarait s'attendre à « une puni-
tion sévère ».

La déclaration attribuée aux ma-
rins du « Pueblo » a été, selon le
Département d'Etat, forgée de tou-
tes pièces par les Nord-Coréens ;
témoin cette phrase, écrite dans un
anglais malhabile, et qui inquiète
particulièrement Washington :

« Nous pouvons nous attendre à
un châtiment sévère au point que
nous pourrions même être privés
de la possibilité de survivre. » (upi)

Relance de l'Europe ?
J LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

La visite à Paris des ministres al-
lemands a été la grande affaire de
ces derniers jours. Contrairement à
ce que l'on craignait à la suite de
«l'incident Brandt», tout s'est très
bien pas se. La France et l 'Allemagne
sont d'accord pour développer le
Marché commun et pour l 'élargir.
En attendant , des arrangements éco-
nomiques pourront être conclus avec
la Grande-Bretagne et les p ays qui
la suivent.

L'Angleterre
et le Marché commun

La question s'est évidemment po-
sée de savoir ce que Londres répon-
drait . Nul ne le sait encore. Mais
le général de Gaulle estime avoir
remporté un succès, il a fai t  admet-
tre par les Allemands que les Bri-
tanniques n'étaient pas encore prêts
à entrer dans le Marché commun .
C'est Bonn qui a été chargé de sou-
mettre des projets d'arrangement à
la réunion des ministres des A f f a i -
res étrangères des Six qui se tien-
dra à Bruxelles le 29 février. Tout
front des Cinq contre la France
semble désormais exclu. Et si Lon-
dres refusait les arrangements qui
lui seront proposés , Paris n'en se-
rait pas responsable.

Reste à savoir si les projets  qui
vont être préparés par les A llemands ,
après consultation des autres mem-
bres du Marché commun et des Bri-

tanniques redonneront satisfaction
à la France. La négociation qui com-
mence pourra être longue et d i f f i -
cile.

Accords libéraux
Cependant , c'est un fa i t  : les en-

tretiens franco-allemands de jeudi
et vendredi derniers ont été très
cordiaux. Un comité de coordination
économique et industriel va être
créé. Des échanges de vue encoura-
geants ont eu lieu dans le domaine
scientifique. L'enseignement du f ran-
çais sera développé en Allemagne.
Les résidants allemands porteurs de
valeurs mobilières f rançaises béné-
ficieront d'un régime fiscal presque
aussi favorab le que c lui dont jouis-
sent les Français (cette mesure doit
être prochainement étendue à la
Suisse) .

Les grands problèmes
Sur les grands problèmes, les vues

de la France et de l 'Allemagne se-
raient assez proches. Toutes deux
souhaiteraient la détente est-ouest ,
qui permettrait de réunifier l'Alle-
magne, c'est-à-dire de mettre f i n  à
ce que le général de Gaulle a appe-
lé une «division cruelle et inaccep-
table» . Le chef de l'Etat français a
également af f i rmé  qu'il n'avait pas
l'intention de quitter l'Alliance at-
lantique, à moins que des événe-
ments d'une importance capitale ne

l'y obligent. Tout cela a été fo r t  bien
vu par le chancelier Kiesinger et
ses ministres.

Les desseins du général
Pourquoi ces amabilités du géné-

ral de Gaulle à l'égard de ses hô-
tes ? Sans doute parce qu'il a com-
pris que la «relance» de l'Europe
était actuellement une nécessité
tant sur le plan intérieur qu 'exté-
rieur. Mais d'aucuns disent que ce
rapprochement avec l'Allemagne se-
rait le résultat des déceptions qu'il
a éprouvées dans ses rapports avec
l'Union soviétique .

On ne peut l'a f f i rmer .  Le chef de
l'Etat , en bon militaire, aime la ma-
noeuvre. Il tâte le terrain à droite
et à gauche . Il change volontiers de
direction en cours d'exercice . C'est
ce qui incite les observateurs à se
montrer prudents.

L'opinion ne suit pas
L'une des déclarations du prési-

dent de la République française au
chancelier fédéral  allemand montre
bien à quel point il est sûr de lui :
«Quelquefois, lui a-t-il dit, les opi-
nions publiques ne comprennen t pas
ce que l'on fai t .  Mais on ne re-
grette jamais d'avoir choisi le mieux.
Ce que nous voulons, c'est l'Europe ,
la paix et la résurrection de deux
grands pays , pour que renaisse un
grand continent».

James DONNADIEU

Le mois dernier, un sondag e ,
de l'Institut Gœllup indiquait ;

i que 48 pour cent des personnes i
', interrogées se prononçaient en ',

faveur de la manière dont M.
1 Lyndon Johnson exerçait ses
! fonctions . Depuis l'offensive gé-
\ nérale du Vietcong au Sud -
• Vietnam s'est produite , et le
', dernier sondage Gallup révéla
\ que ce pourcentag e est tombé

à 41 pour cent . D'un sondage
', à l'autre, les partisans d'un

accroissement de l'effort de
guerre au Vietnam sont passés

de 56 à 61 pour cent.
!

La popularité
du président

Johnson en baisse :

Un mort, sept blessés grièvement
atteints, sept autres plus légère-
ment , tous admis à l'hôpital Bou-
cicaut , cinq personnes qui ont pu
regagner leur domicile après pan-
sements, tel est le premier bilan de
l'explosion qui s'est produite hier
soir dans une annexe de l'ambas-
sade de Yougoslavie, 1 boulevard
Delessert , à Paris, (afp)

Explosion à l'ambassade
de Yougoslavie à Paris

Une personne a été tuée et plu-
sieurs autres ont été blessées au
cours de violents incidents à
Chhamb (Cachemire), à la frontiè-
re indo-pakistanaise. Des manifes-
tants ont lancé des briques contre
un poste de police pour protester
contre l'arrestation de réfugié et
les policiers, qui ont eu 26 blessés,
dont 5 grièvement atteints, ont ou-
vert le feu. (afp)

Incidents au Cachemire

.Le temps restera ensoleille , mais
quelques passages nuageux pour-
ront se produire. La température
atteindra plus 3 à plus 8 degrés
dans l'après-midi. Vent du secteur
nord-ouest, faible en montagne.

Prévisions météorologiques
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