
M. Jacobus Fouché
est nommé président
de l 'Afrique du Sud

Hier matin, le collège électoral
sud-africain,' a élu M.  Jacobus Jo-
hannes Fouché à la présidence de
l'Afrique du Sud. C'est la deuxième
personne qui revêt ces fonction s de-
puis la fondation de l'Etat sud-afri-
cain. Le nouveau président de la
République est âgé de 69.  ans. ; Il
était le seul candidat à ce poste, à
la suite de la mort du ministre des
finances, M. Eben Donges qui avait
éié désigné comme successeur de M.
Charles Swart qui avait assuré ces
fonctions jusqu 'ici . M . Fouché avait
déjà déposé sa candidature à la f i n
mai 1967 alors que M.  Sioart avait
annoncé son intention de se retirer.

Le portefeuille que lui avait con-
f i é  M. Vorster est un des plus im-
portant s de l'administration sud-
africaine : l'érosion des sols et la
sécheresse constituent en e f f e t  un
problème vital p our l'économie du
pays , et la plupart des fermiers eu-
ropéens sont des Afrikaners d'origine
hollandaise, au sein desquels le par-
ti nationaliste recrute traditionnelle-
ment le gros de ses électeurs.

M . Fouché était le leader du parti
national de la p rovince de l'Etat
libre d'Orange, (afp,  reuter)

Ses collaborateurs affichent
toujours le même optimisme

M. Johnson rend visite à son prédécesseur

Apres avoir passe a bord du por-
te-avions « Constellation », au lar-
ge des côtes de Californie, le pré-
sident a rendu visite au ¦ général
Eisenhower, avec qui il a eu un
long entretien.

Les. deux hommes ont déjeuné et
pendant le repas le président John-
son semble avoir brossé un tableau
assez optimiste de la situation mi-
litaire au Vietnam.

Après le déjeuner, le président
Johnson et le général Eisenhower
sont partis s'oxygéner en faisant

un petit parcours de golf. Pendant
ce temps les ' deux collaborateurs
du président Johnson répondaient
aux questions des journalistes. Le
général Lewis Walt a dit notam-
ment' qu'à son avis il n'y aurait
probablement « jamais de fin dra-
matique de la guerre » en ajou-
tant que toujours à son avis, « les
événements de ces. deux dernières
semaines avaient été favorables
pour notre côté », (upi )

0 Les inf ormations sui

Le président Johnson éprouvait peut-être le besoin de se sentir soutenu par
son prédécesseur, (bélino AP)

• les combats d'hier f igurent en dernière page

Les «médaillés» helvétiques
de retour des JO de Grenoble

L'équipe suisse olympique est arrivée hier à Genève. Les médaillés ont été plus
spécialement fêtés. Voici de gauche à droite : Aloïs Kaelin, Jean-Daniel Daettwyler ,

Fernande Bochatay, Willy Favre et Joseph Haas, (béltoo AP)

Sa Majesté Carnaval 1968 a fait son
entrée solennelle à Nice. Le thème
du cortège de cette année était con-
sacré à Astérix, le populaire héros
de Gosciny et Underzo. (bélino AP)

Astérix à NicePe réducat ion sexuelle
Nous le savons : les reformes

successives de l'enseignement, dans
le cadre d'une réform e générale à
laquelle se sont attelés avec cou-
rag e et intelligence de nombreux
directeurs d'écoles et pédagogues ,
posent déjà suff isamment de p ro-
blèmes , vite compris par les uns,
mal assimilés par d'autres, pou r
que l'on ne cherche pas encore à
compliquer le travail de ceux qui
s'y vouent aux divers degrés sco-
laires. Il y a pourtant , chez nous ,
une très grave lacune qui pourrait
être comblée avec la collaboration
de l'école : l 'éducation sexuelle .

L'homme qui bénéficie , par sa
profession , de nombreux contacts
humains, et le père de fami lle
soucieux de l 'évolution de ses en-
fan ts , f o n t  la constatation quoti-
dienne de la curiosité avancée des
enfants  clans le aomaine de la
sexualité . Il  ne s'agit, d' ailleurs.

nullement d'une curiosité malsai-
ne, mais d'un acheminement nor-
mal de la pensée à une époque ou
le corps, plus développé par le
sport, devient l' objet de plus
grandes préoccupations.

Parallèlement , mais dangereu-
sement cette fois , cette préoccu -
pation est aussi provoquée par les
multiples manifestations littérai-
res, cinématographiques et télé-
visées qui franchissent trop sou-
vent et sans scrupules le mur de
la plus élémentaire pudeur .

On pourra combattre la littéra-
ture pornographique , les f i lms
trop suggestifs ou une mode pro-
vocatrice : le problème ne sera
pas résolu ; l'éducation sexuelle ,
et non pas une simple informa-
tion faci lement  hypocrite , doit
être menée en étroite collabora-
lion entre la fami l le  et l'école.

La famille doit-elle alors se dé-
charger de cette tâche sur l'école ?
Non ! Le pè re et la mère sont les
premiers responsables de cette
éducation . Mais il ne fau t  pas qu'à
l'école, le pédagogue se bouche les
oreilles ou s'invente des excuses
pour éluder les questions qui pou r-
raient lui être posées. Et surtout
qu'une certaine crainte d'appeler
les choses par leur nom lui fasse
oublier soii rôle consistant en une
vigilance nécessaire pour que ,
dans une classe, par exemple , des
éléments mal éduqués ou pas édu-
qués du tout , pourrissen t l'atmo-
sphère.

Il f u t  un temps où la sexualité
était considérée comme le pire des
maux voués à la malédiction des
hommes et à la justice immanente
de Dieu. Par lâcheté , d'ailleurs, et
pa r hypocrisie , avec des consé-
quences moralement désastreuses
pour des quantités de jeunes .

Pierre CHAMPION

Pin en page 2

Vol d'une toile
invendable

Des cambrioleurs ont dérobé dans
l'appartement d'un habitant de Tu-
nis, qui était chargé de la vendre,
une « descente de croix » attribuée
au Greco et appartenant à un an-
tiquaire, M. Pietro Gino, de Casale.

L'antiquaire, bien que le tableau
ne soit pas assuré, n'est pas trop
inquiet, la toile étant invendable
pour les voleurs qui seraient immé-
diatement signalés s'ils tentaient
de le faire.

Selon les experts, le Greco a
peint cette « descente de croix »
vers 1560, à l'époque où il résidait
à Venise. Elle est estimée à environ
400.000 francs, («pi^ ... . » ,

LA PRÉSENCE DE L'AFRIQUE DU SUD À DELHI
CRÉE UNE VÉRITABLE ATMOSPHÈRE DE CRISE

Une atmosphère de crise régnait hier à La
Nouvelle-Delhi lors de la deuxième conférence
mondiale du commerce. Après deux semaines de
délibérations, l'UNCTAD trébuche sur le pro-
blème de la participation sud-africaine à ses
travaux.

Les délégations des pays occidentaux à la
conférence mondiale sur le commerce et le déve-
loppement ont adopté hier une déclaration défen-
dant le droit de l'Afrique du Sud à prendre la
parole à la conférence.

La déclaration se place uniquement sur je-
plan juridique sans constituer, affirment les signa-
taires, une prise de position politique sur le pro-
blème sud-africain.

Réuni de son côté en début d'après-midi , le
groupe africain a proposé une formule de com-
promis : le délégué sud-africain ne prendrait pas
la parole, mais son discours serait distribué aux
délégations comme document officiel de la con-
férence. Cette formule a été rejetée par la délé-
gation sud-africaine. <

La séance plénière de la conférence des
Nations Unies pour le commerce et le développe-
ment a finalement été ajournée hier à 20 heures,
sans que les délégués de l'Union africaine aient
pu prendre la parole. >

Le différend entre Cuba et les pays latino-
américains constitue un nouvel obstacle à la re-
prise du débat, dont la date n'a pas été fixée, (afp)

Série
de cambriolages

# VOIR EN PAGE 23

Le lutteur Georges Hackenschmidt
qui f u t  surnommé « Le lion russe »,
est mort hier dans un hôpital de
Londres, à l'âge de 90 ans. Il était
particulièrement célèbre pour ses
deux combats contre Ahmed Madrali ,
« Le Turc terrible ».

Le dernier des deux combats avait
eu lieu à Londres en 1906, et n'avait
duré que 44 secondes. Madrali avait
alors eu un bras disloqué, (upi)

Mort du « lion russe » Résolution
de l'Union suisse

des paysans
sur l'affaire du lait

# LIRE EN PAGE 13

La nouvelle présidente du Tribunal du Val-de-Ruz
est la première citoyenne de Suisse romande qui
accède à la magistrature de l'ordre judiciaire
9 La brillante élection de Mme Schaer-Robert , de Neuchâtel , figure en p. 9

Il paraît que le Dr Barnard n'est
pas seulement un chirurgien hors li-
gne. C'est aussi un humoriste de pre-
mière, force.

Ainsi lorsque, reçu chez le président
Johnson, ce dernier lui posa la question
malicieuse : « Vous est-il arrivé de sau-
ver à coup sûr une vie ? » le célèbre
praticien lui répondit : « Mais oui, je
vais vous raconter dans quelles cir-
constances. »

— J'avais été appelé il y a vingt ans
dans une ferme éloignée de 100 km. de
la petite ville où j'habitais. En entrant
j 'aperçois une jolie petite chèvre atta-
chée à son poteau. ' Mais le malade,
lui, était beaucoup moins bien et même
au plus mal. C'était le fermier atteint
d'une double pneumonie. Je fis ce que
Je pus. Mais à 3 heures du matin la
fièvre ne baissait pas. Alors la fer-
mière me dit :

— Docteur, puisque vous avez tout
fait et que ça n'a pas l'air de réussir,
qu'est-ce qu'on risque à essayer les re-
mèdes de la campagne ? Le rebouteux,
lui, Il guérit les inflammations de la
poitrine avec une chèvre.

— Une chèvre ?
— Oui , on tue une chèvre, on prend

sa peau et on l'enveloppe autour de
la poitrine du malade. Et le malade
guérit !

— Ecoutez , fit le Dr Barnard qui
n'avait jamais appris ce truc à l'Uni-
versité, attendons encore une heure
et si à 4 heures votre mari ne va pas
mieux on tuera la chèvre. Heureuse-
men à 4 heures moins cinq la fièvre
tomba. Si bien que lorsque je sortis et
que je vis la biquette qui broutait à
son poteau , j e dis : « Chèvre, je t'ai
sauvé la vie ! » C'est la seule occasion,
Mister Président , où je suis sûr de mon
fait. »

Médicus qui raconte si joliment ces
choses donne ainsi un magnifi que
échantillon de la modestie du grand
chirurgien, que certains de ses -".on-
frères français ou allemands jalousent.

L'histoire , en tous les ras, est char-
mante. Et finit tout de même mieux
que celle de la chèvre rie M. Sesruin...

Le père Piquerez.

f&ASSANT



Un kilomètre à pied, ça use les idées !
Qu'ils soient mille, qu'ils soient

cent mille, femmes, enfants, vieil-
lards, free-men's, exaltés ou déso-
lés, le mot de passe pour eux t
finissez la guerre au Vietnam...
MAINTENANT !

Je me souviens, il y a environ un
an et demi de cela, les manifes-
tants contre la guerre au Vietnam
faisaient les cent pas devant le
Waldorf-Astoria, portant des pan-
cartes vindicatives, lançant des slo-
gans, toujours les mêmes, à ren-
contre de la politique actuelle me-
née par les dirigeants américains
dans le Sud-Est asiatique. Toutes
ces petites manifestations avaient
un air « bon enfant ». Bien sûr, de
temps à autre, histoire de se ré-
chauffer , de petites algarades écla-
taient entre les forces de l'ordre
et les pacifistes ; or, aujourd'hui,
ce n'est plus du tout le même scé-
nario, et cela depuis cette fameuse
marche, en octobre dernier, contre
le Pentagone à Washington.

Un cortège pacifique
J'étais au Pentagone durant ces

deux journées-là. Au mémorial du
président Lincoln, le rassemblement
tenait d'une vaste partie de cam-
pagne où l'on pouvait entendre des
chanteurs et des orateurs, voire des
hippies, s'aimer sur les vertes pe-
louses ensoleillées en cette journée
d'automne de l'été indien. Puis le
cortège, encore pacifique, s'ébranla,
impressionnant, en direction, on
s'en souvient, du Département de

la défense. Chants, discours, rirea
tout semblait se dérouler fort bien
dans l'ordre, le calme, la discipline
Ce n'est qu'en arrivant au Penta-
gone que des événements dérou-
tants ont eu lieu.

En effet, émergeant des pacifis-
tes, nombre de manifestants, véri-
tables commandos de choc se lan-
cèrent à l'assaut, avec une techni-
que très au point qui dérouta forte-
ment les militaires, sûrs de ne ren-
contrer qu'une bande de «morveux»
déchaînés. Ce groupe gagna du ter-
rain , dépassa les limites assignées
et commença le siège de l'entrée
principale du Pentagone. Tout cela ,
en détails et en images, fut relaté
dans la presse du lendemain. Quel-
ques longues minutes plus tard, un
véritable commando réussissait à
s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment,
forçant les portes, permettant à un
groupe d'une centaine d'autres de
pénétrer dans le bâtiment lul-mê-
tne. Cela se termina évidemment
fort mal pour les manifestants : ils
furent non seulement arrêtés, mais
gravement blessés.

Démonstration-
surprise

Plus tard, à New York , sur la
sixième avenue, au cœur de Man-
hattan, une technique de démons-
tration-surprise, encore plus au
point, déroute la police, cette der-
nière étant littéralement menée par
les manifestants, en long et large,
à tous les azimuts de la ville, dans

la gare centrale, devant les Nation»
Unies, à Times Square, de nouveau
devant l'Hôtel Hilton sur la sixième
avenue. Les journalistes et les poli,
clers ne comprennent plus, ou plu-
tôt ont peur de trop bien compren-
dre. Les mouvements de marche
contre la guerre au Vietnam sont
désormais menés d'une façon mili-
taire, d'une main de maître.

De notre correspondant à New York
Jean-Pierre Van Geirt

Tous, par exemple, marchent dans
une direction donnée, ceux de tête
reçoivent par « walkie-talkie » l'or-
dre de continuer de donner l'im-
pression qu'ils vont tout droit, alors
que, soudainement, ils tournent
brusquement, créant l'affolement
général des forces de l'ordre qui
avaient déjà envoyé des renforts
dans la fausse direction.

Rien à craindre
Un grand mot, le grand mot doit-

on dire, vient d'être lâché récem-
ment aux Etats-Unis, par le di-
recteur du FBI qui, comme on le
sait, n'est pas seulement le fameux
bureau de police fédérale, mais éga-
lement, le bureau du contre-espion-
nage américain, ce qui n'a rien à
voir avec la CIA (Central Intelli-
gencec Agency - bureau de rensei-
gnement américain). Effectivement
Mr. Hoover vient de déclarer que
ces marcheurs étaient dirigés et fi-
nancés par des mouvements com-
munistes aux Etats-Unis. Si c'est

le cas, 11 semble qu'il n'y aurait
rien à craindre, puisqu'il paraît que
quatre-vingt-cinq pour cent des
membres des partis communistes ou
à tendance gauchiste sont des
agents de la CIA ! Mais il est vrai
que certaines questions peuvent
être posées : d'où vient cette nou-
velle et efficace tactique de dé-
monstration ? D'où proviennent les
fonds ? Où cela va-t-il mener ?
Quand ? Comment ?

On a parlé d'une sorte de guerre
civile... mais cette hypothèse a déj à
été envisagée lors des émeutes ra-
ciales de l'été dernier. Un dernier
point à noter, les Noirs qui repré-
sentent dix pour cent de la popu-
lation américaine, sont très loin,
toute proportion gardée, du compte
dans les manifestations contre la
guerre au Vietnam ; même pas un
pour cent' des marcheurs.

Encore un pourquoi sans réponse.
Peut-être novembre 1968 apporte-
ra... mais ça c'est une autre affaire I

J.-P. van G.
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Stand. OU N J. 67'/. 68»/,
Sterling Drug. 45 45*/,
Syntex Corp. 65% 63%
Texaco 78»% 77%
Texas Guil Sul. 110»/, 111
Texas Instrum. 91% 91%
Texas Utilities 56% 57
Trans World Air 38% 39»%
Union Carbide 44 43'/,
Dnlon OU Cal 51V, 52V,
Union Pacil. 39% 39%
Unlroyai Inc. 46% 47%
United Alrcralt 67'/, 67%
United Airlines 49 49
U. S. Gypsum 70% 69
U.S. Steel 39»/, 39%
Upjohn Co. 47V» 48%
Warner-Lamb. 40»/, 40»/,
Westlng Elec. 63 63»/,
Weyerhaeuser 37 37
Woolworth 22'/, 23
Xerox Corp. 256 255»/,
Younest. Sheet 31'/, 33

Cours du 16 19

NEW YORK (suite)

Ind. Don Jones
Industries 836.34 839.11
Chemins de ter 224.66 255.1"".
Services pubUcs 128.10 129.2Ï
Vol. (milliers) 9070 727(
Moody'S 363.60 365.4C
Stand & Poors 97.40 97.81

•Dem.OiIr«

Francs français 86.73 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars O.S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.8C
Florins holland. 119.25 121.75
Lires itaUennes —.68 — .70%
Marks aUem 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.38
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Llngo. (kg. fin) 4915.- 4960.-
Vreneli 48.— 51.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc. 42.50 48 —
Double Eagle 218— 235.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenitl . Radio 53»/, 54 •'SNCommuniqué par : / O \

UNION DE BANQUES SUISSES W
t onds de Placement Prix oincieis Cours ours Dourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre an Fr. a.

AMCA $ 387.— 371.50 373.50
CANAC $0 674.50 652.50 662.50
DENAC Fr. s. 88.50 83.— 85.—
ESPAC Pr s. 135.50 128.— 130.—
UlUKiT Pr s. 154.50 145.50 147.50
f 'UNSA P S 447.50 436.— 439 —
r'KANCI'i 1 s 94.50 SU. - 91.—
GEKMAC Pi s. 123.50 116.50 Ub.j O
(TAC Ft s. 184.50 174.50 176.50
SAFn Pr s. 251.— 241.— 243.—
3IMA Pr s. 1375.— 1355.— 1365.—

TROIS BONS ROMANS
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Isabelle et Plou-Piou
Toute habillée de rouge, IsabelU

jou e au sable dans un jardi n pu-
blic, auprès de sa maman, quant
tout à coup, elle entend un app el .
< Piou-Piou, viens vite, il nous fau\
rentrer I » Et une dame s'appro-
che d'Isabelle pour l'emmener ave<
elle. C'est en prenant la main di
la petite fil le que la dame constate
qu'elle a confondu Isabelle avec
Piou-Plou, sa petite fille à elle, éga-
lement toute habillée de rouge
Piou-Piou a disparu. Isabelle et sa
maman joignent leurs recherches à
celles de la dame... Vont-elles re-
trouver la petite f i l le  ?

Isabelle et Piou-Piou ») est le cin-
quième ouvrage de Véronique Day
qui met en scène la petite Isabelle.
Rappelons les autres titres : Isa-
belle et les Géants1) , Isabelle et la
maison qui roule O , Les vacances
d'Isabelle 1) , S. O. S. Isabelle. Une
bonne série, bien illustrée par Luce
Lagarde, pour les petits de 6 à
10 ans.

Un coup de Trafalgar
Anselme Labatier et son ami

Antoine sont jeunes marins sur le
t Kenavo *. Ils connaissent l'aven-
ture exaltante de la guerre de
course à la f i n  du XVIIIe siècle.
C'est la grande époque de la ma-
rine... Et puis, un jour de 1805, ce
f ut  Trafalgar et ses conséquences :
l'amiral Nelson mortellement bles-
té, Antoine disp aru et Anselme pri-
sonnier sur les horribles pontons
mglais.

Ce sont des rebelles irlandais
2ui parviendront à délivrer Ansel-
me. Et c'est une nouvelle aventure
jui commence : il va adopter la
zause des Irlandais et lutter avec
îUX. A ses côtés, un jeune mousse
istucieux, Petit-Pierre, dont il fera
son fils adoptif, puis plus tard, lors-

qu'enfin il se retirera, commandant
de son meilleur navire.

Pourtant, 35 ans après Trafalgar ,
en un soir de 1840, Anselme n'a pas
oublié la mer puisqu 'il attend en-
core ce messag e étrange qui doit
f ixe r son dernier rendez-vous avec
elle...

Un coup de Trafalgar 2 ) est un
très bon roman de Georges-Auguste
Bohn. L'illustration due à Michel
Jouin restitue parfaitement bien
l'époque glorieuse puisqu 'il est ins-
piré de documents authentiques . Un
livre qui passionnera les garçons dès
13 ans.

Le ski et ses champions
Dans la même série que Mes vic-

toires et mes défaites, ma vie, par
Michel Jazy et Dans les coulisses du
rugby, de Roger Couderc, Roger
Débaye pour le texte et les photo-
graphies de l'Equip e et Miroir des
Sports publient Le ski et ses cham-
pions s). Nous autres Suisses pour-
rions regretter que l'on ne parle
dans ce livre que des champions
français tels que Guy Périllat,
Jean-Claude Kiily, Marielle Goit-
schel, Annie Famose, mais, à notre
avis, là n'est pas le point impor-
tant; dans ce récit, il apparaît clai-
rement que le don n'est rien en re-
gard du travail, des sacrifices et de
la volonté, en un mot des qualités
humaines nécessaires pour fair e un
champion. Trop souvent, les détrac-
teurs considèrent les skieurs de
compétition avec un certain mépris ,
trop souvent ils les comparent à
certaines idoles de la chanson et
mettent leur réussite sur le compte
de la bêtise humaine. A ceux-là —
à tous les autres aussi —, nous ne
pouvons que recommander la lec-
ture de ce livre .

Pierre BROSSIN
») GP Rouge et Or : Dauphine.
2) GP Rouge et Or : Olympia
s) GP Rouge et Or : Souveraine.

* Conçue pour transporter d'en-
combrantes sections de tuyaux pré-
fabriqués, cette remorque à ponts
en tandem de 17,7 m. est la plus
longue qui ait jamais été construi-
te en Grande-Bretagne. En dépit

de ses dimensions hors-série, le
véhicule comprend les éléments et
organes TraÛmdbile normaux. Le
châssis est constitué d'éléments en
acier à section en « I ».

(iab)

L'UNE DES PLUS LDNGUES REMORQUES DU GLOBE
De l'éducation sexuelle

Rien évidemment, absolument
rien, ne remplacera le climat f a -
milial, harmonieux et confiant ,
dans lequel les enfants posent tout
naturellement des questions qui re-
cevront tout aussi naturellement
des réponses précises.

Mais st, pendant la période grave
des questions et des réponses, ce
climat est détérioré à l'extérieur,
c'est-à-dire à l 'école ? Le moment,
plus ou moins pro longé, de la pu -
berté, mérite tellement d'attentions
et de délicatesses, qu'une mauvaise
éducation ou une absence délibérée
d'éducation sexuelle peu t fausser la
vie d'une fillette ou d'un garçon l
Mdosptonsino iWs. l'attitude de l'au-

truche, dans ce domaine ? Sommes-
n%is suff istùff interi t  audacieux?' Éa
collaboration entre les parents,
premiers responsables, et l'école,
ne devrait-elle pas être, là, une rè-
gle fondamentale ? Dans le domaine
de l'éducation sexuelle, la désinvol-
ture, en tout cas, est aussi coupa-
ble que l 'hypocrisie ou la sévérité
incomprèhensive.

Pierre CHAMPION
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

; de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de* Fr. 995- <% £L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. Mi 'BFe™

SALLE A MANGER «» Fr. 822.- «a 4*
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173.- et 36 mensualités de Fr. flS I Î̂Pa

_

SALON-LIT TRANSFORMABLE dis Fr. 695.- eg £*
â crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. 9! WS

STUDIO MODERNE d», Fr. 1985.- jg"*fe
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VM*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de, Fr. 2985.- nA
o crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 34 mensualités de Fr. M Qf |

SALLE A MANGER <STYLE> de. Fr. 1985- V A
o crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MFH9

SALON <STYLE> de, Fr. 1995- Ç f̂c
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. tmv *HÊ*

¦ ¦¦•, ¦ ,. .:;, ... . .,.• .. . .: " ::;^.... ... . " ; .—**̂ —*-•*> '¦ ¦w""t'i . t,,.,Jfe v̂.m
APPARTEMENT COMPLET i P»>» dès F, 2995.- mfb *.̂
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m W»

APPARTEMENT COMPLET î pièce, dès Fr. 3365.- 
J®U

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. W*

APPARTEMENT COMPLET s pièce, dès Fr. 3926- 
g|g&

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. j F  ̂r •

Avec chaque appartement complet pj! gk gB\ R |*ï £E fiF* T" 
BkB |̂ ÇNOTRE CADEAU : IU#ik feUI9INE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom i _ i j f fL

Rue'No' • ^^
Localité: 

^ TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Ç\^^Cïy^WTj j" buste , sans compter le plus
£̂JJ  ̂f

cL%
yJl M\ e e # grand avantage de tous: la

^5 longévité. Tout cela représente
Bien des voitures vous sont de très nombreux francs.

¦ offertes à des prix attrayants. Bien des marques changent
Mais en définitive, c'est la fa- leur modèle tous les deux ans,

,¦ meuse addition «impôts + entre- ou même tous les ans. Cela se
tien + amortissement qui im- traduit pour l'usager par une dé-
porte, valorisation de son ancien mo-

Pour un prix somme toute dèle.AvecPEUGEOTl'expérience
; raisonnable la 204 vous apporte a montré que l'on ne court gé-

des avantages de valeur: toit néralement pas un tel risque. Ce
coulissant en acier, 4 grandes fait représente encore une éco-
portes, une excellente climatisa- nomie sur l'amortissement an-
tion, 2 sièges individuels à nuel de quatre, cinq ou six
l'avant, un ventilateur automa- cents francs par an.
tique, des freins assistés, un bloc PEIJC" Ef)T
moto-propulseuren alliaged'alu- ""̂  ™" *r ^* ̂  

m*J m
minium exceptionnellement ro- 2.0^1

Importateur pour la Suisse: rf ï̂k Concessionnaire: Ciaranf* <=>t rarrnçcpriA
Peugeot-suisse s. A Wg&M 

uar^e
ei 

carrosserie
Luisenstrasse 46, Berne *ËHw deS EntlIleS S.A.

Bus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039 / 218 57
concessionnaires et agents qoalfflés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Presrrge mondial de qualité i 

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.

Téléphonez ou passez à la

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION
ET DE CONTROLE

8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE
Téléphone (022) 32 80 74

Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

Il il '

ILeliagrafi c
i atelier héliographique

copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(£5o39 358 88
F 1 4  1 7  1

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Dame cherche

posage
de cadrans
ou remontage - fi-
nissage à domicile
Travail régulier. —
Tél. (039) 3 85 38.

H BfirS ^asse Pr,maire et m
i ta : îlr preproiessionnelle m

j ,̂ i L'Ecole Bénédict 
de La 

Chaux-de-Fonds 1||
&$k a l'intention d'ouvrir ce printemps une classe primaire SB

j ggj de 3e, 4e et 5e années, ainsi qu'une classe préprofes- WÊ
S yjîl sionnelle selon le programme officiel. Les parents qui WÈ
I; 'ï-'i$ s'intéressent à ce projet sont priés d'écrire à la direc- Sg|
< KS tion, Serre 15. tfjtj

I m m m m m m m s a a m a Ê m WÊ B m

- M H |H. n m
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BI''̂ -V'̂ -B̂ Br!:? .;.:: : '¦'^ lî ir̂ ^M
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COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 20 février 1968, à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48 *

Conférence publique ©t gratuite

LA RADIOLOGIE
MODERNE

par le Dr Claude JACOT, radiologue
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Film et diapositives

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15 ;
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

A vendre

VW pick-up
1500, modèle 1966, bâché, très bon
était

Opel Blitz
modèle 1963, long pont bâché, gris
oaiiir, enitièremeriit revisé, prix :

- Pr . 7900.— .
Garage du Collège, tél. (039) 2 60 60

ajr ' 
afôfej*! AU NOUVEAU NÉ

M _ y  J*mm W

P̂ ^B 
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tt&&jà& /̂w% La Chaux-de-Fonds

1res grand choix en lits d'enfanits moder-
nes ou mustiques, chamibres d'enif ainits com-
plètes. Prix ires avanibageux.

B0URYIL
« LES '
CRACKS » :

COMMUNE de FONTAINES

Plan d'alignement
Conformément à l'aaitdcle 34 de la IiOi sur les conshruc-
tionis, du 12 févi-ier 1957, le Conseil communiai met à

i l'einquête publique le nouveau plan d'allgaiœmeiriit du
\allage, portant le No 180-7. Ce plan est affiché, au
rez-de-chaussée du collège. Il peuit égaleraient être
consulité au bureau commuinal.

! Les oppositions au projet doivent être adressées au
Conseil communal, par écrit, Jusqu'au 11 mars 1968.

Conseil communal
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Entreprise de moyenne importance du vallon de Saint-
Imier engagerait

. 

¦

employé (e)
de bureau
qualifié (e) pour lui confier :

— travaux de calculation
— planning . . ¦¦

— conrespondaince
— diverses responsabilités dans son programme d'acti-

vité.

Nous demandons :
— sens de l'organisation
— ordre e trapidité dans le travail
— éventuellement connaissances d'allemand.
Nous offrons :
— travail initéressamit et varié
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite, etc.

Etrangère avec permis C acceptée.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et préten -
tions de salaire sous chiffre 40128, à Fublleitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

L I

liritHii
cadrans soignés

Rue du Doubs 163 - Tél. (039) 3 19 78

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
de fabrication

connaissant en . détail la fabrication des cadrans et
apte à assumer des responsabilités à la tête d'un
service indépend ant

¦

aide de bureau
aimant les chiffres et qui serait formé (e) pour diffé-
rents travaux de calculation et d'analyses industrielles.

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique.

Appartement
à louer au mois
grand living avec bureau, chambre à coucher plus bain,
avec petit déjeun er et service.

S'adresser à l'Hôtel Moreau , tél. (039) 2 66 66.

l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

 ̂K ¦ 3 nouveauxMélanges
de condiments

la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné
- Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un

de condiments Maggi : condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.
¦

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet

d*îiél2Pgî«ts ,u Mélange Mélange ..ae condiments ae condiment» de condiments

raSg% ï j J SS K̂î é^****s*** t̂
i wÊÉ^WmmW S i \mtRmÊtw fi l ^̂ Sj Ŝfer Q
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Mélange . Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour p'our pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

- , et sauces grillées ou gratinés, et légumes

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Oh , que si ! J'avais réclamé un interprète,
mais les responsables du collège n 'y tiennent
pas. Ils disent que mes élèves ont appris l'an-
glais en classe et son t , par conséauent , censés
me comprendi e. Mais la réalité n 'est pas tout
à fait aussi simple. Mes élèves veulent mettre
la charrue avant les bœufs : leurs connais-
sances linguistiques sont trop élémentaires
pour qu 'ils soient à même d'assimiler les
notions, déjà assez subtiles , que j ' essaie de
leur inculquer Je suis obligé de leur parler
très lentement , . de revenir constamment sur
ce que je leur ai .dit —: et encore je ne suis
pas sûr qu 'ils m'aient bien compris. D'autant
plus qu 'ils s'obstinent à ne pas me poser de
questions et à ne pas discuter.

— C'est' tout à fait normal , dit Nan . 'Rien ,
au Japon , n 'est plus impoli' que de poser des

questions. Si vous parvenez à surmonter cet
obstacle, je vous tirerai mon chapeau. C'est
ce qui exaspère les professeurs étrangers qui
enseignent ici. S'il n 'y a pas d'échange, com-
ment peut-on obtenir des gens qu 'ils pensent
par eux-mêmes ? Dieu sait pourtant si les
Japonais en ont besoin ! On leur serine depuis
l'école pr imaire qu 'ils doivent se conformer
strictement aux normes qu 'on leur inculque.
Le Japon est le pays de la tradition par
excellence : on y est censé accepter , une fois
pour toutes et sans discussion, les principes
établis.

Alan eut un sourire teinté d'ironie :
— Je ne suis pas si sûr que , de nos jours,

on n'ait pas tendance à en faire autant en
Amérique ! remarqua-t-il.

Sumie-san apporta sur la table une soupière
fumants et les convives , qui avaient froid , se
mirent en devoir d'avaler leur potage avec
une satisfaction évidente. Marcia tressaillit
soudain : dans le silence s'élevait la douce
voix plaintive qu 'elle avait déj à entendue
chanter quelques j ours auparavant. Le sami-
sen accompagnait , insistant, cette étrange
mélopée.

Nan jeta à Jérôme un regard pénétrant.
Jérôme n 'avait pas bronché , mais Marcia le
sentait intensément attentif à la musique qui
venait de l'appartement d'à côté. Il mangeait
machinalement , passait 'à la ronde le sel, le
céleri et les olives, mats sans plus écouter la

conversation de ses hôtes.
Ce fut Nan qui, la première, tenta de faire

diversion.
— Alan Cobb ? observa-t-elle pensivement.

C'est un nom qui me dit quelque chose...
Comment se fait-il qu 'il me soit familier ?

— Il écrit des livres et il est célèbre , inter-
vint  Laurie. A l'aéroport de Tokyo , il y a
des journalistes et des tas de gens qui sont
venus le recevoir.

Alan la menaça du doigt.
— C'est bien gentil à toi de donner toutes

ces précisions, mais tu me mets dans une
situation très embarrassante, tu sais !

— Vous avez publié un livre au Japon ?
interrogea Nan.

— Oh, mon bouquin n 'était pas très fameux ,
dit évasivemnt Alan . J'eessaie en ce moment
de le faire oublier en en préparant un autre
qui puisse rendre un son plus... mettons plus
positif.

« De quoi pouvait bien traiter ce premier
ouvrage dont il n'a visiblement pas envie de
parier ? » songea Marcia.

— Tout à fait d'accord pour la note positive,
dit Nan. Pui's-je vous demander comment vous
comptez , à l'époque actuelle , réaliser ce mi-
racle ?

— C'est moins difficile que vous ne le
croyez , répliqua Alan avec un sourire , sans
paraître se formaliser du ton quelque peu

provoquant de la question qui lui était posée.
Je me contente de chercher des gens qui ont
vécu dans des circonstances difficiles , quelles
qu'elles soient, et qui s'en sont sortis en en
ayant — du moins je le présume — tiré
quelque enseignement.

Il jeta un regard en direction de son hôte.
Mais Jérôme, l'oreille toujours tendue vers la
musique lointaine , avait l'air absent. Marcia
s'efforça de changer de sujet de conversation.

— Et comment va Yamada-san , Nan ? J'ai
été très heureuse de faire sa connaissance
l'autre jour.

Au nom de Yamada-san , Jérôme avait
dressé l'oreille.

— Où donc as-tu fai t  la connaissance de
Yamada-san ? demanda-t-il à sa femme.

— Chez moi , coupa Nan d' un ton assez sec.
Il était venu m 'apporter un exemplaire du
recueil qu 'il vient de publier. Un recueil inti-
tulé La f leur  de lune , ajouta-t-elle en détour-
nant son regard de Jérôme.

— Nan m 'a traduit un ou deux de ces
poèmes , dit Marcia . Je les ai trouvés curieux ,
mais ils m 'ont beaucoup plu.

Jérôme , dont le teint pâle s'était légèrement
animé , dévisagea Nan d' un air violemment
réprobateur . Feignant de ne pas s'en aperce-
voir, Nan poursuivit , impavide :

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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Monsieu r et Madame

Pau l STAUBLE

ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de leu r fils

Pascal
Le 19 février 1968

Maternité Bois-Noir 5
La Cha.ux-de-Fands Cernier
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COMMUNIQ UÉS

venez vous renseigner.
Jeudi 22 février , à 20 h. 15, à l'am-

phithéâtre du Collège primaire, le POP
rend compte de son mandat sur le
plan communal. Il sera répondu à tou-
tes les questions.
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Le concours de maquettes remporte un grand succès
NEUCHATEL • NEUCHATEL • NÊUUHÀTEL

Ouvert le premier décembre 1967, le
concours pour l'aménagement d'une pla-
ce de jeux et de sport pour les jeunes,
au chemin de la Boine s'est clos à la
fin du mois dernier, f

CONCOURS
Il s'agissait, rappelons-le , de donner

aux jeunes eux-mêmes la possibilité
d'exprimer leurs idées afin que les trois
mille mètres carrés qui leur seront at-
tribués au-dessous du Centre de Loisirs
répondent à des besoins réels. Deux
classes d'âge avaient été prévues : celle
des écoliers, qui avaient à fournir un
texte reflétant leurs désirs, et celle des
«manuels», qui devaient présenter une
maquette ou un plan .

Si le premier concours n 'a remporté
qu 'un succès très "limité puisqu 'une seule
classe, la 4e primaire de M. Hugue-
nin, au Collège des Parcs, a envoyé un
travail collectif — qui sera par ailleurs
récompensé d'un fort beau prix — une
centaine de jeunes a répondu à l'appel
lancé par M. Jean-Claude Duvanel , chef
des Travaux publics de la ville , en réa-
lisant 19 maquettes et 5 plans. Ces di-
vers travaux sont l'objet d'une exposi-
tion dans l'aile ouest du Musée d'Art
et d'Histoire et seront présentés au pu-
blic jusqu 'à la fin du mois.

24 PROJETS
Le jury, constitué de MM. Jean-Clau-

de Duvanel , Jean Cachelin , Théo Wald-
vogel , Alex Billeter , Claude Ducommun,
Mario Bemasconi et Edmond Quinche,

MM. Reynold Hasler et Léo Cuche (de gauche a droite)

s'est réuni samedi matin. Apres un pre-
mier tour de l'exposition , il décide de
retenir les critères suivants pour le
classement :

a) l'utilisation du terrain mis à dis-
position,

b) la qualité du travail rendu,
c) l'estimation du coût pour la réa-

lisation.
Dix projets sont retenus lors d'un

deuxième tour. Chacun d'eux est ensuite
à nouveau jugé pour ses qualités, son
originalité, sa conception. Le jury dé-
cide enfin du classement qui a été rendu
public hier matin , au cours d'une cé-
rémonie à laquelle participaient le ju-
ry, les principaux lauréats et la presse
Quant aux prix, billets d'avion, machi-
ne à écrire, montres, bons d'achat et
bien d'autres encore qui récompenseront
chaque participant, ils seront distribués
à la fin de l'exposition . Nous relaterons
en temps voulu cette sympathique ma-
nifestation.

SYNTHESE
Dès le début du mois prochain , les

divers projets seront étudiés par les ser-
vices spécialisés des Travaux publics.
Chaque élémen t sera jugé pour sa va-
leur propre et une synthèse générale
permettra d'établir un projet final uni-
que qui sera un tou t homogène et réa-
lisable sans de trop grosses dépenses.
Dans sa séance de mai vraisemblable -
ment, le Conseil général sera saisi de
l'affaire et se prononcera sur la deman-
de de crédits.

Il est particulièrement intéressant de
constater qu 'une fois de plus, cela avait
déjà été le cas pour l'aménagement des
Jeunes rives, les citoyens et même les
plus jeune s se préoccupen t du sor t de
leur cité. Si diverses modifications des
projets primés seron t nécessaires, en rai-
son de difficultés particulières, de rê-
ves trop audacieux ou de réalisations
trop coûteuses, il n 'en demeure pas
moins vrai qui l'aménagement du ter-
rain de la Boine sera le reflet des désirs
de la jeunesse et le fruit d'un travail
utile au bien de la communauté.

Palmarès
1er prix : Reynald Hasler . Neuchâtel

et Léo Cuche , Le Pâquier; 2e prix , ex-ae-
quo : Daniel Stauffer , Neuchâtel , Guy de
Montmollin , 'Auvernier , Claude Doer-
flinger , Cerner , Jean-Pierre Kneubuh-
ler , Neuchâtel et François Steinmann ,
Neuchâtel ; 4.e prix : Eddy Bemasconi ,
Boudry ; 5e prix : Gallina Mauro , Le Lo-
cle , Paul-André Nicolet , Le Locle, Clau-
de Schwab , Le Locle et Daniel Thiébaud ,
Le Locle ; 6e prix : Kurt Kohler , St-
Blaise et Patrick Schauenberg, Neuchâ-
tel ; 7e prix : François Carretero , La
Chaux-de-Fonds ; 8e prix : Frédy Teus-cher, La Coudre ; 9e prix : Jean-Jacques
Grezet , Le Landeron ; 10e prix : Moni-que Pierrehumbert , La Chaux-de-Fonds
et Alain Girardin , La Chaux-de-Fonds.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9La maquette primée , (photos I I )

BELLE SOIREE DU CHOEUR MIX-
TE. — La soirée annuelle du Choeur
mixte, donnée devant une salle comble,
a obtenu un vif succès.

La présidente Mlle Lise-Hélène Per-
ret, salua le public et remercia toutes
les personnes qui omit œuvré d'un.e façon
ou d'une autre à cette préparation, en
particulier les acteurs et leur metteur
en scène. .

La partie musicale, sous la direction
de Mme Stauffer , fuit exécutée avec fi-
nesse.

Ensuite, des jeunes du village ont in-
terprété unie comédie en 3 actes et 5
tableaux « La nouvelle régente » de C.
Henry. M. Ballmer , chargé de la mise
en scène, s'était fort bien acquitté de
sa tâche. Les applaudissements dirent
aux acteurs combien étaient appréciés
gestes et rythmes.

La soirée familière qui suit avec la
participation de l'orchestre « Georgian 's»,
donna l'occasion aux jeunes et aux moins
jeunes de danser jusque font tard dans
la nuit, (et)

LA SAGNE

De retour samedi des Paccots, les élèves
du Technicum ont fait réserve de soleil

Samedi en f i n  d'apres-midi ,
quelque quatre-vingts élèves et
professeur s du Technicum et de
l'Ecole de travaux féminins ar-
rivaient en gare de La Chaux-
de-Fonds, au terme d'un camp
de ski d'une semaine aux Pac-
cots . Durant ces journées spor-
tives, qui se déroulèrent par un
temps magnifiquement ensoleil-
lé, un seul accident f u t  à dé-
plorer : un jeune • skieur s'est
brisé une jambe mercredi .

Af in  d'adapter les cours aux
capacités des participants , les
skieurs furen t  répartis en huit
classes, les inoins doués techni-
quement faisan t  de leur mieux
pour rivaliser avec les «cham-
pions» ... lors des exhibitions qui
marquèrent la journée o f f i c ie l le .
Vendredi en f in , les participants

se sont mesurés lors d' un slalom
dont voici les résultats, par clas-
ses :

CLASSE I : 1. René Devenoges
42"05 ; 2. Denis Schmidlin 42"30 ; 3.
Denis Domon 43 "40. — CLASSE II :
1. Christian Ammann 34"10 ; 2.
Alex Houdy 34"90 ; 3. Pierre Wih-
len 36"15. — CLASSE III : 1. Jean-
Claude Tschumi 28"40 ; 2. Jean-
Bernard Parrate 31" ; 3. Thérèse
Widmer 31 "15. — CLASSE IV : 1.
Michel Bischof 27"45 ; 2. Pierre
Balmer 23"60; 3. Daniel Jacquet 29"
70. — CLASSE V : 1. Denis Amez-
Droz 38"90 ; 2. Christian Bourquin
41"50 ; 3. Claude-Henri Robert 43"
10. — CLASSE VI : 1. Claude Hos-
tettler 26"80 ; 2. Roland Jacot 28"
45 ; 3. Denis Robert 35"90. —
CLASSE VII : 1. Oswald Romanens
13"50 ; 2. Patrick Juif 13"70 ; 3.
Jean-Paul Grossenbacher 13"80. —
CLASSE VIII: 1. Jean-Louis Thier-
ry 14"60 ; 2. Michael Plunbridge
16"30 ; 3. François Faregas 16"90.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un cambrioleur s'est introduit
dans les locaux de la station-ser-
vice Socal, gérée par M. Marcel
Henchoz, rue du Locle 25, après
avoir brisé une vitre donnant d'ans
la cour sud.

Le contenu de la caisse, soit en-
viron 700 francs, a disparu . La po-
lice de sûreté a ouvert une enquête.

Cambriolage
d'une station-service

Le renom du peintre Georges Froi-
devaux était si grand , son talent tel ,
qu 'une foule très nombreuse a tenu a
l'accompagner à sa dernière demeure ,
hier matin. La télévision romande était
présente, elle aussi, pour lui rendre un
dernier hommage.

Une messe de sépulture a été dite
en l'église du Sacré-Cœur, tandis que
la cérémonie se déroulait au cimetière.
Prenant tout d'abord la parole, l'abbé
Michel Robatel a prononcé le mes-
sage religieux , soulignant que la mort
ne saurait affecter la vie : « Quand
nous pensons au défunt , c'est moins à
sa mort qu'à sa vie que nous pen-
sons. »

« Ce deuil, qui affecte profondément
l'art suisse, est plus ressenti encore au
sein de la section neuchâteloise des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses (PSAS) », a déclaré M. Jean Cri-
vclli , ami de longue date de Georges
Froidevaux. « C'était une force vive ,
le ferment d'authenticité que contenait
son œuvre en 1940 déjà , s'est admira-
blement épanoui , et s'il disait parfois
« Je suis dans le tunnel », tous sen-
taient bien qu 'il conservait foi en l'a-
venir et en la peinture .»

A son tour , M. Jean-Marie Nuss-
baum fit un émouvant portrait de cet
homme qu'il a bien connu et qui , de-
puis longtemps, « vivait dans la lu-
mière et l'ombre de la mort , qui avait
établi un contact fébrile et pur avec
cet interlocuteur presque fraternel , cet
ami intime : sa mort nous attriste ,
elle ne nous surprend pas ». M. Nuss-
baum a dit combien il tenait en haute
estime la peinture de Georges Froide-
vaux , qui a été « saisi par la couleur
plus et mieux que quiconque dans ce
pays, qui est toujours resté farouche-
ment lui-même sans toujours avoir été
compris ». Concluant , l'orateur a dit
que la mort n'effacerait jamais le sou-
venir de Georges Froidevaux ; ainsi
que le défunt ' l'a lui-même affirmé
voici quelques jours i « Mes enfants
poursuivront mon œuvre en accomplis-
sant la leur.» |tm»\ . ..o .'.'" :- - '¦̂ - '•4'MsBf * i i 'u

Les obsèques du peintre
Georges Froidevaux

Les premiers secours omit été aler-
tés à 11 h. 02, un début de sinistre
ayant éclaté dans un appartement
sis au sixième étage de l'immeuble
Daniel-Jeanrichard 43.

Il s'agissait de l'ouvrier d'une en-
treprise spécialisée dans le revête-
ment des sols qui était occupé à ré-
pandre une solution de neutralisa-
tion en vue de poser un fond en plas-
tique dans la cuisine ; ce liquide, à
base d'acétone, s'est subitement en-
flammé au contact d'un fourneau
mis en marche pour en activer le
séchage A l'arrivée des sapeurs, le
patron de l'entreprise et son employé
avaient en partie réussi à maîtriser
ce début de sinistre.

Les dégâts ne sont guère impor-
tants, les murs ayant cependant été
noircis par une abondante fumée.

"Début d'incendie

LUNDI 19 FÉVRIER
Naissances

D'Alessandro Mario , fils de Antonio,
menuisier , et de Elvezia , née Panella.
— Luthi Thomas-Markus, fils de Ar-
mahd-Jacques, employé de commerce ,
et de Rosa-Ursula , née Schmid. — Zuc-
catti Danielle-Josette, fille de Silvio,
vendeur , et de Josette-Yolande, née
Liechti.

Promesses de mariage
Bétrix Jean-François, dessinateur en

génie civil , et Lardi Michèle-Franci-
ne. _ Herrmann Robert-Henri-Ray-
mond , instituteur , et Baumann Nicole-
Marlyse.

Décès
Hanzi Ernst , colporteur , né en 1880,

célibataire. — Surdez, Fernand - Ar-
thur , employé TC, né en 1921, époux
de Simone-Esther , née Tissot - Ba-
guette. — Geiser , née Warmbrodt Jean-
ne-Clara, ménagère, née en 1899, veu-
ve de Geiser Ami-Louis. — Mayer , née
Coèn Edvige-Léa, pianiste, épouse de
Mayer Georges-Henri , née en 1888. —
Fuchs, née Widmer, Mina-Laure-Her-
mine, ménagère , née en 1936, épouse
de Fuchs Henri. — Anker , née Varacca ,
Rosa-Ida , née en 1882, ménagère, veu-
ve de Anker Samuel. — Gertsch, née
Calame-Longjean , Rosine-Louise, mé-
nagère , née en 1883, veuve de Gertsch
Fritz. — Boichat , née Froidevaux, Ma-
rie-Louise-Julie-Adéline, ménagère, née
en 1887, veuve de Boichat Amida-Hen-
ri-Joseph. — Froidevaux Georges -
Victor , artiste peintre , né en 1911,
époux de Carmen Jane, née Amez -
Droz. — Vuillème Roland-Noé , em-
ployé de bureau, né en 1910, époux de
Jeanne-Germaine, née Wâfler. — Du-
bois, née Christe, Marguerite-Marie,
ménagère , née en 1919, épouse de Du-
bois John-Ernest.

Etat civil

La classe primaire groupant les
élèves de première à cinquième est
allée skier à Tête-de-Ran. La neige-
molle et peu glissante a permis à
chacun d' a f f r o n t e r  la piste et de
remonter en télécabine. Vendredi , les
plus grands ont skié au Crêt-Meu-
rnn. Ces deux excursions ont rem-

porté un grand succès grâce à l'ap-
pui de la commune et de la Commis-
sion scolaire qui mettent à la dispo-
sition des élèves le bus scolaire et
donnent à la classe une autonomie
parfaite,  (g)

Les Planchettes : congés de sport

Le professeur Paul Claval de Be-
sançon, a donné hier une conférence
organisée par la Société neuchâte-
loise des sciences économiques et
ayant trait aux influences suisses
sur l'économie franc-comtoise. Nous
reviendrons ultérieurement sur cet
exposé.

Les inf luences suisses
sur l'économie
f ranc-comtoise

MARDI 20 FÉVRIER
CROIX-BLEUE : 20 h. 15, Conférence

sur « La radiologie moderne ».
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de U h à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 II à 16 h 30
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 MtDlCALE et
DENTAIRE : Tel No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

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

M E M E N T O
v. S
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% Mlle Adhémar, psychologue à 
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^ Fribourg, a donné hier , à l'Am- ^
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phithéâtre du collège primaire, <
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^ rendu de cette manifestation. 4
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\ à l'Ecole des parents i



Mardi 27 février - 20 h. 15 ^S  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

Q q^pip-rp pjpq » Le Théâtre Montensier présente

A AMIS DU MADAME" ^ANS-GFNE
T THÉÂTRE mri l̂ rtIWI bâ wnil*J UUI1U Prix des places : Fr. 8.- 10.- 12.-

de Victorien Sardou
avec DORA DOLL et la distribution parisienne

Location ouverte au magasin Gindrat Mise en scène : MARCELLE TASSENCOURT Service de bus à la sortie

I

AM LUX Co soir à 20 h. 30 |
i c , ftn r LA CUIS,NE AU BEURRE SLE LOCLE . Admis dès 16 ans

Agréables à porter les ceintures

/^ Peaux de chats

évitent les refroidissements,
rhumatismes, lumbagos et sciatiques

i.'Mu.i.i rnraTPTn
ZURCHER-KORMANN Successeur
Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 43 10

ADMINISTRATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

Le Département des travaux publics offre
— situation intéressante
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux, à

INGENIEUR CIVIL
EPF ou EPUL

dynamique, âgé de 30 à 40 ans, ayant
l'expérience d'un bureau d'étude et des
chanitiers, en qualité de chef de section
des routes cantonales.
Collaborateur direct de l'ingénieur canto-
nal, il sera chargé de coordonner et de
diriger les études et les chantiers de cor-
rections des rouîtes cantonales. Il sera en
outre responsable du service d'entretien
et désigné pour assurer les relations avec
divers organismes et administrations.
Traitement à fixer selon expérience pro-
fessionnelle sur la base de la classifi-
cation cantonale.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service à l'Office du pex-

j soninel, au Château de Neuchâtel, jusqu 'au
|6 mars 1968.

En prévision de la prochaine retraite du titulaire

l'Imprimerie Courvoisier
; Journal L'Impartial S.A.

j 
' cherche

courtier-représentant
i1 Préférence sera donnée à monsieur ayant déjà

une certaine expérience, bonne formation com-

\ merciale et de l'aisance dans le contact avec la
i clientèle.

; Situation d'avenir pour collaborateur sérieux
i et travailleur. Ambiance de travail agréable.

I Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae
et références à la direction, La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 14.

MÉCANICIEN
expérimenté, dynamique et doté d'un
îsprit d'organisation, 8 ans contremaître

CHERCHE PLACE STABLE
autre que mécanique, PAS EXCLUE SI
IMPORTANTE. Connaissance parfaite ;
nécanique, outillage et étampe d'horlo-
jerle, cadrans, ressorts, branches automo-
Dile.
Faire offres sous chiffre MB 3220, au
jureau de L'Impartial.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: S

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bantc. Tatstnuss S8, Zurich, TéL 051/2587 78

f >

Importante société industrielle du Jura offre place
stable et intéressante à personne qualifiée pour assu-
rer le

CONTRÔLE
qualitatif de sa production d'articles en matières
synthétiques. Connaissance du contrôle statistique
serait appréciée.

Formation de base : horlogère ou mécanique.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre RS 30330,
an bureau de L'Impartial.

V J

¦

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

X ^Ê m Mttàuk

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

' ' Avenue'Léopold-Robert 1«5 - Tél. (039) 231 35 -

Toujours occasions récentes de toutes marques

.,

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
\ CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36

V '

Jeune

dessinateur horloger
21 ans, expérimenté
dans la construction
des outilla, désirant
se' perfectionner
dans la langue fran-
çaise, cherche place
en Suisse romande.
Flaire offres sous
chiffra W 50192, à
PuMtciitas S. A,
2540 Qnenchen.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Eue Neuve 8 tél. (039) 2 2174

L'IMPARTI AL est lu partout et par tous

AVIS
Au Locle, M. Gindrat, tabacs

est dépositaire de

nettoyage rapide de vétèmenits

Il fera bénéficier sa clientèle des
prix tirés bas de la

QUINZAINE DE LA
PROPRETÉ

GINDRAT TABACS
Grand-Rue - Jeanneret . Jaluse

En cas de

FEU S
appelez le

N°18l
LE LOCLE I

A vendre
une cuisinière gaz et
bois en bon état.
Bas prix.
S'adresser Rue An-
drié 3, 2e étage, Le
Locle.

Lisez l'Impartial

À VENDRE
1 monte-charge
grandeur cabine,, 100 x 120 cm.,
2 accès, course 466 cm, capacité
500 kg. avec personnes.
Prix avantageux. Plans de monta-
ge à disposition.

Se renseignement auprès de Hélio
Courvoisier, raie Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 45.

LOGEMENT. Dame
seule cherche à louer
au Locle 2 pièces,
tout confort. Ecrire
sous chiffre JI 30324
au bureau de L'Im-
partial.

1 *

Plus de
mauxde gorge!

k^^neo-angin..

© iHsil ̂ 'un ̂ oiit

© |B3 d'une
Bvv m immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
iL'enroucraent et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
.votre haleine fraîche.
Boite métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

neo&ngîri
Dlvtptiarra» S.A., Zurich ̂ ^

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

STUDIO est à louer
pour le 1er mars,
Fr. 120.— mensuelle-
ment. — Tél. (039)
5 67 77.
STUDIO meublé à
louer aux Cairdaml-
nes. — Tél. (039)
5 26 67.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques, en parfait
état. Fr. 120.—. Tél.
(039) 5 68 93, Le Lo-
cle.

f >
¦M m A USINE DE MÉCANIQUE
^¦ Jm SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou i convenir pour
ses ateliers :

faiseurs d'étampes
,„»« - ¦• ¦¦>• i • ¦¦¦ Map

mécaniciens-outîlleurs

aides-mécaniciens
Les candidats intéressés sont invités à .adresser leurs.
offres à la Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies SA„ 2610 Saint-Imier, Département Romano
Sieber, tél. (039) 41176.
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Avant le début de la saison touristique
les bateaux du Doubs refont leur beauté
Avec le retour des beaux jours s'installe dans le cœur de chacun un petit
air de printemps et un secret désir de renouveau. L'hiver, bien sûr, n'a
pas encore dit son dernier mot, mais il n 'est jamais trop tôt pour assurer
le succès touristique d'une région, à plus forte raison lorsque celle-ci se
nomme Les Brenets. Aussi M. Jean-Claude Durig, propriétaire des bateaux
de la Compagnie de navigation, a-t-il consacré une bonne partie de l'hiver
à la remise à neuf des ses embarcations. Le travail est encore loin d'être
terminé et d'ici au 15 janvier, date de la mise à l'eau du premier bateau,

il y a encore beaucoup à faire.

Dans le nouvel hangar, l'Echo, Le Saut-du-Doubs, l'Aquitania et le Rose
Marie sont remis en état avant la belle saison.

La tâche est, en effet , considéra-
ble ; et d'autant plus considérable
que M. Durig n'est secondé que d'une
seule personne. Mais après quelque
quatre molis d'intense labeur, le
Saut-du-Doubs, l'Echo, l'Aquitania
et le Rose-Marie seront à même de
faire admirer aux toujours plus
nombreux touristes la beauté légen-
daire du Doubs.

Réparer, nettoyer,
transformer

Avant de recommencer une saison,
il s'agit en premier lieu de procéder
à la réparation-de toutes les pièces
défectueuses. ' Ufio'révision complète
s'impose donc. Les moteurs des qua-
tre bateaux sont sortis et minutieu-

l'anclen. Bien que la construction ne
soit pas encore entièrement termi-
née, elle rend déjà .des services fort
appréciables. Le nouvel hangar est,
en effet, plus spatieux que précé-
demment, l'étanchéité de la couver-
ture y est assurée, la lumière élec-

sement contrôlés. Quant a la coque
elle est examinée centimètre par
centimètre et complètement nettoyée
avant d'être enduite. L'intérieur des
bateaux est, lui aussi, entièrement
reverni.

L'extérieur, de son côté, doit être
entièrement poncé avant de pouvoir
arborer une couleur neuve.

Un nouvel hangar
Les propriétaires de bateaux sur le

Doubs se trouvent contraints chaque
année de retirer de l'eau leurs em-
barcations dès que le gel menace.
Cet inconvénient prend des propor-
tions d'autant plus grandes lorsque
qu'on ne dispose point d'un hangar
susceptible de les abriter dans de
bonnes conditions comme ce fut le
cas pour M. Durig jusqu'à l'an der-
nier. Or depuis cet hiver , les quatre
bateaux ont pu s'installer dans le
nouveau local qui a pris la place de

trique y est précieuse. Quant aux
installations de chauffage prévues,
elles permettront notamment de fai-
re sécher rapidement les couches de
vernis frais.

Les projets pour 1968
Avec environ 60.000 passagers en

1967 et une augmentation annuelle
de 10 pour cent de voyageurs, la
Compagnie de navigation peut se
permettre de faire des projets et de
les réaliser , telle l'heureuse expé-
rience du bateau-restaurant qui con-
nut un vif succès la saison, passée.
Cette année à nouveau l'Écho ac-
cueillera les clients ¦ non seulement
friands de fondue bourguignonne
mais aussi sensibles à la nature ad-
mirable qu 'offre la région , les soirs
d'été. A l'intérieur du bateau , les
sièges à deux places seront désor-
mais face à face, de part et d'autre
de chaque table qui toutes seront
alimentées par un butagaz commun.
Deux soirs fixes par semaine, l'Echo
ne sera plus une simple embarcation
mais un véritable restaurant-flot-
tant.

M. Durig a d'autre part l'intention
dans un plus- ou moins proche ave-
nir, de se doter d'un nouveau bateau.
Le construira-t-il lui-même ou l'a-
chètera-t-il ? Il ne le sait pas encore
lui-même. .; - - - -

Quant aux amateurs de ski nau-
tique, il faut qu'ils patientent enco-
re. Tant que la vitesse restera limi-
tée à 12 km-h. il n'y a en effet au-
cun espoir de pouvoir pratiquer ce
sport sur les" eaux du Doubs.

Bien maigre déception à côté des
richesses innombrables que présen-
tent Les Brenets et ses environs !

-.—••.•;..• -.x.... 'S : A -L. R.

M. Durig, avant de remettre ses bateaux à l'eau, examine chaque pièce
minutieusement, (photos Impartial)

, LA^M^X-DU-MILIEU ,
. jOIHj WiPR^E^^GHSB^mr iLe (Vi-
te du dimanche 18 fut réservé à la Jour-
née d'Eglise ayant pour thème « La pa-
roisse, communauté fraternelle » . Après
une prédication bien développée , l'of-
frande fut destinée aux Eglises suisses
à l'étranger et aux écoles protestantes
fribourgeoises. (my)

CARNET DE DEUIL
LA CHAUX-DU-MILIEU. — C'est

avec tristesse que la population du vil-
lage apprit le décès de Mme Louis Hal-
dimann née Amanda Robert , qui fut
pendant de longues années, en compa-
gnie de son mari , fermiers du domaine
de « La Cornée » où ils élevèrent une
belle et nombreuse famille , ( my)

On en parle
J.VW.XW.V C l I I  JLJ (JLS IKÏ WSSKWSM
k Maintenant que la mi-février est %
£ derrière nous, que le jour gagne %
4 chaque matin et soir quelques mi- £4 mites sur la nuit, on peut voir ve- 4
*4 nir le prochain printemps avec op- 4
$ timisme et satisfaction. L'hiver a 4
f ,  été rude et il n'a peut-être pa s en- 4
k core f in i de faire parler de lui. Les fy
b personnes âgées, les malades, et t,
4 beaucoup d'autres avec eux ont %4 trouvé longue cette période dif f ici le  £
$ et se réjouissent particulièrement 4
$ de la venue des jour s plus doux. 4
f ,  Déjà , l'après-midi on sort des usi- 4
f, nés alors qu'il fai t  encore jour , 4
6 bientôt on s 'y rendra le matin f ,
i dans les mêmes conditions. Les mer- %
4 les chantent à Beau-Site , sur les £4 Monts et partout. Pas de doute , on £f tient le bon bout ! 4
4 r
4 Une gente dame de mes connais- 4
$ sances, de nationalité suisse par 4
f ,  son mariage, mais d'origine fran - 4
t, çaise, me disait l'autre jour : «Tant %
i mieux, plus d 'hiver, plus de neige , f ,
4 plus de ski, plus de concours , com- %f me ça, on sera quitte d' entendre £
f votre Bonardelly tout critiquer et %
fy tout démolir . Un sacré chauvin ! J
i J' aimerais p arfo is le sortir du pos- 4
£ te de TV et l'étrangler !» Ç4 Madame , comme vous y allez 1 4
4 Les commentateurs ont tous leurs 4
$ défauts et leurs qualités. Qu'ils ap- $
f ,  partiennent à la presse, à la radio £
$ ou à la télévision , ce sont des hu- 4
4, mains, tout simplement. Ils don- £4 nent une opinion, parfoi s mala- 4
4 droitement , il se peut , mais de là à 4
4 les étrangler ! f ,
4 44 N' avez-vous pas de votre côté ce y
'4 fameux Guy Lux , sympathique cet - $
^ tes, d'une aisance remarquable , dé- 4
6 bordant d'esprit , mais dont cha- 4
f ,  que phrase (ou presque) est pour 4
4 la France, pour les concurrents 4
4 français , pour la victoire françai- f ,
% se? Avons-nous jamais menacé de f ,
'4 l'étrangler ? Au contraire, nous l'ai- f ,
% mons bien et, connaissant son pé- 4
f ,  thé mignon, nous en rions d'avan- 4
f ,  ce. Alors, soyez gentille, faites com- 4
t me nous, pardonnez à Christian 4
4 comme nous pardonnons à Guy. %
4 Match nul , d'accord ? '$

\ I
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Les Eclaireurs neuchâtelois s'é-
taient donné rendez-vous au Locle
dimanche pour y disputer leur cham-
pionnat cantonal de ski. M. Lau-
rent Krugel, secondé dans sa tâche
par plusieurs collaborateurs, avaient
fort bien organisé ce concours qui
fut une réussite grâce à la partici-
pation de quelque 70 skieurs.

Les meilleurs résultate des diffé-
rentes épreuves furent les suivants :

SLALOM FILLES
1. Manette Mumenthaler (St-Hubert)

30"9 ; 2. Suzanne Mollier (St-Paul) 32" :;
3. Lucrécia Schatz (St-Paul) 33"6.

SLALOM GARÇONS
1. Erwin Vogel (Daniel JeanRichaird)

49"i ; 2. André Calame (St-Paul) 61"4 ;
3. D. Yoggi (St-Httbert) 62"4 ; 4. C. Ni-
coud (Frères de la Côte) 63" ; 5. P.-A.
Regazzond (St-Hubert) 63"4.

FOND GARÇONS
1. Saint-Louis I (Peseux) 30'56" ; 2 .

St-Paul (Le Locle ) 30'59" ; 3. St-Hubert I
(La Chaux-de-Fonds) 31"38 ; 4. St-Louis
II (Peseux 35'09" ; 5. Daniel JeanRichaird
(Le Locle) 36'28" .

COMBINE GARÇONS
1. St-Hubert I (M. Guenat, P.-A. Re-

gazzoni et J. Yoggi ) 9557 points ; 2 . St-
Paul (André Calame, Béat Becker et
Michel Reveney) 9958 ; 3. St-Louis I
9990.

Les eclaireurs savent
aussi skier

Trois Loclois y prendront part
Avant les championnats suisses alpins

Du 1er au 3 mars, les champion-
nats suisses alpins réuniront à Hau-
te-Nendaz, les meilleurs skieurs al-
pins du pays, dont les médaillés
olympiques, mais aussi trois Loclois.
Voici l'ordre de départ de ces der-
niers : Isabelle Girard partera Ire
en géant, 2e en descente et 5e en
slalom spécial. Quant aux deux hom-
mes, François Wirz et Jacques Ca-
lame, ils partiront (dans l'ordre
géant, descente et slalom spécial)
aux rangs suivants : 59e, 49e et 56e
pour François Wirz et 36e , 65e et 79e
pour Jacques Calame. Les représen-
tants du sexe fort sont moins favo-
risés que leur camarade féminine !

DANS L'ATTENTE...

On attend beaucoup de ces joutes
chez les supporters de la j eune Isa-
belle Girard qui , cette année, a fait
sec premières armes avec l'équipe
nationale. Elle devrait être à même
d'obtenir des places parmi les 15
premières. Ses deux camarades de
club ont de leur côté une belle oc-
casion de se «montrer».

C'est . lors de telles joutes que les
jeunes ont leur chance , puissent les
repr ésentants du Ski-Club Le Locle

savoir la saisir. Certes, il ne s'agira
pas de battre les ^olympiques», mais
de conquérir des ' rangs d'honneur.
Souhaitons à ces vaillants représen-
tants de bons championnats.

Jacques Calame prendra part
à trois épreuves .

BILLET DES BORDS DU BIED
Dire qu'il y a des gens qui rous-

pètent pour payer leurs impôts.
Comme si ce n'était pas une honte !
On paie, la main sur le cœur. Un
point c'est tout... D'ailleurs, il y a
des trucs formidables pour avoir les
sous au moment de l'échéance... Le
système des prépaiemewts... celui des
timbres-impôts. Vous allez à l'Hôtel
de Ville où un employé , au sourire
débordant , vous inscrit les petites
sommes sur une délicieuse feuil le
rose. Il existe aussi la combine des
petites boîtes. Tous ces moyens per-
mettent de ne pas être « fauchés »
quand arrive la date fatidique. Mais
il y a les « rouspéteurs », ces gens qui
grognent sur tout et qui se croyent
tout permis, parce qu'ils sont Neu-
châtelois.

L'autre matin, en pénétrant dans
le hall de notre Hôtel de Ville, je
me disais comme ça : « Y pourraient
tout de même trouver autre chose
qus cette caisse qu 'on nous «ressort»
tous les printemps, quand j' ai pensé
à mon ami Raymond , un tout brave
type qui , l'an dernier, a payé ses
impôts deux fois . N' allez pas croire
que le gars est cinglé... Comme il est
étranger, il f u t  un peu inquiet quand

on le priera de passer aux bureaux
communaux. Mais ayant l'âme can-
dide d'un enfant qui vient de naître,
il se dit , comme le Vaudois : allons-y
on verra voir ! »

Quant il «comparut » devant le
préposé, ce f u t  pour entendre dire
que ses impôts avaient été payés
DEUX fois ! Parfaitement. Sa fem-
me, ménagère économe, l'avait pré-
cédé... sans rien lui dire.

Une telle histoire, je  ne l'ai ja-
mais entendue. En généra l, les f e m -
mes vous demandent de l'argent... il
est rare qu'elles vous en donnent !
Et si un jour , ma femme faisait ça,
je  vous assure que j' allumerai un
cierge devant sa photographie. Mais
pas de risque...

L'histoire ne f ini t  pas là. Voulez-
vous croire que le brave type a tout
simplement fa i t  reporter la somme
payée sur l'année en cours. C'est un
héros ! On pourrait dire voilà un
brave Suisse , mais je  vous le rappel-
le , il s'agit d'un étranger . Un Suisse
allons donc , ça se paie , selon le dic-
ton qui veut que «. Pas d' argent , pas
de Suisse » /

Jacques MONTERBAN

les élèves
du Technicum

Partis lundi, quelque 75 élèves du
Technicum s'en sont retournés sa-
medi ravis de leur séjour de ski à
Haute-Nendaz. Sous la responsabi-
lité de M. Roger Perret , maître de
gymnastique et de dix instructeurs,
les jeunes Loclois ont passé des
heures de sport très réussies. Tout
s'est passé pour le mieux et aucun
incident n'est venu troubler la joie
de chacun.

Grâce à des conditions de neige
excellentes, notamment sur les hau-
teurs, tous les participants à ce
camp ont pu s'en donner à cœur
joie sur les pistes valaisannes. Cer-
tains même n'ont pas craint la fa-
tigue et se sont rendus à la Rosa
Blanche.

Quant aux soirées, elles se sont
déroulées sous .!«; signe de la bonne
camaraderie. Logés dans un même'1
hôtel," les étudiants du- Technicum f
ont ainsi eu la possibilité de mieux
se connaître et de regagner la Mè-
re-commune riches d'amitiés ren-
forcées.

Durant le week-end , le téléski de la
Combe-Jeanneret a enregistré 7000 mon-
tées. Un samedi et un dimanche qui se
sont ainsi soldés par la joie 7000 fois
répétée de skieurs profitant des bonnes
conditions météorologiques. Joie d'autant
plus grande qu 'il n 'y a pas eu d'acci-
dent.

Haute-Nendaz a accueilli 7000 montées au téléski

Le pianiste
Jacques Klein

Le pianiste Jacques Klein était
hier soir l'hôte du public lo-
clois qui entendit des œuvres
de Mozart , Beethoven et Mous-
sorgsky. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur ce quatrième

concert de l'abonnement.

LUNDI 19 FÉVRIER
Promesses de mariage

Gasparet , Franco, menuisier et Maz-
zonetto, Odilla.

Décès
Pythoud, née Thorin , Justine-Vénne,

ménagère, née le 12 mai 1880. veuve de
Mar-Etienne. — Haldimann, née Robert ,
Laure-Armanda, ménagère, née le 1er
mars 1894, veuve de Louis-Ferdinand.
— Vuille, Charles, camionnieur-livrpur
retraité, né le 23 juin 1885, époux de Ma-
rie-Cécile, née Spatig.

Etat civil

MARDI 20 FÉVRIER
CINE LUX : 20 h. 30, La cuisine au

beurre.
MUSEE DES BEAUX-AKTS : 14 h à

18 h., exposition Maurice Mathey.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

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

LE PREMIER
— Mon premier désigne
— Mon second est un pronom per-

sonnel
— Mon troisième affirme
— Mon tout , lorsq u 'il est le pre-

mier du mois, est consacré à la chan-
ce. Qu'est-ce ?

— C'est facile ! C'est le premier
•s ça me dit » de chaque mois.

— Oui, Mais pourquoi la chance ?
— Parce que c'est précisémenjt ce

jour-là qu 'a lieu le tirage de la Lote-
rie romande, avec ses milliers de
lots, dont celui de Fr. 100 000.— . 2288
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Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-Comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre
' - «

__*¦¦» . AI IM. ¦ • I Fiduciaire L. Genilloud I La Chaux-de-Fonds
GENILLOUD, Louis j 53( ru9 JaqU6t .Dr0Z j tél . 324 67

. f-1T1_ lll r,__^ . . I Bureau Fiduciaire ) La Chaux-de-FondsLEITENBERG , Lucien L. Leitenberg
| 79, avenue Léopold-Robert J 

,él- 273 93

>•..«».&.* .>¦>• ¦ m- I Fiduciaire J.-P. Maréchal La Chaux-de-FondsMARECHAL, Jean-Pierre j 84, avenue Léopo ,d.Robert j tél. 2 51 83

... . _ , | Bureau Fiduciaire I La Chaux-de-Fonds
PAULI, Pierre 

j  49/ avenue Léopold-Robert I tél. 3 43 80

,-,„ ,_ I Bureau Fiduciaire } La Chaux-de-Fonds
RIAT, Roger R- R-°» M -,, «

l 108, avenue Léopold-Robert J 
«1. 3 36 43

„,. «.,.«,, .. „ « - f 
Bureau fiduciaire 1 La Chaux-de-Fonds

STRAUBHAAR , René René Straubhaar
( 53, avenue Léopold-Robert j « 2  08 32

JACOT , JëmeS | Bureau Fiduciaire et de 1 Le Locle

JACOT-DESCOMBES, Claude i f^s^erf'" f *.****
SCHEIBENSTOCK. Paul . 

j g^SE, }
'̂  '

FAESSLI, Georges f Fiduciaire G. Faessli & Cie \ Neuchâtel
FAESSLI, Claude ( << ruelle Dublé ) tél. "522 90

f Fiduciaire d'organisation 1 Neuchâtel
HERSCHDORFER , MauHce et de Gestion d'entreprises

\ 1, rue des Terreaux J 
téL s il ll

,m . **m.wm «..•!¦ . ..mmMH, n/i ¦ f Fiduciaire ORGANOR 1 Neuchâtel
JACOT-GUILLARMOD, Maurice 

j  10/ rue du Seyon j tél. 58808

I AMCtDV C ¦+ I Fic'uc'c,ire F- Landry 1 Neuchâtel
LANDRY , FntZ 

j  2, faubourg du Lac j tél. 548 48

LEUBA , Georges j  Fiduciaire Leuba & Schwarz 1 Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre ( 13, faubouro de l'Hôpital [ tél. 5 76 71

f Bruno Millier ] Neuchâtel
MULLER , Brun© Fiduciaire et Gérances

[ 4, Temple-Neuf ) m" s HJ bJ

SCHENKER , André 
[ 

fiduciaire 1 Neuchâfe,
LUTHI , Hermann j 

Vuilleumier, Schenker & Cie \ ,., 53B 60
ERARO; Jean-Pierre { % ™? Sairit-Honor*

. . . . . ... v: >^ H '¦•¦. - . ^060 saisraauoa ^rq ^̂u.^ ,. . _ ..,_,, ;_., f Office-fiduciaire • T>n.ï- Neuchâfer ,'! *9 "",lT -

i
;
^ £,TB«ï ,SCME,gBER.;iEr-édéria - .: -W#^*Cit .... rel,5.52<22< «*« «« "*« :

, i.,, . .- - • .* ¦ [ r  i, faubourg du Lac )

~~~..-.. . ., J ( A- S°9uel 
Ll 1 Neuchâtel

SOGUEL , André i Expert-comptable . ..„ ..
[ 5, avenue J.-J.-Rousseau J ™v ¦»

.'*?' - .
_ . .  ..__ .,, . I Comptabilité-Expertise ) Valangin nl

BALMER , Alfred A. Balmer tél. 691 44
. •

J Fiduciaire Gérard Fivai ) Peseux
FIVAZ, Gérard 

| 22, avenue Fomachon j tél. 8 20 13

, f Fiduciaire René Stocker ) Peseux
STOCKER , René 

j jo, châtelard \ tél. 8 29 28

Tous mandats fiduciaires
> — t
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Ifl AGENCE DE VOYAGES DU TOURING CLUB SUISSE
BBBH L8 TCS, agent d'AIRTOUR SUISSE, vous propose :

D 

MAJORQUE 8 iours dès Fr. 329.-
MAJORQUE 15 jours - 395.-
IBIZA 15 jours 495.-
TUNISIE 15 jours 625.-

m

DJERBA 15 jours 795.-
ROUMANIE 15 jours 595.-
BULGARIE 15 jours 595.-
COSTA DEL SOL 8 jou rs 440.-
COSTA DEL SOL 15 jou rs 495.-

_ * ALGARVE/PORTUGAL 15 jours 595.-
Or MADÈRE 15 jours 898.-¦ 

i : j ILES CANARIES 15 jours 675.-
BBÊm ADRIATIQUE 8 jours 275.-

D 

ADRIATIQUE - 15 jours 375.-
YOUGOSLAVIE 15 jours 395.-
GRÊCE 15 jours 550 -
et un grand nombre d'autres destinations

O VOYAGES DE PAQUES
L« ORGANISES AVEC GUIDE TCS
gZfi PARIS
!. I U du 11 au 15 avril
¦MM en train, au départ de Neuchâtel dès Fr. 170.-

T3 PRAGUE
J ' du 12 au 15 avril

^̂ L avec Swissair, au départ de Zurich Fr. 395.-

ROME
du 12 au 15 avril
avec Swissair, au départ de Genève Fr. 420.-

AMSTERDAM
du 12 au 15 avril
avec Swissair/KLM, dès Genève Fr. 610.-

CROISIÈRE DE PAQUES « T/S ENRICO C», du 9 au .16 avril
Gènes - Palma - Maroc - Barcelone - Gènes, dès Fr. 590.-
CROISIÈRES «ANCERVILLE» et « RENAISSANCE »
Plusieurs départs de Marseille dès Fr. 1051.-
DESCENTE DU RHIN (2 fois par semaine) dès Fr. 428.-

. Et un grand choix d'autres merveilleuses croisières.

. . L'Agence de voyages du TCS prend les inscriptions pour :
AIRTOUR SUISSE, AMERICAN EXPRESS, COOK, DANZAS,
HOTELPLAN, KUONI, CARS MARTI, TOURISME POUR TOUS,
etc. '

Pour les automobilistes, nous réservons des bungalows, des

# 

appartements et des chambres d'hôtels en Espagne, France,
Italie, Suisse et Yougoslavie. Dès Fr. 13.- par jour.

POUR VOS VOYAGES D'AFFAIRES OU VOS VACANCES,
DEMANDEZ VOS BILLETS D'AVION OU PASSAGE MARITIME
A L'OFFICE DU TCS.

Change - Bons d'essence - Passages des tunnels alpins

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES - Tel: '(039) 3 1X 22-3 11 24 ' ' '¦'

lâjtstf *« Renseignements,_et. inscriptions: Heures d]ouverture;,.. <,-,,,,, »q ;
Touring Club Suisse ' ' '' é h.'a' l2 h. et 14 h/à 18 h. 30
88, av. Léopold-Robert ainsi que le samedi matin.

Gnagis
museau, sans os le Vi kg. --90
queue le V% kg. --T5
langue - le Va kg. 3.
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i Pour les enfants

k 0  ̂ l'Evangile
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au 
cœur

Mvj) de l'Afrique
H V. ^L Avec JEANNOT missionnaire

\\ yj\ Hélène et Samuel Grandj ean , rédacteurs

VPîT r du i°umal TOUJ0URS JOYEUX , invitent
Il / I  tous leurs petits amis (dès 5 ans) avec
\\ \ J leurs parents.

AU / Mercredi 21 février , à 14 h. 30
cCiV / y ̂ > aula du 

Gymnase, rue Numa-Droz 46

Entrée libre Action biblique

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:

i Venez nous soumettre votre demande I Si nous
. vous promettons la discrétion fa plus absolue.

cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
j demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en

toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner; Cie S.A.
i 8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
i SOOISt-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir.wm' récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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.
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• Première nomination d'une femme à la magistrature judiciaire
• Renvoi à une commission du crédit pour les améliorations foncières

Ouverture d'une session extraordinaire de deux jours du Grand Conseil

Le Grand Conseil s'est réuni hier matin, sous la présidence de M. Decoppet,
en ouverture d'une session extraordinaire de deux jours. II a rapidement
adopté une série de rapports concernant les votations cantonales des 16 et
17 décembre et il a élu, après deux tours de scrutin , Mme Schaer-Robert,
avocate à Neuchâtel, à la présidence du Tribunal du Val-de-Ruz en rem-
placement de M. Beuret. C'est la première fois dans le canton de Neuchâtel
et même en Suisse romande qu'une femme accède à la magistrature de
l'Ordre judiciaire, éloquent exemple d'émancipation. Les députés se sont
ensuite penchés sur un sujet qui, apparemment, ne devait pas diviser les
groupes et qui, en faits, a provoqué un long débat dans lequel des ques-
tions de politique, de finances et de procédure ont été opposées. II s'agis-
sait de la participation du canton à la construction de l'Ecole intercantonale
de gardes forestiers à Lyss. Elle a surtout été un prétexte à discussion
puisque le décret a finalement été adopté à une très forte majorité. II en a
été de même pour la révision de la loi sur la juridiction des prud'hommes et
pour la révision du Code de procédure pénale. On attendait avec intérêt
les décisions relatives à la demande d'un crédit pour l'exécution d'impor-
tants travaux d'améliorations foncières et d'adduction d'eau. Le rapport a
été renvoyé à une Commission d'étude et les gens de La Brévine pourraient
bien attendre encore quelque temps leur raccordement à un réseau de
distribution ! Enfin, la création d'un Office régional de l'AVS et de l'Ai a
été accordé très facilement. Aujourd'hui les députés aborderont des points
qui risquent fort d'être controversés : la participation de l'Etat à la création
et au financement d'un Service cantonal de médecine du travail et d'hygiène
industrielle ; la demande de crédit pour la construction du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, celui pour la construction de la Cité universi-

taire de Neuchâtel et la révision de la loi sur l'apprentissage et le
perfectionnement professionnel.

59 voîx pour Madame la présidente
L'élection au poste vacant de prési-

dent du Tribunal du Val-de-Ruz, après
le départ de M. Beuret, aura été le
premier acte de cette session extraor-
dinaire. On attendait un débat animé
et on avait même laissé entendre qu'u-
ne opposition pourrait se manifester à
l'endroit de Mme Schaer-Robert, avo-
cate à Neuchâtel, professeur, candida-
te soutenue par les radicaux et les so-
cialistes.

Est-ce timidité d'un début de séance,
aucune réticence formelle ne s'est ma-
nifestée et si certains groupes se sont
exprimés avec quelques circonlocutions,
ils n'ont pas tancé les audacieux qui
voulaient porter, pour la première fois
dans le canton de Neuchâtel et en
Suisse romande, une femme dans les
rangs de la magistrature judiciaire.

Les autres candidatures ont à peine
été défendues et après une courte pro-
menade dans les questions de procé-
dure au cours de laquelle plusieurs dé-
putés ont dit leur attachement politi-
que à une telle élection (!) , on a pu
passer au vote.

Au premier tour, la majorité abso-
lue était de 55 voix. Mme Schaer-Ro-
bert en a obtenu 51 contre 39 à Me
Ruedin, de Cressier ; 15 à Me Boand,
de La Chaux-de-Fonds, et 1 à Me
Courvoisier. Il fallait donc un deuxiè-
me tour.

La majorité absolue était cette fois
de 54 voix. Me Courvoisier en a re-
cueilli 1, Me Boand 6 et Me Ruedin 40.
Mme Schaer-Robert était élue par 59
voix. Un beau succès ; 11 ravira jus-
tement tous les féministes qui ont eu
le dessus, même si les chiffres du
scrutin trahissent... des réserves.

Il fallait également élire le sup-
pléant au Tribunal du district de Neu-
châtel et ici encore, Mme Schaer-Ro-
bert l'a emporté par 55 voix pour une
majorité absolue de 48, devant Me Rue-
din, 33 voix ; Me Boand, 5 voix, et
Me Clottu, 2 voix.

De la Sicile au Vietnam
Pendant le scrutin, le législatif a don-

né acte au Conseil d'Etat, représenté
ln-corpore, des rapports des votations
cantonales des 16 et 17 décembre, puis
il s'est lancé dans l'altruisme avec un
décret portant versement d'un don de
10.000 francs en faveur des victimes du
tremblement de terre de Sicile.

Tout en se déclarant entièrement
d'accord avec le principe, M. J. Stel-
ger (POP) proposa un amendement.
Si l'on donne aux victimes des trem-
blements de terre, il n'y a pas de rai-
son d'ignorer les villages suisses rava-
gés par les avalanches et les souf-
frances du Vietnam, au sud comme au
nord. Versons donc également 5.000 fr.
aux premiers et 20.000 fr. aux seconds.

M. J. Béguin CPPNi proposa lui , un
amendemen t en faveur des sinistrés des
avalanches seulement puis M. C. Jag-
Ei (PPN ) ; Blaser (POP) animèrent une

Mme Schaer-Robert (photo ll)

courte discussion au terme de laquelle
M. Steiger suggéra l'abandon des jetons
de présence que son groupe, de toute
façon, attribuera aux victimes du Viet-
nam.

Quelques explications de M. P. Bour-
quin , conseiller d'Etat sur l'impossibi-
lité actuelle de venir en aide à ceux
frappés par le «désastre blanc», ont
précédé le refus des deux amendements
et le décret a été accepté sans opposi-
tion mais non sans quelques ricane-
ments et algarades parties d'extrême-
gauche.

Procédure pénale
et prud'homme

La révision du Code de procédure pé-
nale doit permettre d'augmenter le
nombre des juges d'instruction, nommés
au début de chaque législature par le
Grand Conseil. Deux d'entre eux se par-
tagent actuellement l'étendue du ter-
ritoire de la République ; désormais, un
troisième viendra les aider, le premier
s'occupant des Montagnes neuchâteloises,
les deux autres de tout le Bas. Cette
modification a été acceptée par 97 voix
sans opposition mais le décret sera sou-
mis au vote du peuple.

La loi sur la juridiction des prud' -
hommes n 'a pas présenté plus de diffi-
cuttés, il s'agissait d'indemnités, et
l'ensemble a été adopté avec un amen-
dement déposé par M. Verdon (S) , par
94 voix sans opposition .

L'Ecole des gardes forestiers: du bois dur
Un débat très long s est noue a pro-

pos d'une demande de crédit pour la
participation du canton à la construc-
tion de l'Ecole intercantonale de gar-
des forestiers à Lyss. Le décret porte
sur 120.000 francs répartis en six annui-
tés de 20.000 francs au chapitre du Dé-
partement de l'agriculture.

Au nom du groupe libéral , M. Udriet
apport a un adhésion entière tout com-
me d'ailleurs M. Emery pour les radi-
caux. La gauche , elle témoigna moins
de chaleur. M. Eisenring (S) réclama
des explications sur les critères appli-
qués pour l' attribution d'une part de
120.000 francs à Neuchâtel et M. Ch.
Roulet (POP) appuya cette «revendi-
cation,, déclarant l'investissement dis-
proportionné en comparaison des autres
partenaires.

L'écolage pour sa part coûterai t 14.000

francs compte tenu de la perte de gain ,
par élève.

M. Roulet souleva également un lièvre.
Primitivement , l'Etat manifestait des
signes de réticence certains et subite-
ment , il endosse le projet , pourquoi ?

C'est d'autant plus curieux que tous
les intéressés du canton ne paraissent
pas avoir été nantis de l'affaire.

M. R. Reymond (PPN) de son côté
contesta la répartition des frais car
si l'on tient compte des surfaces syl-
vestres exploitées par les divers parte-
naires, le canton de Neuchâtel ne de-
vrait pas payer plus de 75.000 francs.

M. Barrelet , chef du Département de
l'agriculture répondit de manière par-
ticulièremen t circonstanciée. Le can-
ton n'a jamais dit non à ce projet , il a
fait des réserves ! Quant aux 120.000
francs de la participation, ils sont pro-

portionnels à la capacité financière
du canton et au rendement de ses fo-
rêts.

Le conseiller d'Etat essaya de démon-
trer également que cette école corres-
pond à un besoin indiscutable si l'on
veut adapter l'école au perfectionne-
ment technique. Il n'est désormais plus
possible de travailler de manière iso-
lée en ayant recours aux services des
ingénieurs forestiers. Seul Vaud, avec
qui il n 'a pas été possible de s'entendre,
n'adhère pas à cette idée.

C'était répondre à M. J. C. Jaggi
(PPN ) et à M. H. Verdon (S) qui tous
deux se demandaient si cette collabora-
tion intercantonale constitue vraiment
le meilleur moyen de former des gar-
des forestiers et s'il n 'existe pas de so-
lutions plus avantageuses.

Au dernier moment le crédit pour ?
l'aménagement des installations ml- f
litaires de Colombier a été retiré S
de l'ordre du jour, mais une séance *

!de relevée est d'ores et déjà fixée I
au 25 mars prochain. ï

Des amortissements
frénétiques ?

De toute évidence, le débat est du
ressort des spécialistes en sylviculture
et on a vu poindre l'instant où le lé-
gislatif allait dire non.

D'autres questions sont cependant ve-
nues se greffer sur la première et celle

M. J. Béguin (PPN) d'abord , inquiet
de la couverture de tous les crédits de-
mandés, plus de 30 millions, au cours
de cette session extraordinaire. «Pour-
rons-nous les absorber sans déséquilibrer
gravement le budget ?»

Le doute était jeté et à son tour, M.
P. Blaser (POP) s'indigna du fait que
les comptes de l'Etat, nouvelle version,
prévoient des amortissement en vingt
ans, alors qu'on propose régulièrement
des périodes pus courtes. Cet état de fait
va charger le compte amortissement et
empêcher par la suite l'attribution de
nouveaux crédits. Si on accentue ce
rythme, l'argent manquera, il y a donc
un principe d'étalement à maintenir.

Le conseiller d'Etat Schlaeppy rétor-
qua que, désonnais, les demandes de
crédit sont chiffrées avec précision, éle-
vées, mais raisonnables, qu'il faut se
garder d'un déséquilibre fâcheux mais
investir tout de même pour garantir
l'essor économique du canton. L'amor-
tissement, lui, doit être fonction, de la
durée de son objet ce qui n'eut pas
l'heur de convaincre tout le monde.

Enfin, un aspect supplémentaire vint
encore pousser sur l'arbre des gardes-
forestieirs aiu cours d'une discussion ani-
mée par MM. Verdon (S), Olympi (PPN)
et Auibeit (L) , concarmiainit la procédure.

Accorder un crédiit ne constitue pas
un acte impératif , mais une délégation
de pouvoirs au CE qui conserve son au-
tonomie de jugement. Un amendement
introduisant un conditionnel dans l'u-
sage de ces 120.000 francs fut donc re-
poussé et le décret adopté par 50 voix
contre 6.

Améliorer, oui... mais comment?
La demande de crédit d'un montant

total de 7.640.000 francs pour des amélio-
rations foncières et des adductions d'eau
a été renvoyé à une commission par 66
voix contre 19.

Il s'agit d'un ensemble de travaux
comprenant le raccordement à un ré-
seau d'eau courante de la vallée de La
Brévine après pompage dans la nappe
phréatique ; de la construction de fro-
mageries à La Côte-aux-Fées et La
Montagne de Buttes;, d'une nouvelle
centrale laitière à La Chaux-de-Fonds,
de la réfection de chemins agricoles et
de remaniements parcellaires dans le
Val-de-Travers et l'Entre-dcux-Lacs.

, j La mise en valeur des terres, cultiva-
bles et du régime agricole n'est évidem-
ment pas combattue. C'est pourquoi, so-
cialistes et popistes ne contestent pas la
politique générale du Conseil d'Etat. Ils
font, par contre, des réserves sérieuses
sur le détail et l'application, ce que M.
Blaser (POP) développe en s en prenant
à un rapport trop peu circonstancié et
en se demandant si dans l'affaire des
remaniements parcellaires on sert vrai-
ment la cause des agriculteurs !

M. Tissot (S) porte-parole de son
groupe, adopte un point de vue parallèle
et tout en rappelant qu'il n'est pas ques-
tion de nier les intentions, il réclama,
comme l'orateur précédent, le renvoi du
projet complet à une commission, de-
mande appuyée par M. J.-C. Barbezat
du groupe libéral.

Pour leur part, M. C. Simon-Vermot
(PPN) , M. Ruffieux (R) et M. J. Bé-
guin (PPN), défendirent l'adoption du
décret soulignant que la mise en valeur
des terres, par la distribution d'eau, le
traitement des produits laitiers, la réfec-
tion des chemins vicinaux des régions
agricoles est vitale, précisant encore que
dans le cas de l'Entre-deux-Lacs, les re-
maniements parcellaires sont nécessités
par le tracé de la RN 5.

Un pavé dans la nappe
L'adduction d'eau dans la vallée de La

Brévine constitue l'un des objets prin-
cipaux de ce crédit, les plans sont prêts

mais 11 ne recevront pas encore leur
aval.

Concernant les recherches d'eau dans
cette vallée et les pompages prévus, M.
R. Felber (S), est intervenu avec véhé-
mence pour affirmer que s'il n'y a pas
d'opposition sur le fond du problème, il
est tout de même cavalier, de la part de
l'Etat, de faire de telles propositions
alors que l'essentiel des études a été réa-
lisé, en vingt ans avec l'argent des deux
villes des Montagnes, plus d'un demi-
million et de ne pas tenir compte de
l'avis des spécialistes qui ont conduit
ces travaux.

Les conclusions définitives n'ont pas
encore été déposées et l'on Ignore tou-
jours où va cette eau ! Dans ces con-
ditions, a-t-on le droit de pomper ?

C'était lancer un pavé dans la nappe
et M. Barrelet (CE) n'a pas caché sa
surprise. Il a répondu sans grande con-
viction aux différentes interventions mis
en exergue l'urgence de certaines entre-
prises mais le doute était installé et le
renvoi du projet à une commission n'é-
tait plus qu'une formalité.

On a l'impression très nette que des
imperfections subsistent dans toute cet-
te affaire, et le projet n'est peut-être
pas assez fouillé. Il faut cependant sou-
haiter un aboutissement rapide car, com-
me chacun s'est plu à le souligner, il y
va de l'avenir de certaines campagnes.

Le groupe de 15 députés commis à
l'examen de ces divers points devra ter-
miner son travail au cours de cette lé-
gislature, une décision définitive ne
saurait donc trop tarder !

Un Office pour l'AVS
et l'Ai

A la suite de quelques difficultés dans
les relations aivec les Vaedois, le Conseil
d'Etat proposait la création d'un Office
régional pour l'AVS et l'Ai, soumis au
statut du personnel de l'Etat de Neu-
châtel. A la suite d'une question de M.
Broillet (POP), M. Fritz Bourquin, pré-
sident du Conseil d'Etat a rapidement
motivé cette option. Le canton ne retire

pratiquement aucun avantage de la si-
tuation actuelle et il n'a jamais éprou-
vé de difficultés à intégrer les invalides.
L'application ne doit présenter aucune
difficulté et la décision a été mûrement
examinée. Le Grand Conseil s'est montré
parfaitement convaincu en adoptant cet-
te modification par 95 voix sans oppo-
sition.

Aujourd'hui, d'autres rapports passe-
ront sans doute moins facilement ,1

P. K.

L'EAU ET LE LAIT
Un projet de décret, une interpellation,

une motion et plusieurs questions ont
été déposées sur le bureau du Grand
Conseil.

Le premier, signé de MM. M. Favre et
L. Maurer, a trait à la protection de la
nature, du paysage, des monuments et
des sites ainsi qu'à la loi sur les cons-
tructions.

Il demande que l'ancien méandre de
l'Areuse au lieu-dit «Le Far-à-Cheval »
soit un site' pritégé et qu'à ce titre il ne
puisse être ni remblayé, ni comblé, que
la végétation aquatique y soit maintenue
et, en cas de besoin, rétablie. La protec-
tion devrait s'étendre aux rives ainsi
qu'aux arbres et arbrisseaux.

• • .
L'initerpellation émane de MM. J. Bé-

guin, J. Ruffieux, J. Buhler, J.-Q. Vau-
cher, C. Simon-Vermot, E. Humbert-
Droz, A. Cuche et J.-L. Lugtobuhl. Elle
est ainsi libellée :

La situation du marché laitier retient
l'attention de toute la population et orée
une inquiétude compréhensible chez les
agriculteurs.

Le Conseil fédéral, dans le but de ra-
mener les livraisons de lait à un niveau
inférieur, a soumis, pour consultation
aux organisations et aux cantons, un
projet de modification de l'arrêté sur
l'économie laitière de 1966.

Ce projet prévoit, principalement, d ac-
croître de 3 à 6 centimes par litre le
maximum de la retenue conditionnelle.

Cette solution entrainerait une réduc-
tion sensible du revenu agricole.

La paysannerie neuchâteloise, du fait
de l'orientation de sa production, impo-
sée par notre climat, serait tout parti-
culièrement touchée par cette mesure.

Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat > de renseigner le Grand
Conseil sur sa position- à l'égard de oe
problème et sur la réponse qu'il a don-
née à l'autorité fédérale sur le projet
de modification de l'arrêté sur l'économie
laitière de 1966.

» » •
La motion déposée par MM. M. Favre

et L. Mauler dit :
Le Conseil d'Etat est chargé d'établir

la liste des sites tels que rives, étangs,
anciens lits de cours d'eau, où croissent
les roselières, les, jonohères ou d'autres
végétations aquatiques du même genre
et d'en présenter un plan de protection
au Grand Conseil.

Les Zofingiens à Neuchâtel

La Société d'étudiants « Zofingue » a tenu son assemblée génér ale samedi
après-midi et dimanche matin à Neuchâtel. A l 'issue des délibérations , lesparticipants venus de la Suisse entière, ont été les hôtes de la Ville qui leur
a o f fer t  le traditionnel vin d'honneur. Notre photo : M. P.-E. Martenet ,conseiller communal, adresse aux Zofingiens les souhaits de bienvenue dela cité, (texte et p hoto ll)
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Neuchâtel
MARDI 20 FÉVRIER

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel , de 10 à
12 h., 14 à n h

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Janebé.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas urgents, tél. No 17.

Cl N KM AS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, L'a f fa i re

al Capone.
Arcades : 20 h. 30, Le samourai.
Palace : 20 h. 30, Indomptable Angé-

lique.
Rex : 20 h. 30, Week-end
Bio : 18 h. 40, L'enclos ; 20 h. 45, Deux

sur la balançoire.
Studio : 20 h. 30, Qui a peur de Vir-

ginia Woolf ? (version originale).

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

M E M E N T O

Ne tassez
pins la nuit ]

*La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I



Un succès de chaque jour et de chaque repas _ . B
Le gril infrarouge rriFrï

ĝ||||>. Grillades savoureuses, poulets, gigots vont se cuire
illllli tout seuls, se dorer à point à la satisfaction gour-
§ "i" M mande de toute là famille.
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En quelques secondes, vous le transformez en four
pMfed) à raclette. Conception simple, minimum d'encombre-
\f \\ ment, facilité d'entretien, autant d'arguments en fa-
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L H Iffnjfîtti W ' \ f  j I * 11-*1 s fflL*l ¦T"T3"FI ̂ PT T̂^̂ ŷ B̂L jflv ŵLpL9^̂ V9uB ŷ-- ^
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i l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
l'iAromat spéciale
mélange de condiments pour viandes

.
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SUPERMARCHÉ HUUnl/w
die La Chaux-de-Fonid«

—? vendeuses
(rayons alimentation.)

—? caissières
—? charcutières

i

—? vendeur(euse)
(rayon photo)
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Places stables, bonines rémunérations, semaine de 46
heures, caisse de panision et avantages sociaux d'urne
grande enittoeprise mociieme.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ COOPÉ-
RATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141. '

Nous cherchons pour notre bureau de Bienne

secrétaire
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¦

sténodactylographe français, anglais et allemand.
. . .

. . . _ . .

La place à repourvoir demande une bonne formation professionnelle et
l'expérience de plusieurs années de pratique. Une personne âgée de 26 ans

j au moins nous conviendrait particulièrement.

Entrée souhaitée : 1er avril ou à convenir.

Veuillez faire vos offre de service avec la documentation habituelle sous
chiffre C 40094 U, à PubUcitaa S.A, 2501 Bienne.

APPRENTISSAGE

Pour ce printemps, nous cherchons un

APPRENTI GRAVEUR HÉLIO
H s'agit-Ia d'une profession pouvant convenir aux
Jeunes gens qui portent de l'intérêt aux ARTS GRA-
PHIQUES.

Que ceux qui désirent préparer leur avenir dans ce
métier fassent leur offre en indiquant les écoles fré-
quentées et remettent si possible le rapport de l'orien-
tation professionnelle à Hélio Courvoisier S.A., rue
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds.

Impointante maison suisse établie à Londres depuis de
nombreuses années cherche un

adjoint
de

direction
Place d'avenir et possibilités d'avancement pour jeune
homme désireux de prendre des responsabilités et
ayant de l'initiative.

Préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes
connaissances dans la branche horlogère.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre PP 439 272, à Presse Publicité, 5, av. Krieg,
1211 Genève 17.

Garage dans les Franches-Montagnes cherche un

mécanicien
sur autos
Place- stable. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre FB 3503, au bureau de
L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

cherche pour son service mécanographique une

PERFOREUSE
pour machines IBM 026, 029.
Ge poste convienidiraiit à une personne possédant déjà
unie certaine expérience dans la perforation.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo au service du personnel, adresse ci-
dessus.



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Les Hauts - Geneveys : passage à niveau

Surprise, hier, au passage à niveau des Hauts-Geneveys : l'une des deux
barrières a subitement refusé de s'abaisser. La mécanique n'est pas infaillible ,
mais le service compétent est immédiatement intervenu, chargeant un

employé, muni d'un drapeau, de parer à tout danger d'accident.
(photo Schneider)

U a quelques mois — c'était en au-
tomne ¦— des gens qu 'on dit avertis, fi-
rent quelques prévisions qui suscitèrent
un vif intérêt. « L'hiver sera doux , di-
saient-ils ; le comportement des ani-
maux et certains signes -décèles dans la
nature permettent de l'affirmer ».

Fichtre ! En fait d'hiver doux , nous
avons eu des chutes de neige comme on
n'en avait pas revues depuis des an-
nées. Et le thermomètre est descendu ,
dans certaines parties du canton jus-
qu 'à 40,5 degrés au-dessous de zéro. Ce
qui prouve que les animaux eux-mêmes
peuvent être trompés par la nature et
que les prévisions ne sont jamais sûres.
Des humbles et des déshérités ont
souffert , et souffrent encore de cet hi-
ver rigoureux. Il faut les aider. Et il
faut  permettre aux œuvres qui s'occu-
pent des défavorisés , des vieillards et
des malades de poursuivre leur tâche.
C'est la raison pour laquelle la Loterie
romande a augmenté le nombre de ses
tirages afin de pouvoir apporter un
soutien plus efficace encore que par le
passé à ces œuvres-là. Elle le fait selon
sa formule particulière qui permet aux
acheteurs de faire une bonne action.
Vous pouvez gagner beaucoup si la
chance vous favorise et vous donnez
en recevant.

Pensez-y avant le prochain tirage du
2 mars avec ses milliers de lots, dont
celui de 100.000 francs.

Prévisions
jamais sûres !

FLEURIER : LES CULTES DU SOIR SERONT-ILS MAINTENUS ?
C'est à la MaJson de paroisse, que

s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle de l'Eglise réformée de
Fleurier. Peu de paroissiens ont ré-
pondu à l'appel du Comité.

Camp de sport des écoles
primaires de Fleurier

à La Lenk
Samedi matin, les écoliers fleurisans

ont quitté leur village pour arriver à
La Lenk en fin de matinée. Us ont pris
possession de leurs cantonnements.
Après le diner tous les enfants, excepté
deux filles pratiquant le patin et la
luge, ont subi des tests afin d'être grou-
pés par classes selon leurs capaci tés.

Le souper fut suivi d'une séance de
cinéma.

Dimanche, dès le déjeuner terminé,
afin de permettre aux enfants de
Jouir intensément de cette mgnifique
journée, les responsables du camp ont
décidé d'entamer cette journée par un
recueillement œcuménique présidé par
le curé Angeloz. Puis les participants
sont montés au Leiterli pour admirer
les sommets environnants. Les condi-
tions d'enneigement sont bonnes, les
pistes excellentes quoique un peu ver -
glacées dans le bas. (b z>

SOIRÉE DE LA PAROISSE CATHO-
LIQUE. — C'est à la salle Fleurisia,
que s'est déroulée la soirée de la pa-
roisse catholique de Fleurier et envi-
rons. La manifestation débuta pas des
productions du Chœur-mixte catholique
fleurisan et des sketchs préparés par
les jeunes. En seconde partie , on en-
tendit le Chœur-mixte verrisan qui in-
terpréta avec beaucoup de chaleur , des
chansons populaires de J. Bovet , Pier-
re Kaelin et Gustave Doret. Une pièce
théâtrale jouée par un groupe de jeu-
nes gens mit de l'ambiance dans le pu-
blic.

Les paroissiens se sont déclarés sa-
tisfaits des progrès réalisés par la jeu-
nesse fleurisanne quant à la prépara-
tion d'une soirée de paroisse. Celle-ci
fut  réussi? en tous points. A cette ren-
contre fraternelle , avaient pris part les
abbés Gabriel Angeloz et Maurice Ge-
noud. curé et vicaire à Fleurier , M.
André Sutter , président de paroisse, et
des représentants de la communauté
catholique des Verrières, (th )

AU CONGO AVEC UN CHAUX-DE-
FONNIER. — Samedi soir , la section
fleurisanne de « L'Armée du Salut » ,
recevait dans sa salle de la rue du Ré-
gional , le Sgt-major Luthi de La
Chaux-de-Fonds. Un nombreux public
s'était joint aux responsables de l'ins-
titution.

Après des souhaits de bienvenue du
capitaine Tschanz de Fleurier , le sgt-
major Luthi fit un compte rendu sur
son récent voyage au Congo-Kinshasa
et présenta une série de magnifiques
olichés montrant la vie des habi-
tants et les paysages de ce pays excep-
tionnel. Notons que les Suisses sont très
nombreux dans cette jeune république

Le conférencier qui exposa aussi ton."
les problèmes qui touchent les popu-
lations de ce pays fut  vivement ap-
plaudi et remercié. Et les participants
sont rentrés enchantés d'avoir décou-
vert une nouvelle partie du monde. -

(th)

Les responsables des différents
secteurs paroissiaux ont présenté
leur rapport. Tous furent acceptés.
La situation de la paroisse est ju-
gée saine et une vente spéciale, au
dernier comptoir du Val-de-Travers,
a rapporté la somme de 3800 fr.
Quant au rapport rédigé par le
pasteur Gad Borel, retenu à son
domicile par la maladie, il fut lu
par le pasteur Jacot.

Tous les problèmes touchant la
vie paroissiale ont été évoqués dans
un espoir qui sera peut-être l'ave-
nir de T'Eglise réformée. Il releva
également le succès remporté par
les rencontres œcuméniques avec la
paroisse catholique de Fleurier et les
concerts musicaux donnés au Tem-
ple durant 1967. La vente de l'an
dernier fut une réussite et le sou-
per de fin d'année a battu tous
les records. Il remercia aussi le
chœur mixte de son brillant con-
cours dans les manifestations pa-
roissiales et lors des cultes.

Le pasteur Jacot ouvrit ensuite
une discussion sur le problème du
culte du soir qui est de moins en
moins fréquenté par les paroissiens.
Faut-il maintenir ce service reli-
gieux du dimanche soir ? Un dé-
bat eut lieu mais aucune décision
n'a été prise. Une autre expérience
sera tentée, celle d'organiser un
culte matinal comme cela se fait
déj à au Val-de-Ruz.

Un film sur les Chantiers de
l'Eglise, termina cette assemblée.

(th)

L'eificacité passe par la coordination administrative
La rationalisation de l'enseignement professionnel restera-t-elle utopique ?

ii

Le Grand Conseil doit se prononcer sur un projet de révision de la loi
sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. Jusqu'à main-
tenant, aucune planification, à l'échelon cantonal n'a permis d'orches-
trer ces études et de prévoir l'équipement scolaire adéquat, l'Etat, les
communes et les associations professionnelles se partageant les compé-
tences. Cependant, devant l'évolution technique et l'accroissement des
exigences des industries, certains milieux réclament des solutions de
continuité plus logiques, harmonieuses et immédiates, craignant les ini-

tiatives sporadiques et recherchant l'efficacité véritable.
(Voir <s L'Impartial » du 19 février.)

Les villes de Neuchâtel, du Locle e(
de La Chaux-de-Fonds, les délégués-du
Technicum neuchâtelois et de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel ont convenu de fonder une
Commission des études techniques
(CET) pour examiner le problème gé-
néral de l'enseignement professionnel
dans le canton.

Une parfaite identité de vue s'est ma-
nifestée. H n'est pas question, pour le
moment de parler de constructions sco-
laires, d'implantation de centres d'é-
tudes, mais de définir des besoins et
d'arrêter des principes de manière par-
faitement pragmatique et à l'exclusion
de tout esprit partisan.

La CET n'a pas divulgué le résultat
de ses travaux, mais on connaît les
grandes lignes de ses propositions re-
prises dans le rapport de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de
loi sur l'apprentissage et le perfection-
nement professionnel.

Ces idées ne sont pas originales, elles
sont logiques et séduisantes, et l'on
sait que de nombreuses personnalités les
défendent. Elles préconisent une ratio-
nalisation et une coordination absolue
de tout le secteur de l'enseignement
professionnel, des cours de perfection-
nement à ceux de l'Ecole technique su-
périeure.

ET APRÈS ?
Dans la repartition actuelle de l'or

ranisation et des charges, il est diffi

elle d'obtenir une vision globale du
problème et ce qu'on peut reprocher à
ce système ce n'est, évidemment pas de
prendre des initiatives aussi impor-
tantes que la construction d'un centre
de formation des professions du bâti-
ment, mais de le faire sans maintenir
entre elles un lien étroit , sans les con-
cevoir comme étant parties d'un en-
semble cohérent.

On murmure dans les milieux bien
informés, qu'après la réalisation de
cette école pour les bâtisseurs, dans la
région de Colombier et la mise en œu-
vre du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, les deniers risquent d'être
fort rares pendant vingt ans !

Tout ceci est parfaitement compré-
hensible, mais ne devrait-on pas d'ores
et déjà fixer les grandes lignes de ce
développement ?

CANTONALTSATION
Pour y parvenir, la seule bonne sor

lution consisterai t à cantonaliser la
formation professionnelle, ' à la faire
dépendre d'un seul département et de
la doter d'organes de direction et de
contrôle uniques.

On pourrait alors imaginer, comme le
fait la CET, une Commission cantonale
de formation technique et professionnel-
le, instance de surveillance. Une direction
générale coifferait , d'une part , une di-
rection de l'enseignement technique
supérieur et d'autre part une direction

de la formation professionnelle avec
contrôle des apprentissages.

UNE HIÉRARCHIE
INTELLIGENTE

Ce regroupement total permettrait
donc de maintenir une institution pour
les études techniques supérieures
(ETS) et de créer des centres de for-
mation professionnelle.

Une parfaite coordination de l'en-
seignement dans les divers établisse-
ments et chez les patrons d'apprentis-
sage s'instaurerait puisque tous se-
raient placés sous la direction d'un
seul service cantonal qui pourrait se
livrer à des travaux de planification
tant dans l'établissement des program-
mes que dans la réalisation des objec-
tifs généraux , comme l'adaptation cons-
tante et uniforme de l'enseignement
aux progrès de la technique.

On ne voit pas très bien quelles con-
sidérations peuvent s'inscrire en faux
contre des principes aussi évidents,
quant à évoquer le respect de certains
particularismes, cela fait sourire. Il
s'agit incontestablement de rénovations
vitales pour l'avenir industriel et éco-
nomique du canton.

FOIN DE QUERELLES !
Les représentants des trois villes et

les spécialistes de ces questions mani-
festent une parfaite identité de vue et
une grande compréhension. Il n'est plus
temps de défendre des suprématies ou
de polémiquer mais exclusivement de
coordonner et de lutter contre la dis-
persion des forces, toujours onéreuse,
comme chacun sait !

Tout cela nécessiterait l'établissement
d'une loi cadre devant laquelle on hé-
site ! Un début de réalisation a cepen-
dant été entrepris au niveau des com-
munes et nous examinerons dans la
suite de cet article les possibilités d'or-
ganisation pratique.

P. K.
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Bientôt une nouvelle
bannière pour la fanfare

La souscription ouverte pour l'achat
d'une nouvelle bannière à la fanfare
« L'Espérance » a été bien accueillie.
L'emblème, avec la Ferme-Robert com-
me motif central, dessiné par un enfant
du village, M. Michel Millier, est en
travail. Le comité, que préside le pas-
teur Jean-Pierre Barbier , a fixé les li-
gnes générales des manifestations pré-
vues pour l'inauguration.

Samedi 3o mars, au cours d'une soi-
rée familière, à la salle de spectacles ,
et à laquelle seront invitées les sociétés
locales et la population ,1'on prendra
congé de l'ancienne bannière, qui, sou-
mise aux injures du temps durant près
d'un demi-siècle, mérite sa mise à la
retraite.

Dimanche matin 31 mars, au début
du service divin au Temple, ce sera la
bénédiction du nouvel emblème. L'a-
près-midi, à la salle de spectacles aura
lieu la fête d'inauguration

JOURNÉE D'ÉGLISE. — C'est sur le
thème «La paroisse, communauté fra-
ternelle » , que le pasteur Barbier cen-
tra la prédication du service divin du
matin où les erafamits de l'école du di-
manche apportèrent la fraîcheur de
leurs voix juvéniles.

L'après-midi les enfants se retrou-
vaient au collège et , après une séance
de cinéma, firent honneur à la col-
lation .

Le soir, avait lieu à la Grande salle
du collège, l'assemblée de paroisse,
ouverte par un culte du pasteur Bar-
bier. Présentés par M. Afred Monard,
les comptes de fonds des sachets et
de paroisse bouclent par un modeste
boni et sont adoptés à runanimité.
Dans un rapport incisif , le conduc-
teur spirituel retrace à grands traits
la vie de la paroisse avec ses ombres
et ses lumières. La pasteur Sully
Perrenoud, des Ponts-de-Martel, fit dé-
filer une collection de diapositives
prises lors de son ministère tempo-
raire au bord du Nil. Commentées
avec une chaleur' communicative, ces
vues remarquables révélèrent quelques
aspects de la vie en Egypte et dé-
montrèrent aussi le rayonnement qu 'un
christianisme vécu peut y avoir, (jy)

NOIRAIGUE

Chute d'un vélomoteur
M. Luigi Tosato, domicilié à Môtiers ,

rentrait à vélomoteur de Couvet à Mé-
tiers ; il avait sur son siège arrière
son fils âgé de 4 ans, qui tout à coup
mit son pied dans la roue , ce qui pro-
voqua la chute du véhicule . M. Tosato
fut blessé à une main ; son fils, plus
gravement atteint , dut recevoir les
soins du médecin pour des blessures
au cuir chevelu, (lt)

LE PROGRAMME DE LA FEDERA-
TION DE TIR DU VAL-DE-TRAVERS
— La Fédération de tir du Val-de-
Travers s'est réunie en assemblée de
comité à l'Hôtel Central de Couvet sous
la présidence de M. Albert Haldimann
de Couvet ; cette assemblée avait poui
but de reprendre un contact avec les
sociétés de tir du Vallon en vue de la
prochaine réunion des délégués qui
aura lieu à Fleurier à l'issue de l'as-
semblée de commissaires le 27 février à
l'Hôtel de la Croix-Blanche.

Le comité envisage de mettre sur
pied la cible « Royale » , en vue des
concours et championnat cie groupes,
demande qui sera faite lors de l'as:»'m-
blée des délégués cantonaux de Cor-
celles. Le comité de la Fédération du
Val-de-Travers compte sur l'appui des
sociétés de tir du canton afin qu 'elles
remportent de cette assemblée des dé-
légués une réponse affirmative donnant
ainsi les pleins pouvoirs à la Fédé-
ration des tireurs du Val-de-Travers.

Le comité a pris connaissance que la
société de tir La Carabine de Couvet
organisera les 31 août et 1er septem-
tembre le 38e Tir de la Fédération du
Val-de-Travers.

Pour terminer , M. Arthur Grossen-
bacher a été à nouveau , et ceci par
acclamations, proposé pour représenter
les couleurs du Val-de-Travers au Co-
mité cantonal des tireurs, (lr)

MOTIERS

Les comptes communaux 1967 de Tra-
vers, bouclent par un boni de 82.413 fr.
20, permettant d'opérer un amortisse-
ment supplémentaire de 44.297 fr. 25 sur
la valeur des installations des services
industriels et de porter 32.752 fr. 55 en
réserve générale. Quant au bénéfice net,
passé au compte d'exercice clos, il s'élève
à 5363 fr . 40. L'exécutif souhaite bien
que cette situation se maintienne- à l'a-
venir, mais cela lui paraît assez dou-
teux. En effet , certaines dépenses s'ac-
centuent alors que les recettes ne sui-
vent pas la même progression . Le mo-
ment venu, l'exécutif prendra les mesu-
res qui se révéleront nécessaires, (sh)

Les comptes communaux
de Travers bouclent

par un boni de 82.000 fr.

Concert annuel de la fanfare
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La f a n f a r e  « L'Avenir » a o f f e r t  ai
ses membres et amis S07i concert an-
nuel . Au progra mme des morceaux de
choix interprétés par une vingtaine de
musiciens. Le travail fourni durant
l'année a été particulièrement apprécie,
notamment dans le répertoire moderne.
Pour agrémenter la soirée le comité
avait fa i t  appel à un chanteur-fantai-
siste qui f u t  longuement applaudi . La
soirée se termina par un bal conduit par
un orchestre biennois.

Une belle soirée o f f e r t e  par cette ac-
tive société du village .

COUVET

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Soirée des accordéonistes
Une foule nombreuse se pressait à la

chapelle pour la soirée of f e r t e  au pu-
blic bayardin pa role club d'accordéon
«La Gaieté »ï :Apre \. une première mar-
che for t  bien enlevée, le président , M .
William Jeannet/ .tout réjoui de la belle
vitalité du club a souhaité la bienvenue
à un public qui. n'a -p as tardé à ap-
précier la belle tenue des musiciens
et les progrès réalisés sous l'experte
direction de M . R. Blaser. Entraînée
dans une belle suite de valses, polkas et
marches, la salle n'a pas ménagé ses
applaudisseinents. « La marché des co-
vets » j'owée par Mlles Martine Montan-
don et Marlyse Schlub , accompagnées
à la batterie par M , Frédéric Matthey,
pui s « Sur les rives , du Doubs » une
vals e interprétée par Mlle Marlyse
Schlub et M.  R. Blaser obtinrent les
honneurs du bis. Après l'entracte , une
joyeuse comédie en trois actes « Un ro-
man du tonnerre » déclancha de nom-
breux rires et les acteurs : Jacques et
Roland Jeannet , Martine Montandon ,
Denis Michaud , Marlyse Schlub , J.-M.
Wagnières. Claude Mantulet et Frédé-
ric Matthey sont à féliciter du bel
e f f o r t  fourni pour mémoriser et jouer
avec tant de joie e t -de.  vivacité une
œuvre de cette importance . Une soirée
familière organisée à l 'hôtel de l 'Union
a terminé cette manifestation villageoi-
se couronnée de succès, (mn)

LES BAYARDS

JOURNÉE D'EGLISE. — La tradi-
tionnelle journée d'Eglise fut marquée
très simplement par un culte réunis-
sant au temple adultes et enfants de
l'école du dimanche. Après la prédica-
tion ,, les enfants se sont retirés dans
la salle toute proche de la cure pour y
admirer une très belle série de projec-
tions intitulées « Trésors de la neige »,
tandis que les aînés célébraient la sain-
te cène, (mn )

LES VERRIÈRES

Le Tribunal du Val-de-Travers, sous
la présidence de Me Jacques Meylan,
suppléant , assisté du greffier-substitut
M. Adrien Simon-Vermot, a jugé hier
après-midi une affaire d'infraction à
la loi sur la circulation , d'homicide et
d, lésions corporelles par négligence.

Lundi de Pâques de l'année dernière,
le 27 mars 1967, aux environs de 18 heu-
res, une voiture conduite par une em-
ployée de commerce de Lyss circulait
sur la route secondaire conduisant de
Fleurier sur Môtiers. Arrivée à l'inter-
section de la route principale, elle vit
venir en sens inverse une voiture. Com-
me elle n 'avait pas aperçu le signal «cé-
dez le passage», et qu 'elle se croyait sur
une route principale, elle pensa que l'au-
to venant de Môtiers s'arrêterait pour
lui laisser le passage. Voyant que cette
voiture ne ralentissait pas, elle freina,
mais ne put toutefois éviter la collision
qui fut  très brutale en raison de la vi-
tesse à laquelle marchait l'autre voiture.
Sous l' effet du choc , l' auto, conduite par
un mécanicien de Noiraigue , fut  déportée
sur le côté gauche de la chaussée et en-

tra en collision avec ime troisième voi-
ture qui venai t de Fleurier , conduite par
un monteur de radios habitan t Peseux,
qui circulait à faible allure en tenant
l'extrême droite. La collision fut ter-
rible. Les trois voitures furen t quasi
démolies et il y eut des blessés dans les
trois véhicules. L'un des passagers de
l'auto du monteur de radios , frère du
conducteur , décéda à llhôpital de Fleu-
rier le lendemain, des suite d' une frac-
ture ouverte du crâne.

Les débats ont 'démontré que l' auto-
mobiliste bernoise portait la responsa-
bilité de l'accident mais que l'automobi-
liste de Noiraigue devait réduire son al-
lure et au besoin s'arrêter . Après les
plaidoiries des mandataires des parties,
le tribunal a condamné l'automobiliste
de Lyss à 30 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et au
paiement des frais par 412 fr. 95. L'auto-
mobiliste de Noiraigue s'est vu infliger
une peine de 10 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, et 137 fr.
65 de frais. Les deux prévenus ont en
outre été condamnés à verser chacun 150
francs aux mandataires des plaignants.

Epilogue d'un grave accident
de circulation au VaS-de-Trawers
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VILLE DE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5 

1968, de Fr. 25 000 000 —

I I M %& 1 
 ̂

destiné 
au 

financement 
de 

divers travaux (construction
I £|i I y de bâtiments hospitalier, scolaires et professionnels,

extensions d'installations des Services industriels et
aménagement routier).

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses.

j |] || I A / Prix d'émission

1 ̂mW %£ / U Plus 0,60% timbre fédéral.

Délai de souscription
du 20 au 26 février 1968, à midi

auprès des sièges , succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après et des banques en Suisse ,
qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que des
bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES
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vous sera facile avec un aliment de
grande valeur, tel que

l'œuf du pays
i
i

PROBLEMES LAITIERS : LE SYNDICAT PAYSAN
DES FRANCHES-MONTAGNES A PRIS POSITION

Le Syndicat paysan des Franches-
Montagnes a tenu une importante as-
semblée samedi à l'hôtel Bellevue à
Saignelégier, Cette séance était prési-
dée par M. Bernard Saucy de Lajoux.
Après les souhaits de bienvenue du
président i qui salua particulièrement
Me Jacques Gigandet, député, et M.
André Biedermann de Delémont, les
membres ont approuvé le procès-verbal
lu par le secrétaire, M. Jean Boillat de
Muriaux. Il en fut de même pour les
comptes parfaitement tenus par M. Ro-
bert Péquignot des Enfers.

M. André Biedermann de Delémont
a présenté ensuite un intéressant ex-
posé sur la situation laitière qui pré-
occupe vivement les agriculteurs. L'o-
rateur analysa les causes des diffi-
cultés actuelles. Il montra l'augmenta-
tion de la production de lait durant
ces dernières années due aux bonnes
récoltes et aux progrès accomplis dans
la sélection des vaches et dans les tech-
niques d'affouragement. M. Biedermann
s'éleva contre notre politique commer-
ciale trop libérale en matière d'im-
portations, si bien que la situation lai-
tière est toujours à la merci de cer-
taines puissances économiques. Il s'é-
leva également vigoureusement contre
la campagne de dénigrement dont est
actuellement l'objet l'agriculture suis-
se.

Le conférencier montra ensuite qu'il
était grand temps pour les agricul-
teurs de se grouper, de s'unir pour faire
valoir leurs droits. Il expliqua le fonc-
tionnement et l'importance d'un syn-
dicat puissant et cita l'exemple de la
FOBB dont les adhérents ont vu leur
salaire augmenter de 300% depuis
1944, alors que le coût de la vie ne
montait que de 140% durant le même
laps de temps.

Au cours de la discussion qui suivit
plusieurs membres exprimèrent le mé-
contentement des paysans de moyenne
montagne qui , même s'ils ne sont pas
de grands producteurs de lait, sont par-
mi les plus touchés par cette situation.
En effet, le marché du bétail se res-
sent nettement de cette mesure et lors
de la récente foire de février les prix
accusaient déjà une importante dimi-
nution. La retenue affecte donc aussi
bien le producteur de lait que l'éleveur.

Résolution
A l'unanimité, les membres ont en-

suite voté la résolution suivante :
« Nous les paysans de la région agricole
des Franches-Montagnes, réunis le 17
février, rejetons l'idée de la remise en
discussion du statut du lait. Considé-
rant
¦ qu'il est l'un des éléments impor-

tants du revenu paysan déjà en des-
sous des normes légales,
¦ que le surplus actuel du beurre a

été en partie importé et que les im-
portations continuent,
¦ que la pénurie de lait de consom-

mation n'a cessé que depuis un an en-
viron,

demandons
¦ que les surtaxes douanières des

agents de production et des produits
concurrents soient affectés au compte
laitier,
¦ que le déficit actuel soit compensé

par les taxes sur les Importations & des
prix de dumping,
¦ que les retenues actuelles soient

affectées à des mesures efficaces pou-
vant concourir à régulariser la produc-
tion laitière,
¦ que la culture des céréales four-

ragères soit efficacement encouragée
en contrepartie de la diminution dési-
rée des importations de produits si-
milaires,
¦ ceci sans préjudice des au-

tres propositions des diverses organi-
sations et qui n'ont pas encore trouvé
grâce auprès de la Division de l'agri-
culture à Berne,

votons la résolution suivante :

¦ Les agriculteurs suisses consti-
tuent un ensemble économique, social
et culturel indispensable à la survie du
pays ; ils doivent être Justement rému-
nérés.
¦ Le projet de révision de l'arrêté

du 16 juin 1966 est repoussé comme
étant néfaste aux familles paysannes
et contraire aux intérêts du pays.
¦ La loi sur l'agriculture et les ar-

rêtés qui en découlent peuvent résou-
dre l'actuel désordre artificiel du sec-
teur laitier. »

M. Bernard Saucy commenta ensuite
en détail l'activité du Syndicat durant
les années écoulées. Il s'est principale-
ment manifesté au sein de la Commis-
sion agricole du comité d'action contre
rétablissement d'une place d'armes
dans les Franches-Montagnes et la
Courtine. Il appartint à Me Jacques
Gigandet, député , président de ce co-
mité, de renseigner sommairement
l'assemblée sur l'évolution de ce pro-
blème. Il se borna à rassurer les agri-
culteurs, se devant de garder ses infor-
mations, importantes pour l'assemblée
des délégués qui aurait dû avoir- lieu
en Janvier mais avait été renvoyée en
raison des tempêtes de neige. Elle aura
lieu prochainement, (y)

Les Emibois : importante assemblée
des chasseurs des Franches-Montagnes

La Société des chasseurs des Fran-
ches-Montagnes a tenu son assemblée
générale annuelle, au café du Régional
des Emibois. M. Marc Jobin , président ,
a salué les gardes, MM. Grosjean et Bre-
gnai'd, ainsi que les vingt-huit mem-
bres présents sur les cinquante-deux
que compte la société. L'assemblée a
approuvé avec remerciements le pro-
cès-verbal ainsi que les comptes par-
faitement tenus par le secrétaire-cais-
sier, M. Aurèle Jolidon de Saignelégier.
Elle a ensuite décidé d'augmenter le
montant de la cotisation de 12 à 20
francs, pour permettre une activité
plus efficace pour la protection du
gibier.

L'assemblée a honoré la mémoire de
M. Arnold Baume des Breuleux. Elle
a pris acte de deux démissions. Elle a
ensuite examiné les prescriptions d'or-
donnance sur, la chasse 1968. Le comité
cantonal proposait pour l'arrondisse-
ment du Jura : un brocard, un che-
vreuil sans bois durant toute la pé-
riode de chasse, ainsi que cinq lièvres.
Les propositions pour l'ensemble du
canton étaient les suivantes : un bro-
card , un chevreuil sans bois, un che-
vreuil dont le poids ne doit pas dépas-
ser 12 kilos. Pour chaque kilo supplé-
mentaire, le chasseur sera redevable
d'une indemnité encore à fixer. Les pé-
riodes de chasse proposées sont les sui-
vantes : 2 octobre au 17 novembre pour
le chevreuil ; 2 octobre au 23 novembre
pour le lièvre.

Les chasseurs des Franches-Monta-
gnes ont accepté les propositions con-
cernant les périodes de chasse. En rai-
son de la diminution du gibier, ils ont
décidé de proposer à l'assemblée des
délégués jurassiens : un brocard ou un
chevreuil sans bois et cinq lièvres. Ils
ont désigné leurs représentants à l'as-
semblée jurassienne du 24 février à St-
Ursanne et à l'assemblée cantonale des
9 et 10 mars à Laupen. Il s'agit de
MM. Michel Godât et René Clémence,
des Bois, Willy Frésard du Bémont.

Parvenus à l'expiration de leur man-
dat , tous les membres du comité étaient
démissionnaires. Pour les remplacer ,
l'assemblée désigna les sept membres
suivants : MM. Paul Chapatte des
Breuleux, seul ancien, Emile Willemin
et Michel Godât des Bois, Christian
Scherler de Saignelégier , Willy Frésard
du Bémont, Urbain Girardin du Bois-
Derrière, Ernest Schweizer fils; de
Saignelégier.

Aux divers, MM. Grosjean et Bre-
gnard , gardes-chasse, présentèrent un
rapport sur l'effectif du gibier. En sa
qualité de chef de la protection du
gibier, M. William Christ des Pomme-
rais, garde volontaire, fit d'intéressan-
tes propositions en vue d'intensifier la
protection des animaux, par la cons-
truction de fourrageoirs notamment.
Des responsables locaux furent dési-
gnés pour collaborer à la réalisation de
ce programme, (g)

Le Noirmont : et que vive le carnaval

Avec le concert de la Fanfare des garçons du Noirmont , le carnaval 1968 a
commencé dimanche après-midi, il se continuera dimanche prochain par
un grand cortège et bal. Le Mardi-Gras un grand concours de masques aura
lieu à la salle de spectacles, il est ouvert pou r tout le monde I (Photo H . Q.)
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NONAGÉNAIRE. — Entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, Mme Aurèle Brossard, née
Anna Maître, vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. Elle a reçu les
vœux et cadeaux traditionnels de la
Fondation pour la Vieillesse et des au-
torités communales, représentées par
MM. Péquignot, maire, et Erard, con-
seiller. La vaillante nonagénaire jouit
encore de toutes ses facultés et d'une
bonne santé. Nos félicitations et nos
vœux.

RÉÉLECTION DU CORPS ENSEI-
GNANT. — Selon la nouvelle loi, l'en-
semble du corps enseignant primaire
de la commune doit être réélu tous les
six ans et le Conseil a pris acte de la
proposition de la Commission scolai-
re qui a renouvelé sa confiance à tous
les enseignants pour une nouvelle pé-
riode à partir du 1er avril 1968. (y)

AU CONSEIL COMMUNAL. — Le
Conseil communal a arrêté à titre dé-
finitif les mesures appliquées lors de
la dernière foire pour assurer la flui-
dité du trafic dans le secteur de la
halle-cantine. Il en sera de même pour
les marchés d'élimination importants.
Rappelons qu 'un côté des rues condui-
sant au champ de foire sera interdit
au stationnement et que seuls les vé-
hicules transportant du bétail auront
accès aux abords de la cantine, (y)

NOUVELLE MAITRESSE MÉNAGÈ-
RE. — Mlle Danielle Miserez, fille de
Jean, boîtier , est proposée par la Com-
mission de l'Ecole ménagère pour rem-
placer Mme Christiane Beucler , dé-
missionnaire. Le Conseil a ratifié cet-
te nomination, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAIGNELÉGIER

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



LE LANCINANT PROBLEME DU LAIT
Siégeant hier à Berne, l'Union suisse des paysans a
rejeté la proposition d'augmenter la retenue à 6 et.
Le problème du lait a dominé l'assemblée des délègues de I Union suisse
des paysans, qui s'est tenue hier matin à Berne sous la présidence du con-
seiller national J. Weber et en présence de M. Schaffner, chef du Départe-
ment de l'économie publique. Après un exposé de M. F. Hoffmann, directeur
de l'Union centrale des producteurs de lait, suivi d'une discussion plutôt
brève et presque sans passion, l'assemblée a voté une résolution qui rejette

la proposition du Conseil fédéral de porter la retenue à six centimes.

Nombreux autres moyens
M. Hoffmann a longuement ana-

lysé les causes de la surproduction
de lait et les moyens d'y remédier.
H estime qu'avant d'augmenter la
retenue il est possible de recourir à
de nombreux autres moyens : limiter
les importations de produits laitiers,
augmenter les quantités de lait en-
tier utilisés pour l'élevage et l'en-
graissement, intensifier l'engraisse-
ment des bovins, accroître les cul-
tures, réduire le cheptel. .

Pour couvrir les dépenses de mise
en valeur , estime l'Union centrale ,
il faut tirer pleinement profit de
la source de recettes que sont les
taxes et suppléments de prix. La
proposition du Conseil fédéral de ta-
xer les succédanés de lait produits
dans le pays est donc acceptée.

Pour équilibrer
le compte laitier

M. Hoffmann a ensuite relevé que
l'article 4 de l'arrêté sur l'économie
laitière permet au Conseil fédéral
de recourir aux ressources généra-
les de la Confédération j usqu'à con-
currence de 80 millions pour équili-
brer le compte laitier , avant d'envi-
sager une participation des pro-
ducteurs. Or, pour l'exercice 1967-68
cette contribution ne doit s'élever
qu'à 22 millions. Les Chambres de-
vraient donc autoriser le gouverne-
ment à appliquer pleinement cet ar-
ticle 4.

L'orateur a fait à ce propos un
rapprochement avec le Marché com-
mun qui, pour soutenir le prix du
lait , envisage de dépenser durant
l'exercice 1968-69 environ trois mil-
liards de francs suisses.

Si les Chambres devaient néan-
moins voter l'augmentation de la re-
tenue, a poursuivi M. Hoffmann ,
«nous considérerions cette majora-
tion comme un moindre mal compa-
rativement aux autres mesures en-
visagées : contingentement de la
production , plafonnement des sub-
ventions ou baisse du prix du lait».

Appel aux producteurs
Dans sa conclusion, le directeur

de l'UVSPL a lancé un appel aux
producteurs en disant notamment :

« Si nous demandons à l'Etat
d'affecter des ressources plus éle-
vées au secteur laitier, il faut aussi
que les organisations agricoles et
les organisations laitières, ainsi que
les producteurs, individuellement,
assument leur part de responsabili-
té... quelles que soient les difficul-
tés de l'heure présente, nous ne
devons pas oublier que nous ne
sommes pas les seuls à avoir des

problèmes d'excédents. Dans la plu-
part des pays industriels, l'Etat et
l'économie privée sont aussi obligés
d'aider l'agriculture à résoudre le
problème du placement des pro-
duits, qui a pour origine des cau-
ses naturelles et structurales. >

Cinq orateurs
Cinq orateurs seulement (sur 700

délégués) ont participé à la discus-
sion. Il n'y eut qu'une interven-
tion romande, celle de M. Alfred
Jaunin, ancien conseiller national ,
qui s'est élevé en particulier contre
la production industrielle de vian-
de, et qui a jugé paradoxal le fait
qu'on songe à diminuer le revenu
paysan au moment où les fonction-
naires fédéraux vont recevoir une
sensible augmentation de salaire.

Le problème de la viande a aussi
été évoqué par M. Clavadetscher,
conseiller aux Etats de Lucerne, qui
a montré qu 'en raison de la struc-
ture des prix l'élevage du bétail ne
constitue pas un « remède-miracle »
pour résoudre le problème du lait.
Les autres points soulevés dans la
discussion concernaient surtout la
politique commerciale de la Con-
fédération (taxes trop faibles sur
le fromage importé en Suisse à des
prix de « dumping») et la possibi-
lité d'écouler les excédents par l'ai-
de alimentaire au Tiers-monde.

La resolution
La résolution votée au terme de

l'assemblée déclare que le problème
du lait doit être résolu en premier
lieu par l'application de la législa-
tion agricole et par des mesures de
politique commerciale. A moyenne
et à longue échéance, il doit être
ainsi possible d'orienter la produc-
tion de manière à supprimer les
difficultés d'écoulement.

La résolution lance ensuite un
double appel : aux producteurs qui
sont invités à apporter leur con-
tribution pour réduire la produc-
tion de lait, et aux consommateurs,
qui sont invités à utiliser davanta-
ge de produits laitiers.

La résolution rejette enfin l'aug-
mentation de la retenue de 3 à 6
centimes, qui entraîne, sans com-
pensation, une diminution du re-
venu agricole.

Quant aux deux autres solutions
(contingentement de la production
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Les commandants de corps
Gygll et Hirschy en France

Invités par le gouvernement fran-
çais, à la suite de la visite faite
en Suisse en septembre dernier par
le général Ailleret, chef de l'état-
major des armées françaises, les
colonels commandants de corps P.
Gygli , chef de l'état-major général,
et P. Hirschy, chef de l'instruction,
se rendront en France à la fin du
mois. Au cours de ce voyage offi-
ciel , ils visiteront divers . centres
d'instruction et des installations de
l'armée française .(ats )

et plafonnement des subventions),
elles sont qualifiées de « totalement
inacceptables », car elles seraient
inéquitables, entraîneraient un énor-
me travail administratif et provo-
queraien t une paralysie des struc-
tures. Des mesures spéciales devraient
en revanche être immédiatement
envisagées en faveur des paysans
de montagne.

Au cours d'une conférence de
presse qui avait précédé l'assem-
blée, M. Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans s'était ferme-
ment élevé contre toute remise en
question du principe de la parité
des revenus, (ats)

Tourisme suisse excellent en 1967
Alors que la plupart des pays

devaient se contenter en une
année qui se voulait celle du
tourisme international de ré-
sultats modestes, le plus sou-
vent inférieurs à ceux de 1966,
la Suisse parvenait non seule-
ment à maintenir ses positions,
mais encore à augmenter le
nombre de ses nuitées de 0,6 °/o.

Pour la deuxième fois, le
chiffre de 32 millions a été
dépassé.

Malgré un été politiquement
trouble, auquel sont venues
s'ajouter la récession économi-
que qui a frappé l'Allemagne
fédérale et les restrictions mo-
nétaires décrétées par le gou-
vernement britannique, ce sont
aussi bien les nuitées indigènes
(plus 0,9 °/o) que les nuitées
étrangères (plus 0,4 °/o) qui ont
été en progression.

SI les nuitées de ces deux
pays, de même que celles des
Etats impliqués dans la « guer-
re des six jours » ont reculé,
ces pertes ont été compensées
par le bond en avant des nui-
tées italiennes (plus 10,2 »/o) et
américaines (plus 8,4 %>) , sans
oublier l'évolution positive des
nuitées françaises (plus 3,9 "/») .

En dehors des pays déjà
mentionnés, seuls Danois et
Suédois furent moins sensibles
au charme de la Suisse qu 'en
1966.

Par contre, les citoyens des
pays d'outre-mer sont de plus
en plus attirés par nos villes
et stations, à commencer par
les Japonais (plus 26,3%) , les
Brésiliens (plus 17 °/o) , les Aus-
traliens (plus 16,2 %>) et les
Africains du Sud (plus 11,5 %>).

(ats)

Les médaillés olympiques romands reçus
en grande pompe hier après-midi à Aigle

Le train a eu du retard. .. comme
prévu ! C'était le train international
Genève - Milan, auquel un wagon
salon des CFF avait été attelé en
queue, à Genève. A Algie, les dra-
peaux sont sur les façades, les ori-
flammes aux mâts, on commence à
se grouper sur les trottoirs, place
de l'Hôtel de Ville.

Sur le quai, la foule se presse. Tout
en avant, les f amilles de nos «olym-
piques», M. et Mme Bochatay, Ray-
monde, 20 ans, soeur cadette de Fer-
nande (qui en à 22) , et sa toute pe-
tite soeur Anne-Catherine, 6 ans et
demi, avec, derrière, des habitants
de la Vallée de Salvan en costumes.
Les parents et grands-parents de
Willy Favre et de Jean-Daniel Daet-
wyler. Près d'eux des fillettes tien-
nent de grande gerbes de fleurs.

16 h. 40 : Levain fait son appa-
rition ; le quai est noir de monde.

En queue, c'est la ruée , les gen-
darmes, les agents de police , les
hommes de l'Harmonie municipale
même, les gosses patrouilleurs du
TCS, chacun essaie de contenir la
foule et de frayer un passage aux
héros, enlevés à peine descendus,
couverts de fleurs, de baisers, d'em-
brassades, de tapes sur l'épaule !

Perdus dans une foule considérable reunis a Aigle : U J. -D. Daetwyler , 2)
Fernande Bochatay et 3) Willy Favre. (ASL)

Un cortège se forme tant bien
que mal. En tète , la police et l'har-
monie municipale, suivies des cham-
pions , répondant à droite et à gau-
che.

De l'ambiance, il y en eut devant
l'Hôtel de Ville, tandis que la fan-
fare jouait toujours et que l'on
essayait de gagner l'entrée, où l'on
reconnaissait MM. Despland, an-
cien conseiller aux Etats, Graber et
Debétaz , conseillers d'Etat, Reitzel ,
syndic, et plusieurs personnalités
de la région. Il y eut des discours,
bien sûr.

Dès la réception à ciel ouvert ter-
minée, on parvint à faire entrer
les champions et leurs familles
dans le grand vestibule vitré du
bâtiment de ville.

On donna des cadeaux à Fer-
nande pour qu 'elle se sauve à l'an-
glaise. On l'attendait , elle et les
siens, à Martigny.

Willy Favre s'assit sur une mar-
che d'escalier , le dos au mur et
disparut sous des essaims de gosses
et-de filles lui demandant un . au-
tographe. Jean-Daniel Daetwyler
resta debout, tout aussi entouré.

Puis finalement ce fut le départ
du train spécial Willy Favre pour
Les Diablerets et du car spécial
Daetwyler pour Chesières. (jd )

Drame de la montagne
à Leysin

M. Daniel Kohli, 29 ans, habitant
Yvorne, parti dimanche pour skier
dans les environs de Leysin , n'a pas
reparu à son domicile.

Des recherches entreprises hier
par la gendarmerie, le Ski-Club
d'Yvorne et une colonne de secours
de Leysin ont permis de découvrir
le corps de M. Kohli à Corbeyrier.

Au cours d'une descente, le mal-
heureux s'était assommé contre un
arbre, (jd)

Un pyromane pleinement
responsable de ses actes
La police genevoise avait appré-

hendé en mai 1966, après des mois
de recherches, un j eune pyromane,
Jean-Pierre D., qui avait bouté le
feu en 24 endroits, il fut soumis à
une expertise psychiatrique à Bel-
Air.

L'expert vient de transmettre son
rapport et il considère que le délin-
quant est entièrement responsable
de ses actes, (mg)

3.9.200 personnes attendent
le téléphone

En 1967, 155.580 raccordements
d'abonnés au téléphone ont été éta-
blis en Suisse.

La capacité de raccordement des
centrales suisses s'élevait à la fin
de l'année dernière à 2.140.943 nu-
méros.

Le nombre des personnes n'ayant
pu obtenir le téléphone, qui était
encore de 42.491 à la fin de 1966,
a été ramené depuis à 39.214.

D'autre part, à fin 1967, le comp-
tage par impulsion périodique était
appliqué dans 37,2 pour cent des
équipements pour toutes les rela-
tions de trafic et dans 24,3 pour
cent de ceux ne servant qu 'à une
partie du trafic, (ats)

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Hier , peu après 17 heures, des
centaines de curieux attendaient
l'arrivée du direct de Genève. Des
membres de la délégation suisse
aux Jeux olympiques de Grenoble
s'y trouvaient, et notamment Joseph
Haas, médaille de bronze à la cour-
se de fond de 50 km., qui fut l'ob-
j et d'une ovation. Haas quitta la
Ville fédérale en compagnie de Du-
meng Giovanol i pour se rendre à
Marbach où il réside.

Félicitations
du président

de la Confédération
M. Spuhler , président de la Con-

fédération , a adressé des télégram-
mes de félicitations à Joseph Haas
qui vient de gagner la médaille
olympique de bronze dans la cour-
se de fond de 50 km., ainsi qu 'à
l'équipe de bob à quatre , médaille
de bronze également : Jean Wicki ,
Hass Candrian , Willl Hofmann et
Walter Graf. (ats)

La réception
de Joseph Haas

en gare de Berne



Un bond en avant de la puissance maritime russe
aurait supplanté celle des USALa marine marchande soviétique

Une centaine de navires océanographiques soviétiques sillonnent
les océans pour assurer à l'Union soviétique la suprématie na-
vale et maritime dans le monde, apprend-on de source officielle.
Le premier à attirer l'opinion sur ce fait a été le contre-amiral
L. Levin chef d'état-major adjoin t de la marine, dans une

conférence privée, il y a quelques jours.

Il a fait remonter le début de
l'effort des Russes sur les mers du
globe à la période qui suivit immé-
diatement la crise de Cuba , laquelle,
dit-il, avait révélé leur faiblesse
dans ce domaine et, par voie de con-
séquence, leur inaptitude à interve-
nir efficacement dans des régions
éloignées.

Déclarations soviétiques
Au cours du week-end, une décla-

ration du maréchal Zakharov, chef
d'état-major des forces armées so-

viétiques, est venu confirmer les di-
res du contre-amiral Levin, lorsqu'il
a affirmé : « Le temps où la Russie
pouvait être évincée des océans du
globe est révolu à jamais. Les impé-
rialistes ne peuvent plus s'en arro-
ger la possession. Nous naviguerons
sur toutes les mers du monde et au-
cune force sur la terre ne peut nous
en empêcher. »

L'illustration la plus tangible et
la plus proche géo graphiquement
des nouvelles ambitions maritimes
de l'Union soviétique se situe en Mé-

diterranée ou, depuis la guerre israé-
lo-arabe de l'été dernier, la présence
russe ne cesse de s'affirmer avec,
plus récemment, l'envol de plusieurs
unités navales dont les lance-mis-
siles.

Les USA supplantés ?
Mais les ambitions soviétiques ne

se limitent pas au domaine naval
militaire : ils développent aussi leur
marine marchande et auraient même
dépassé les Etats-Unis dans ce do-
maine.

Leur flotte de pêche compte un
nombre indéterminé de « chalutiers »
équipés d'appareils d'écoute ultra-
modernes, qui servent de navires-
espions Ces bâtiments ont harcelé
ouvertement les navires américains
et de l'OTAN en Méditerranée pen-
dent des exercices, et épient cons-
tammenit la 6e flotte US.

Que font au ju ste les cent navires
océano'graphiques soviétiques égaillés
sur les mers du globe ? On en est
réduit aux hypothèses. Mais sans
doute un travail considérable, si
l'on compare avec les quatre qu'uti-
lise la Grande-Bretagne actuelle-
ment, (upi)

San-Francisco: une mystérieuse bagarre entre
hyppies et policiers lait de nombreux blessés

Un curieux incident s'est produit
la nuit dernière à San Francisco,
dans le quartier «hippie» de Haight-
Ashbury.

Pour une raison encore mysté-
rieuse , plusieurs centaines de jeu -
nes gens ont bloqué la circulation
dans Haight Street , et ont lapidé
la police qui essayait de disperser la
foule , ;.. : , i .

Des grenades lacrymogènes ont
été utilisées, ainsi que les matraques
des forces de police spécialisées dans
la répression des émeutes. Au moins
65 personnes ont été arrêtées, des
dizaines ont été légèrement bles-
sées.

La police est incapable d'expli-
quer l'origine de l'incident qui a été
« spontanée », selon un agent, (upi)

Procès de la thalidomide en Grande-Bretagne
Règlement à l'amiable entre les parents des victimes et le iabricant

Le procès intenté par les parents
de 62 enfants britanniques nés avec
les malformations dues à l'usage de
la thalidomide par la mère pendant
sa grossesse, qui devait s'ouvrir au-
j ourd'hui à Londres , n'aura pas lieu.

Un arrangement amiable est in-
tervenu entre les plaignants et la
firme pharmaceutique « Distillers
Company Ltd », qui fabriquait et
distribuait la thalidomide en Gran-
de-Bretagne.

L'avocat des parants des 62 en-
fants, M. Desmond Acker, a déclaré
que la firme pharmaceutique a ac-
cepté de dédommager les victimes
à 40 % du total des dommages-inté-
rêt qu 'elles auraient obtenus si elles
avaient o b t e n u  gain do cause.
Moyennant quoi les parents ont re-

tiré leur plainte pour négligence
contre la firme.

Selon M. Acker, il s'agit de som-
mes « très subtantielles », alors que
le procès, qui aurait probablement
été initerminable, n 'aurait, pas néces-
sairement abouti à un dédommage-
ment financier pour les petites vic-
times de la thalidomide. L'avocat
a souligné que le procès aurait posé
des points de droit absolument iné-
dits puisque c'était la première fois
en Grande-Bretagne que des dom-
mages-intérêts étaient r é c l a m é s
pour dommages corporels subis avant
la naissance II aurait fallu — a dit
M. Acker — établir qu 'aux termes
de la loi anglaise un fabricant de
produits pharmaceutiques encoure
une responsabilité à l'égard d'un
foetus dont il connaissait ou aurait

du connaître l'existence dès sa con-
ception.

M. Michaal Ker, représentant la
firme pharmaceutique a déclaré que
le retrait de la plainte en négli-
gence est particulièrement impor-
tant à cause des réputations des sa-
vants qui avaient mis au point la
thalidomide pour la firme pharma-
ceutique et qui ont soutenu que les
conséquences tragiques de l'usage
du médicament n'étaient pas prévi-
sibles.

Le juge , Sir Raymond Hinchcliffe ,
a déclaré qu 'il n 'avait pas hésité
une seconde à accepter le règlement
amiable : « C'eût été une folie de re-
fuser une telle offre. L'arrangement
est honnête et juste », a-t-iî dit

(upi )

Un jeune Américain oblige le pilote
d'un avion-taxi à le conduire à Cuba

Les autorités américaines enquê-
tent actuellement sur un cas peu
banal. Samedi après-midi , un hom-
me d'une trentaine d'années , por-
tant des lunettes à monture en
écaille et vêtu d'une veste rouge vi f ,
se présentait à l'aérodrome de la
ville de Marathon, en Floride, et
louait un avion-taxi pour l'emmener
à Miami:

Peu après ' l'envol, le pilote faisait
savoir par radio à l'aéroport que son
passager l'obligeait , sous la menace
d'un pistolet de for t  calibre , à chan-
ger de cap et à l'emmener à La
Havane. Moins d'une heure plus
tard , sur les fréquences de radio de
messages internationaux , on captait

a Miami un message de la tour de
contrôle de l'aérodrome de La Ha-
vane, donnant des instructions au
petit avion-taxi pour l'atterrissage.

Depuis, l'on est sans nouvelles du
« voyageur-pirate » et du pilote.

Le « pirate » a été identifié comme
étant le f i ls  d'un honorable profes -
seur d'université américain. Le jeun e
homme, d'après ses proches , a tou-
jours été d'un caractère ombrageux
et acide. Dernièrement , il semble
avoir été profondément a f f ec t é  par
la perte de sa situation et par la
demande en divorce introduite par
sa femme , «c il a toujours été un
aigri *, a dit un membre de sa fa -
mille, (upi)

Un tribunal arbitral met fin à un différend
territorial indo-pakistanais vieux de trois ans

Le tribunal d'arbitrage désigne
par l'Inde et le Pakistan afin de ré-
gler leur différend concernant le
Rann de Kutch, a rendu son juge -
ment hier, au Palais des Nations, à
Genève.

Le différend portait sur une su-
perficie de plus de 3500 km2. Le tri-
bunal a décidé que 90 % environ
de cette superficie, revendiquée par
le Pakistan, seraient remis à l'Inde ;
quelque 300 km2 iront au Pakis-
tan.

Depuis la création de l'Inde et du
Pakistan comme Etats indépendants,
la frontière entre ces deux pays
dans la région du Rann de Kutch,
avait fait l'objet de nombreuses no-
tes diplomatiques. Au début de 1965,
le différend prit un tour plus aigu
et provoqua finalement, en avril de
cette année, un conflit armé entre
les deux pays'. Dans l'accord de ces-
sez-le-feu , signé le 30 juin 1965,
l'Inde et le Pakistan décidaient de
demander à un tribunal d'arbitrage

de trancher, en dernière analyse, le
différend. Les deux pays déclaraient
alors accepter par avance la déci-
sion que rendrait la Cour.

Le tribunal était composé de M.
Gurmar Lagergren (Suède) , prési-
dent , désigné par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, et par M.
Nasroilah Enitezam (Iran) et M. Aies
Bebler (Yougoslavie). La décision a
été prise à la majorité par le prési-
dent et M. Enitezam.

Le tribunal avait tenu sa premiè-
re séance en la salle de l'Alaba-
ma, à l'Hôtel de Ville de Genève, le
15 février 1966. Les réunions sui-
vantes se sont déroulées au Palais
des Nations.

L'ensemble des procès-verbaux et
autres documents du tribunal cou-
vrent plus de 10.000 pages. Quelque
350 cartes ont été en outre soumises
au tribunal ,

Le tribunal restera constitué jus-
qu 'à la mise en œuvre définitive du
nouveau tracé de frontière (afp )

Norman Howard , d'Aspendale ,
trouvait quelque chose de fami-
lier à cette *MG » sport , vieille
d'une trentaine d'années, que
son fi ls  Richard, grand amateur
de ce genre de voitures, venait
d'acquérir pour . 720 francs. En
y regardant de plus près, il dé-
couvrit vite pour quoi : c'était la
voiture qu'il avait vendue en
1953 après l'avoir utilisée pen-
dant une vingtaine d'années.

(upi )

Tel père , tel f ils. . .

Sous protectorat britannique depuis 1903
le Swaziland va accéder à l'indépendance

Hier se sont ouvertes à Londres,
les négociations qui doivent abou-
tir à l'indépendance du Swaziland,
dernière possession britannique en
Afriq ue, à l'exception de la Rhodé-
sie.

Ces discussions seront sans doute
les plus courtes de l'histoire de la
décolonisation britannique en raison
de l'absence de problèmes majeurs
dans les relations entre les autorités
du protectorat et les leaders du parti
unique, le lings. Le Swaziland accé-
dera donc à l'indépendance à la
date prévue : le 6 septembre 1968.

Un contentieux portant sur l'in-
demnisation des tribus dépossédées
de leurs terres au profit des colons

blancs d'Afrique du Sud par le Colo-
nial Off ice de l'époque, posera cer-
tainement des problèmes aux négo-
ciateurs.

Le Zwaziland est un petit pays
du Sud-Ouest africain situé au mi-
lieu des territoires contrôlés par
l'Afrique du Sud et le Mozambique.
C'est un protectorat britannique de-
puis 1903.

Le Swaziland a un sous-sol parti-
culièrement riche en ressources mi-
nérales, notamment du fer .
La délégation du Swaziland à ces
négociations est conduite par le prin-
•ce Makhosini Diamini, premier mi-
nistre, (upi)

Ce très spectaculaire accident s'est produit , ce week-end , sur le circuit de
Daytona , aux Etats-Unis . Le plus extraordinaire est qu'aucun des deux

conducteurs n'ait été grièvement blessé... (Bélino AP)

Plus de peur que de mal

Des dizaines de milliers d'Ibos,
qui croyaient avoir échappé aux
violences de la guerre, ont été sur-
pris par la dernière offensive bia-
fraise et se sont à nouveau cachés
dans la brousse. Les journalistes qui
se sont rendus dimanche dans la
ville universitaire de Nsukka pour
la première fois depuis cette offen-
sive audacieuse, déclenchée par les
Biafrais à une soixantaine de kilo-
mètres sur les arrières des troupes
fédérales, ont pu le constater.

Des maisons brûlaient encore
dans la ville, tandis qu'éclataient
sporadiquement des coups de feu.
Les officiers fédéraux affirmaient
toutefois qu'il s'agissait simple-
ment des opérations de nettoyage
entreprises contre des traînards et
des unités de la 57e brigade bia-
fraise qui avaient mené l'attaque
et se retiraient vers l'ouest dans

la direction de leur base d'Onit-
sha.

* C'est simplement dimanche que
l'on s'est vraiment rendu compte
que les forces biafraises voulaient
couper la principale voie permet-
tant aux fédéraux de ravitailler
Enugu.

Les Biafrais ont en effet tendu
une embuscade sur la route reliant
Nsukka à Enugu en même temps
qu'ils attaquaient Ukehe, à une
quarantaine de kilomètres au nord
d'Enugu et Nsukka.

Le lieutenant-colonel fédéral Théo
Danjuma, qui commande le sec-
teur d'Enugu, a déclaré qu 'une
'cinquantaine de Biafrais ont été
tués depuis le 7 février , date à
laquelle a commencé l'attaque bia-
fraise à laquelle participaient en-
viron 700 hommes, (afp)

Nigeria : les Biafrais attaquent
les arrières de S' armée fédérale

LeV quelque "50.000 instituteurs d'é-
coles primaires de l'Etat de Floride
sont très mécontents. A noter qu'ils
ne revendiquent pas des augmenta-
tions de salaires, mais protestent
contre ce qu'ils qualifient d'incurie
du gouvernement local qui ne déblo-
que pas des crédits suffisants pour
moderniser les écoles existantes et
construire des écoles nouvelles.

Les instituteurs voulaient se met-
tre en grève. Or, la loi de Floride
interdit aux instituteurs de se met-
tre en grève. Pour ne pas aller con-
tre la loi, les -instituteurs ont décidé
de démissionner en masse et 11 n'est
pas exclu que d'ici quelques jours ,
la Floride se trouve sans instituteurs,
de 40.000 à 50.000 d'entre eux ayant
démissionné, (upi )

Les instituteurs
de Floride menacent

de démissionner

Une firme j aponaise qui possède
un immeuble de 9 étages en plein
centre de Tokyo, fait planter ac-
tuellement des arbres sur la terrasse
de ce bâtiment.

« Je veux a dit M. Yukei Kudo,
président de la firme en question ,
que les habitants de Tokyo aient une
chance d'entendre le chant des oi-
seaux dans cette cité démesurée. »

(upi )

Des arbres...
sur les toits

SELON UNE REVUE US, LE < PUEBLO > SURVEILLAIT
LES MOUVEMENTS DE SOUS-MARINS SOVIÉTIQUES

Evoquant..l'affaire du « Pueblo »,
la revue américaine « Time Maga-
zine » donne une nouvelle version
des causes de la présence du bâti-
ment américain au large des côtes
nord-coréennes.

« Time Magazine » écrit en effet
que le « Pueblo » avait été chargé de
vérifier certaines informations rela-
tives à la présence de submersibles
soviétiques dans ces parages. La re-
vue précise que d'après ces informa-
tions, en raison de l'hiver très" ri-
goureux et d'énormes couches de
glace à Vladivostok, l'amirauté so-
viétique avait temporairement trans-
féré à Wonsan et dans l'île proche
de Mayanig-Do, la base de sa flotte
sous-marine du Pacifique.

D'après « Time Magazine », le
« Pueblo » était équipé d'instruments
d'écoute électroniques ultra-sensibles

et pouvait disposer dans l'eau des
réseaux de « sonar » pour essayer de
détecter la présence de sous-marins
soviétiques.

Par ailleurs, au cours d'une séance
de la Commission de l'armistice qui
a eu lieu à Panmunjom, la Corée
du Nord a accusé les Etats-Unis
d'intensifier les préparatifs de guerre
contre le Nord. Le général Chung-
Kuj Pak, représentant de la Corée
du Nord, a en effet déclaré, hier
matin,' pendant cette séance : « U
est parfaitement clair que la guerre
peut éclater d'un moment à l'autre ».
L'amiral américain John Smith a
toutefois rej eté les allégations du
général en les qualifiant « d'accu-
sations de propagande». U a tou-
tefois admis que deux avions améri-
cains ont pénétré par inadvertance,
dimanche à 5 h. 30, dans l'espace
aérien noird-coréen. (afp , upi)
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Renault 4: 4 vitesses synchronisées >~^... et quel tempérament ! j Ê Ê Ê t  $s
Le panier à provisions roulant de la dame qui habite y est aussi plus vive. Dans les cols , elle laisse sur «̂ 1 ^i XS ^V^ //la villa blanche à l' entrée de la ville, le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle wMftés||ffi| \k && * / / /
fidèle de nombreux artisans , la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- "MJMSj M >J ./"V" / / /
plus que les autres, le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4° vitesse ^^^^̂  ./  ̂ / / /ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au <// J t/ y / J ^
cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- &<&> ̂ /// t̂ ̂ \La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement, vers les destinations les *V /̂//» ̂w"\vsées! plus diverses, les vôtres, le chien, des monceaux &̂ £̂ '/ 4/ & £ $&>^  $"
Ellecontinuera. biensûr.àrendre touslesservices de bagages et d'équipements de toutes sortes, t̂'̂ V^̂ V^S* ̂  *¦*que vous lui demanderez , car elle conserve ses le tout pour trois fois rien I "" . *" 
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BT Vacances , croisières , circuits touristiques
¦ vous sont proposés par nos programmes t

Ê «Sélection 68»
¦C dont voici quelques objectifs :i
S MAJORQUE «m
¦_ Dép. chaque semaine. Vols en Coronado-Jet
¦L 7 jours dès Fr. 329.- 15 jouis dès Fr. 395.-

j* Vacances au pays de la Bible I j KA t L

5j| Dép. réguliers de mars à décembre. Vols Jet
V 15 jours dès Fr. 995.-

f f S C T A  l\ l*l f l\ I côtes ensoleillées
lUj IA Ufcl jUL de I Andalousie

Départs chaque semaine. Vols Jet
7 jours dès Fr. 510.- 15 jours dès Fr. 565.—

Pays du charme T 11 M 8 € E £
et des contrastes H U 11 I J I L

Départs chaque dimanche
7 jours dès Fr. 560.- 15 jours dès Fr. 625.-

ÎLES CANARIES SfiS."
Départs chaque semaine
7 jours dès Fr. 620.- 15 jours dès Fr. 675.-

Les rives de la mer Noire M A M Al  A

Départs réguliers
7 jours dès Fr. 385.- 15 jours dès Fr. 595.-

BULGARIE ir!TL
Départs chaque semaine. Vols directs

15 jours dès Fr. 595.-

• CROISIÈRES •
à bord des merveilleux bateaux italiens

«A N N A  C» circuit de 8 jours
Gênes - la Corse - Cannes - Barcelone -

m̂fopàfHâ - TOnis -\^$ft$4£ '- H*ptëŝ <3êrtëŝ °;̂
Départs chaque semaine; Dès; Fr. 530.-

fc N R I C U t » croisière de 10 jours
Gênes - Malaga - Funchal (Modèle) - Santa
Cruz de Ténérife (îles Canaries) - Casa-
blanca - Gênes
Dép. réguliers de juin à sept. Dès Fr. 775.-

« A N D R E A  C» Périple de 11 jours
Venise - Bari - Athènes - Istanbul - Kusa-
dasi - Rhodes - Corfou - Dubrovnik - Venise
Dép. réguliers de juin à août Dès Fr. 775.-

ADRIATIQUE v^tZctf'
Départs chaque semaine

de mai à septembre

RIMINI - RICCIONE - MIRAMARE
CATTOLICA - MILANO MARITTIMA K
JESOLO - LIDO DE VENISE - etc. J

8 jours dès Fr. 182.- 15 jours dès Fr. 278.- \

PÂQUES ï
PARIS - ROME - BERLIN - LONDRES - Jj
VIENNE - VENISE - BUDAPEST - PRAGUE S

- COPENHAGUE 5

Demandez nos programmes détaillés ¦

iilllit. A W ,'JIIIII, |

Casino 7 . 1400 Y V E R  DON Tél. (024) 2 34 50 ¦_

Mesdames,

Pour vos modèles de printemps, pensez aux
LAINES et COTONS

LANG
Vous en trouverez un grand choix aux

tricots modernes
Progrès 37 M. Tobler-Ecuyer

, tricot main
Confection t ricot machine c r i - i i; Explications et patrons

I crochet . , ..gratuits

WÈmmmm l
MAISON '(
J'achèterais petite !
maison familiale, )
sans confort, pour ,
2 personnes âgées, <
à La Chaux-de- ,
Fonds. Indiquer |
pri x et situation . — c
Paire offre* sous ;

i chiffre KH 3526, au ,
I bun-eau de L'Impair- <I Mal. i
* ,

Clierchanis machine d'occasion à
remonter les MONTRES AUTO-
MATIQUES. Type Chaippuis, Ber-
geon ou Vuilleumiar.

Eortre sous chiffre RD 3477, au
bureau die L'Impartial, ou télépho-
ner a(U (039) 2 11 72.

A vendre

Mercedes
190 SL

moteur neuf et pein-
ture neuve.

Tél. (039) 4 28 70.

Jument
A vendre Jument
non portant* de 11
ans, de toute con-
fiance.

3'actaessar Willy Fré-
sard, Café du Régio-
nal, 2877 Le Bémont,
¦tél. (039) 4 56 28.

B0URVIL I
«LES
CRACKS »Cartes de naissance

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

A louer
pour cause de décès
appartement de 3
chambres et dépen-
dances dans maison
d'ordre, sans con-
fort.
Même adresse
à vendre le mobilier.
Quartier de l'Abeille.
Tél. Etude Bolle, no-
taire, (039) 3 20 83.

Employé de bureau
qualifié
cherche situation, notamment en
qualité de comptable, calcul de sa-
laires ou die factures.

Paire offres sous chiffre ZS 3532,
an bureau de L'Impartial.

Employé
de commerce
diplômé, trois langues, cherche place i
responsabilités, éventuellement géranci
(couple). Peut fournir caution. Tout di
suite ou à convenir.
Offres sous chiffre RB 3465, au bureai
de L'Impartial.

\ louer

ielit appartement
neublé
>u non au ceofare d«
ïadnt-Imiea-.
Score sous chïffri
v 70452, à Publiciit&i
3.A., 3001 Berne.

' PIANO |
à vendre (cas ur- ;
genti  très bas prix , ,
beau piano. — Tél. |
(039i 2 75 68. ,
llll ¦ ¦BMMj(BM|

I ' BmiftiLJi ûluo i MJ4 JJMJ^MJWW

SjfrjT hj j " Ĵ 'mmmÊÊÊiÊÊiÊÊÊÊimmM {
JE CHERCHE ap- l
parteanent de 3 à 4 I
pièces pour tout de I
suite ou époque à ¦
convendi-, tout con- t
fort , loyer maximum t
Fr. 250.— . Faire of- t
fres sous chiffre PO c
3469. au bureau de t
L'Impartial , ou tel.
(039) 2 62 03.

PIANO |
A vendre piano n oir j
marque Schmidt- (
Flohr, en parfait :,
état , Fr. 350.—, cor- ti des croisées, cadre £

3 fer . S'adresser Pro- ,
* grès 13 a, C. Gentil. (

URGENT - Je cher
:he appartement d
! pièces, cuisine, se
ni ou confort. —
offres sous chiffm
ÏS 3353, au bureai
le L'Impartial.

'F.MME de ménagi
¦st cherchée pou
îeures régulières
ous les matins. Tel
s matin ou aux heu-
es des repas au
039) 2 66 24.

«ÉCANICIÉN fai-
eur d'étampes di
ioit.es méta l et acie]
iierche place er
ille. Urgent. Ecriri
ous cldffre HL 3497
.u bureau de L'Im-
lartial.

V VENDRE belle
able de cuisine et '.
abourets beiges re-
ouverts lino inorus-
é. Tél. (039) 4 10 03

Lisez l'Impartial

: Surveillance

J des devoirs scolaires
par éducatrlce ex-

: périmentéc. Degré
primaire (tous les
Jours , leçons parti-

• cullrrcst . — Tel
'(039) 2 86 82.

— — —¦ ¦— — — ' — — , ™ H H H m

livrets de dépôts I

Ouvert le samedi matin {B



Championnats romands de cross-country
Plusieurs Chaux-de-Fonniers y ont pris part

C est au Mouret clans le canton de Fribourg, que se sont déroulés les
championnats romands qui ont connu un beau succès de participation
puisqu'on dénombrait quelque 200 concurrents répartis en différentes
catégories. Le parcours était rendu difficile par un sol boueux et cou-

vert de neige en quelques endroits.

Ruf enacht  et Robert
(Olympic)  en bon rang

Chez les cadets, la course fut do-
minée dans sa presque totalité par le
Genevois Szentessy, longtemps mena-
cé par le Chaux-de-Fonnier Robert
Ce dernier ne put jamais adapter sa
longue foulée au sol lourd et devait
même céder la seconde place au Juras-
sien Schuell, de Courroux , qui est un
sûr espoir de cette spécialité , dont le
style aisé nous laisse supposer qu'il
pouvait enlever la victoire s'il avait eu
conscience de ses moyens. En juniors ,
on se rendit compte dès le départ que
la victoire était une affaire entre l'O-
lympien Rufenacht , qui mena un train
sévère durant deux tour et demi , et le
Sédunois Vuistiner qui parvint à s'as-
surer un avantage de quelque 40 mè-
tres à l'arrivée. Malgré sa seconde pla-
ce le junior de l'Olympic s'est montré
en net retour de forme. Belle seconde
place de Gigon. du Noirmont . chez les
vétérans, et très bon comportement
des jeunes Ehrbar et Schick, de Cor-
taillod , en catégorie cadets B.

Grat a commis une erreur
En catégorie élite , le champion sor-

tant , Pahud , de Lausanne-Sports, ne
répondait pas à l'appel. C'est toutefois
le plus haut niveau de concurrents
qu 'un championnat romand n'ait ja-
mais compté qui s'alignaient au dé-
part. Les Chaux-de-Fonniers, sur la
brèche chaque semaine depuis le dé-
but de la saison , laissent voir quelques
signes de saturation. De leur côté les
deux Stadistes Huber. et Corbaz, qui se
sont rarement mesurés à l'élite suisse
cette ; saison, venaient avec l'idée bien
arrêtée de tenter un. grand coup.

Dès que le starter eut libéré les cou-
reurs, Corbaz , Graf et Leuba enta-
maient les 8 km. du parcours par un
sprint auquel succéda une allure très
sévère. Prenant un départ prudent le
Lausannois Huber refit son retard
sans connaître une quelconque asphy-
xie et se détacha en compagnie de
Graf qui ne rechigna pas à l'effort et
mena la course, avant de payer chère-
ment son, effort inconsidéré du départ.
En ; effet, à 5 km. 500 Graf connut un

passage à vide pendant 300 mètres et
se fit non seulement décramponner par
Huber , mais dépasser par l'excellent
Grannaz. Retrouvant alors le second
souffle, l'Olympien maintint son écart
et remonta sur les hommes de tête en
fin de parcours. Nul doute que Graf
aura tiré enseignement de cette cour-
se.

Les deux autres Chaux-de-Fonniers,
Graber et Leuba , ont fait bonne figure ,
mais le second fit les frais de son sprint
du départ qu 'il ne put jamais surmon-
ter pour retrouver un souffle régulier.
Attendons maintenant le championnat
suisse en espérant que les Chaux-de-
Fonniers retrouveront l'influx nerveux
qui leur sera nécessaire. •

Jr.

Catégorie Cadets A : 1. Szentessy
Olivier , SFG Chêne-Bougeries, 10'13"
6 : 2. Schuell Biaise, SFG Courroux,
10'21"3 ; 3. Robert Claude, Olympic
Chaux-de-Fonds, 10,23"6. — Caté-
gorie licencié B : 1. Egger Ja-
kob, SC Plasselb, 22'17"2 ; 2. Vonlan-
then Gérard II, CS Le Mouret, 22'49" ;
3. Jungo Peter , KTV Bôsingen , 22'56".
Puis : 7. Magnenat Gilbert , Ol. Chaux-
de-Fonds, 24T5". —Catégorie vétérans :
1. Jeannotat Yves. Stade-Lausanne,
21'44" ; 2. Gigon Hilaire , SFG Noir-
mont , 22'13" ; 3. Baehni René, Stade-
Genève, 22'33". — Catégorie Juniors :
1. Vuistiner Francis, Sion-Olympic,
14'01"1 ; 2. Rufenacht Philippe, Ol.
Chaux-de-Fonds, 14'12"4 ; 3. Fiora-
monti Marcel. USTP Genève. 14'34"8.
— Catégorie licenciés A élite : 1. Huber
Bernard, Stade-Lausanne, 27'31"5 ; 2.
Glannaz Michel , CA Farvagny, 27'39"
5 ; 3. Graf Marcel , Ol. Chaux-de-Fds,
27'43"8. Puis : 5. Graber J.-Pierre. Ol.
Chaux-de-Fonds, 28'12"6 ; 6. Leuba De-
nis, Ol. Chaux-de-Fonds, 28'24"2.

LES CHAMPIONNATS JURASSIENS 0. J. AUX BREULEUX

r - i  Football

Pour son troisième concours de la sai-
son, l'actif Ski-Club des Breuleux a
organisé durant le week-end les cham-
pionnats jurassiens de l'Organisation
de jeunesse (O. J.).- Ces intéressantes
épreuves toutes très bien revêtues,
ont été extrêmement disputées et d'un
excellent niveau technique ce qui laisse
bien augurer de l'avenir du ski juras-
sien et neuchâtelois. Une parfaite or-
ganisation, est-il encore besoin de le
préciser, a permis le bon déroulement
de toutes les épreuves,

La pluie, suivie du fort gel de la fin
de la semaine, .avaient transformé la
neige du tremplin • du Cràuloup en
glace; le "• rendant -absolument imprati-
cable. C'est bien à regret que les or-
ganisateurs ont dû renvoyer le concours.

Belle participation à l'épreuve de
fond qui s'est courue sur 3,5 km., avec
une dénivellation de 50 mètres. Alors
que l'on enregistre un succès des Cer-
nets par- Roland Keller , chez les plus
jeunes, c'est le Franc-Montagnard , An-
toine Fluck du Noirmont , qui a réalisé
le meilleur temps de la journée.

Le concours de slalom spécial . s'est
déroulé dimanche sous un soleil radieux
et sur une neige dure qui a assuré une
excellente piste - aux quelque 80 par-
tants. M. Gérard Triponez avait tracé
un beau parcours de 39 portes à proxi-
mité du chalet du club . Des nombreux
abandons et disqualifications ont été
enregistrés. L'exploit du jour a été
réalisé par Emile Zurcher de Malleray-
Bévilard , entraîné par Frédy Vernez ,
qui a réussi à obtenir le meilleur temps
des deux manches du championnat
j urassien et de l'épreuve de sélection
en vue des championnats nationaux.
Mais M n'est pas seul , derrière lui
plusieurs jeunes ont montré de belles
promesses.

A la suite de ces épreuves, MM. Alle-
mand de Bienne, chef technique, et
Jeanneret de Tète-de-Ran , chef O. J.
des alpins, ont sélectionné les coureurs
suivants pour les championna ts suisses
qui se dérouleront les 9 et 10 mars à
Thyon : Emile Zurcher , Malleray-Bévi-
lard , Yves Dubois, Le Locle. Raym ond
Châtelain, Tête-de-Ran , André et Pierre
Aegerter , Saint-Imier, Alain Allemand,
Bienne, André Evard , Tête-de-Ran. Da-
niel von Kaenel . Bienne, Jean-Pierre
Liechti. Tête-de-Ran , André Calame,
La Chaux-de-Fonds, Laurent Blum , La
Chaux-de-Fonds, Pierre Bourquin , St-
Imier. Vincent Gobât , Crémines, plus
deux coureurs encore à désigner. Fil-
les : Tschanz Marlène, St-Imier, D'Epa-
çrniér Sylvie, Tête-de-Ran, Perrenoud
Dominique. Bienne . plus éven tuellement
deux autres skieuses.
FOND. Cat. I. années 55 et plus jeunes :
1. Keller Roland , Les Cernets, 13'54 ; 2.
Piaget Bernard , La Brévine, 14'12 ; 3.
Rey Pierre-Eric , Les Cernets, 15'11 ; 4.
Rey Jean-Pierre. Les Cernets, 16'59 ; 5.

Suède bat Israël
La Suède a battu Israël par 3-0

(score acquis à la mi-temps) , lundi
après-midi au stade Bloomfield de
Tel-Aviv où la Suisse avait été bat-
tue mercredi dernier .

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 17 et 18 février 1968 :
1 gagnant à 13 p. Fr. 153.397,50

116 gagnants à 12 p. Fr. 1.322 ,40
1.632 gagnants à 11 p. Fr. 94.—

13.458 gagnants à 10 p. Fr. 11,40

Jordan Serge, La Brévine, 16'20 ; 6. Rey
André, Les Cernets, 16'59 ; 7. Matthey
Francis, La Brévine, 17'33 ; 8. Huguenin
Denis, La Brévine, 17'56 ; 9. Allemand
Toni, Bienne, 18'11 ; 10. Amman Claude,
Le Locle, 18'32 ; 11. Tedeschini Jean-
François, Le Locle, 19'45.

Catégorie II, années 1952-53-54 : 1.
Fluck Antoine, Le Noirmont, 12'56 ; 2.
Garin Marcellin, Les Cernets, 13'22 ; 3.
Schmidt Claude, La Brévine, 13*23 ; 4.
Kunzi Walter , Bienne, 13'42 ; 5. a) Bra-
sey Jean-Paul, La Brévine, 13'51 ; 5. b)
Buchs Christ ian, La Brévine, 13'51 ; 7.
Sommer Frédéric, Les Breuleux, 1413 ;
8. Theurillat Jean-André, Les BreiSeux,
1419 ; 9. Québatte Laurent , Les Cernets.
14'25 ; 10. Huguenin Jean-Bernard, La
Brévine, 14'41 ; 11. Donzé Jean-Pierre.
Les Breuleux, 14'51 ! 12. Benoit Charles,
La Brévine, 1510 ; 13. Fuhrimann Chris-
tian , Le Noirmont; 14. Theurillat Alain,
Les Breuleux : 15. Boichat Gilbert, Le
NoiiTnont ; 16. Huguenin Gilbert , La
Brévine : 17. Stahli Hermann, Les Cer-
nets ; 18. Beuret Joseph-André, Les
Breuleux ; 19. Boillat Denis, Les Breu-
leux ; 20. Patthey Claude-Alain , La
Brévine. (24 classés).

SLALOM FILLES : 1. Boillat Domi-
nique, Les Breuleux , 127"5 ; 2. Giger
Sonia. Tramelan, 135"4.

SLALOM GARÇONS : 1. Zurcher
Emile, Malleray-Bévilard, 77"4 ; 2. Ae-
gerter André, St-Imier, 80" ; 3. Châte-
lain Raymond, Tête-de-Ran, 82"6 ; 4.
Blum Laurent , La Chaux-de-Fonds,
85"2 ; 5. Allemand Alain, Bienne, 86"
6 ; 6. Hilty Jean-Pierre, Tète-de-Ran,
87"9 ; 7. Bourquin Pierre, St-Imier, 88"
6 ; 8. Aegerter Pierre, St-Imier, 90"6 ;
9. Liechti Jean-Pierre, Tête-de-Ran,
91"2 ; 10. Evard André, Tête-de-Ran,
91"7 ; 11. Von Kaenel Daniel, Bienne,
92"6 ; 12 a Humbert Jean-Philippe, Les
Ponts-de-Martel , 94"4 ; 12 b Affolter
Marc-Alain, Malleray-Bévilard, 94"4 ;
14. Charpilloz Patrick, Bienne, 96"7 ; 15.
Joggi Jean , Neuchâtel , 98"9.

CHALLENGE INTER-CLUBS : 1. St-
Imier, 2. Tête-de-Ran, 3. Bienne.

FILLES : 1. Tschanz Marlène, Saint-
Imier , 50"9 ; 2. Linder Graziella, Bien-
ne, 54"1 ; 3. D'Epagnier Sylvie, Tête-
de-Ran, 54"7 ; 4. Maurer Monique,
Bienne. 74"2 ; 5. Giger Sonia, Trame-
lan, 83"2.

GARÇONS : 1. Zurcher Emile, Mal-
leray-Bévilard, 41"6 ; 2. Dubois Yves, Le

Vues Dubois, Le ' Locle,
2e au concours de sélection

Emile Zurcher , de Malleray-Bévi lard .
3 manches de slalom, 3 victoires,

un exploit !

Locle, 41 "9 ; 3 a Châtelain Raymond,
Tête-de-Ran, 42" ; 3 b Aegerter An-
dré, St-Imier , 42" ; 5. Allemand Alain ,
Bienne, 43"8 ; 6. Evard André , Tête-
de-Ran, 44"2 ; 7. Von Kaenel Daniel ,
Bienne, 45"7 ; 8. Affolter Jean-Claude,
Malleray-Bévilard , 46"2 ; 9. Liechti
Jean-Pierre. Tête-de-Ran, 46"3 : 10.
Calame André, La Chaux-de-Fonds,
46"4 ; 11 a Aegerter Pierre , St-Imier,
48"5 ; 11 b Blum Laurent.- La Chaux-
de-Fonds, 48"5 ; 13 a Bourquin Pierre ,
St-Imier. 49" ; 13 b Tosalli François,
Tête-de-Ran, 49" ; 15. Bouquet Willy,
Buttes, 49"2.

Concours de descente
du Ski-Club Couvet

La -traditionnelle descente du Mt-Tru-
chet s'est courue dimanche dans de très
bonnes conditions. La piste était excel-
lente mais très rapide. Le gel de ces
derniers jours avait rendu la neige très
dore, ce qui ne manqua pas de poser
quelques problèmes aux concurrents.

Magnifiquement organisée, cette des-
cente fut un nouveau succès pour le Ski-
Club de Couvet. Quarante-neuf concur-
rents, partant de minute en minute, se
disputèneot la palme dans 8 catégories.
Le chronométrage était assuré par la
maison Léonidas. Voici donc les prin-
cipaux résultats :

MOINS DE 10 ANS : 1. Sandoz Colet-
te 2'38"4 ; 2. Leuba Jean-Daniel 3'33".

OJ FILLES : 1. Vaucher Nicole 312" ;
2. Droz Françoise 3'48"5 ; 3. Vamello
Claudine 4'44" .

OJ GARÇONS : 1. Vautravers Hervé
l'51" ; 2. Gentil Marc 2'01"4 ; 3. Stauffer
Laurent 2'02". Suivent 11 concurrents.

DAMES : 1. Brugger Josette 2'07" ; 2.
Droz Marie-Louise 2'30" ; 3. Sandoz Jo-
siane 3'05"8.

JUNIORS : 1. Rothenbuhler Edy 1'
39"4 ; 2. Duvanel Gilbert l'43"4 ; 3. Rein-
hardi Jean -Pierre l'43"8.

VETERANS : 1. Hasle-r Eugène l'47".
SENIORS II : 1. Pellaton Robert 1'

41" ; 2. Niederhauseir Albert l'42"8 ; 3.
Jeannich ard Fernand l'43"4.

SENIORS I : 1. Droz Serge l'35"
unedlleuir temps de la journée) ; 2. Si-
mon-Vermot Alain l'35"8 ; 3. Leuba
Jean-Biaise l'44"4.

Grand succès des Courses internationales
des Amis de la nature à Saint-Imier

Les seizièmes championnats hivernaux
et internationaux des Amis de la Na-
ture ont réuni plus de cent skieurs, sa-
medi et dimanche sur les pentes desJBu-
gnenets, venant de France, d'Allemagne
et bien entendu de notre pays.

Beau comportement
des A. N. à Tramelan

Le slalom géant a permis aux repré-
sentants helvétiques et plus particuliè-
rement aux skieurs des AN die Trame-
lan de faire honneur aux couleurs suis-
ses, puisque l'on trouve en effet , en ca-
tégorie I, messiéui's, au 'second rang;
Erich Pelletier, . au, 7e Jean Strahtn et
au lie Willy Chârmillot, alors- qu'en ca-
tégorie II, toujours chez les hommes,
la victoire revient au- , chevronné' Bric
Schafroth également dé Traonélan. Ces
excellentes p«-J;oiana.nce:s. . placent.¦,-.-l*ié-
quipe trameloltë au ' troisième "rang du
classement gérréM-^Voilft- u^''fc?isfatielle
performance d'ensemble qui' doit réjouir
tous les amis: dïé la nature de la cité
de Virgile Rosisel.

Le représentant des' Amis de la Nature
de St-Imier, Charles. Buhlmann se classe
huitième de sa catégorie ce qui consti-
tue aussi une très honorable performan-
ce en face du lot relevé de participants.

Résultats
ECOLIERES : 1. Anita Griedier (Suis-

se) 2'00"3 ; 2. Gabi Schill (AU) 2'50"2.
ECOLIERS : 1. Bruno TJgazio (S) 2'00"8 ;
2. Henri Heidenweich (Fr) 2'31"3. JEU-
NES FILLES : 1. Elke Schôttle (AU ) 1'
53"7 ; 2. Erika Spar (S) l'57"5. DAMES :
1. Elizabeth Marti (S) l'58"2 ; 2 . Elisa-
beth Niederer (S) 2'01"3. JUNIORS
MESSIEURS : 1. Peter Scheidegger (S)
2'19"5 ; 2. Francis Gilg (Fr) 2'27". MES-

SIEURS CLASSE I : 1. Fritz Schiller
(Alil) 214"8 ; - 2 . Eric PeUetieir (S) 216"
8;  3. . Narcisse Seuiret (S) 217"9 . Puis :
7. Stiranm Jean (S) 2'21"8 ; 9. Charles
Kaltieniried (S) 2'22"7 ; 11. Willy Châr-
millot (S) 2'25"9. MESSIEURS CLASSE
II : 1. Schafroth Eric (S) 214"3 ; 2. Os-
win Link (AU) 2'21"3. VETERANS : 1.
Sepp Willimann (AU ) 2'35" ; 2. André
Steffan (Fr) 2'43"7.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Neustadt (AU) ; 2. Munster et Tal (Fr) ;
3. Tramelan (S) .

F.-A. B.

Meeting haltérophile à Neuchâtel

De gauche à droite, debout : E. Schônenberger, D . Callderara, G. Scho-
nenberger, E. Ryter, médaillé olympique, F . Balimann, arbitre, P . A
Calderara, B. H o f f m a nn  et B. Erismann. A genoux : J . Guillod ,, E

Silvestre et F. Pécaut .

Samedi après-midi s'est déroulé dans
la salle de l'Haitéro-Olub de Neuchâtel
l'annuel concours individuel. . M, Eugène
Ryter, médaillé olympique, était présent
à la manifestation. L'arbitrage de la
partie avait été confié à M. F. Bali-
mann, de La Chaux-de-Fonds. Résul-
tats :

1. B. Hoffmann M., avec 260 kg.
(171,457 points Muttoni) ; 2. Calderara,
M L., 275 kg. (170,953) ; 3. E. Schônen-
berger L., 225 kg. (159,129) ; 4e B. Eris-

mann M., 240 kg. (158,268) ; 5. P.-A. Cal-
derara, M. L., 242,5 kg. (151,750); 6. F.
Pécaut, L., 175,5 kg. (124,120) ; 7. J.
Guillod, L., 157,5 kg. (111,390).

Le chaUenge haltérophile pour l'an-
née 1968 est attribué à B. Hoffmann
alors que le chaUenge haltéro-culturiste
est remporté pour la troisième fois par
D. Calderara avec 238,290 points. Cette
victoire lui vaut l'attribution définitive
du challenge.

Ph. L.

Lors des concours mis sur pied
par. le Ski-Club de Granges, les
membres du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds , se sont particulièrement
distingués. C'est ainsi que Claudine
von Gunten s'est imposée chez les
juniors dames, sa camarade de
club, Josiane Conscience prenant la
première place chez les seniors.
Chez les messieurs, en juniors, Car-
lo Bien s'est classé second, ses ca-
marades de club Charles von Gun-
ten et Pierre Marcanti obtenant
respectivement les 5e et 8e rangs.
Enfin, chez les seniors, Fredi Feuz
se classait 3e et Charles Robert
8e, de ce slalom qui réunissait les
meilleurs éléments du Giron ju-
rassien ainsi que les représentants
bernoi et soleurois.

Les Chaux-de-Fonniers
en vedette à Granges

Ce soir grand choc
Fleurier - Bienne

1 1:>-¦ Hockey sur glace

POUR LA PROMOTION EN LNB

L' entraîneur Stettler, pour sa pre-
mière saison avec Fleurier : un beau

succès .

La sympathique équipe de Fleurier
que préside avec enthousiasme M. Da-
nitl Grandjean, disputera ce soir son
premier match du tour final pour la
promotion en LNB. Fleurier champion
du groupe 5 disputera la seconde ren-
contre pour le tour final , samedi contre
l'équipe de Villars-Champéry, cham-
pionne du groupe 6. Pour ce soir, tous
les joueurs de l'entraîneur Stettler sont
en bonne condition. La patinoire de
Fleurier sera sans doute le rendez-vous
des sportifs du Vallon . Bonne chance
aux joueurs fleurisans qui- font honneur
à leur club et au Val-de-Travers et que
le pubUc soit nombreux à les encoura-
ger ! (sh),

Dimanche 18 février, sur la pa-
tinoire de Moutier, les juniors du
HCC ont battu le club local par 6-2
(0-0, 3-2, 3-0). A la suite de cette
victoire, les Chaux-de-Fonniers qui
ont encore un match à disputer,
dimanche 25 février, à Bienne, ne
peuvent plus être rejoints.

Formation de l'équipe : Granata
et Grana ; Cuenat, Joerin ; Racine
(cap.), Claude ; Stenz (auteur du
100e but) , Gygli , Rossel ; Houriet,
Steiner, Lœpfé ; Zysset, John, Mes-
serli et Ding. — Arbitres : MM. Cor-
pateaux et Châtelain. Goal avera-
ge : 101-24.

Cette belle performance permet-
tra à l'équipe de La Chaux-de-
Fonds de participer aux finales
suisses qui auront lieu les 9 et 10
mars sur une patinoire du groupe
central.

Les juniors
chaux-de-fonniers

champions de groupe

i Poids et haltères

En cette année olympique, com-
ment ne pas mentionner les 70 ans
de Fritz Grànicher, de Sonvilier .
Sport i f  complet , ce dernier a été
couronné f é d é r a l  en gymnastique,
aux nationaux et champion national
en haltérophilie ! Fritz Grànicher
sera sans doute f ê t é  comme il le mé-
ri*. aujourd'hui à Sonvilier et à
Chardonne, sa «seconde commune».
Nos voeux et bonne route.

Bonne f ê te  Fritz !



PFISTER
Ameublements SA

Notre entreprise, la plus importante sur le marché
suisse de l'ameublement, offre de larges possibiUtés de
promotions ultérieures à candidats capables, ne crai-
gnant pas les responsabilités, sachant prendre des
initiatives, faire preuves de constance dans l'effort,
de s'intégrer à notre team.
Désirez-vous travailler dans une branche qui, par ses

aspects variés, permettra la mise en
valeur et l'affirmation de votre personna-
lité ?

Désirez-vous être sans cesse en contact avec une clien-
tèle qui compte sur votre expérience pour
être bien conseillée ? (Candidats débu-
tants dans la branche seront mis au
courant par nos soins.)

Désirez-vous gagner un salaire élevé, déterminé en
grande partie par votre propre chiffre
d'affaires, donc par le succès de votre
activité ?

Désirez-vous bénéficier de l'organisation et des insti-
tutions sociales d'une entreprise à l'avant-
garde ?

Vous êtes de langue maternelle française, vous possédez
le permis de conduire catégorie A, vous connaissez la
branche ameublements ou vous vous y intéressez et
êtes disposé à suivre un cours d'initiation et de perfec-
tionnement, vous avez entre 28 ot 40 ans ?
Vous avez répondu affirmativement à chacun de ces
questions...
Alors n 'hésitez plus, notre succursale de NEUCHATEL
cherche

un (e) conseiller (ère)
vendeur (euse)
pour son magasin-exposition

un représentant
pour compléter son équipe du service
externe.

Adressez-nous vos offres écrites, accompagnées des
annexes habituelles (curriculum vitae, photographie
récente, copies de certificats) au plus tôt à la DIREC-
TION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., NEU-
CHATEL.
Date d'entrée à convenir . Discrétion assurée.

Pantène,
l'arme universelle
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la chute des cheveux et
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Dans le monde entier , ces deux problèmes capillaires sont un IIIIMliMUMP"8888 -̂.-.casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté ' p jj ' - JKÉÉ

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui 1" , ";
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. iL

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la  ̂JB̂ - ,̂ ,f . * , ,,
chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. Dé plus, une stÊ :̂ \3H' '\
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

MÉCANICIEN-TOURNEUR
est demandé. .

Contingent étranger complet.
'

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures
de bureau (039) 2 42 59.

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIO NS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Oh ! fit Maggy, soudain très grave. Je
vous l' ai dit !

— Je plaisantais !
— Je croyais...
— Ah ! Margaret , vous savez tant de telle-

ment de choses, et si peu de tant d'autres
choses ! Dites : Quand pouvons-nous nous
marier ?

— Dans un mois, cinq semaines. Il faut que
je pose la question au père Flynn.

— M'aimez-vous ?
— Oui .
— Combien m'aimez-vous ?
— Il n 'y a pas de mesure , dit-elle. Je crois

que je vous ai aimé dès l'instant où je vous ai
vu dans le salon d'attente du dentiste. Je vous
aimais quand vous êtes parti , bien que croyant
que vous ne reviendriez plus . Et si j ' en avais
épousé un autre , j ' aurais continué à vous
aimer , quelque part , tout au fond du cœur ...
derrière ma tête. Quand vous m'avez écrit cette
carte pour me demander de vous attendre , j ' ai
pensé que tout était pour le mieux , bien que
je f usse catholique.

— Ne dénigrez pas votre religion , petite
Chinoise ! C'est une noble croyanre. Mais
pouvez-vous m'aimer assez pour y renoncer ?

Il vit trembler la main qu 'elle avait posée sur
la table. Elle-même s'en rendit compte, la mit
sur ses genoux , baissa la tête. Claude vit ce

visage, ravage de tourment.
« Regarde-toi, se disait-il, plein de mépris

pour lui-même. Qu 'es-tu ? Un vagabond ! C'est
le mot élégant pour dire un clochard . Qu 'ai-je
à lui donner ? Rien. Et , sa religion , je sais
combien elle y tient ! Quelle différence cela
peut-il bien faire , pour moi , aux yeux de qui
nulle croyance n 'a de sens ? Et je lui demande
de renoncer à la sienne - Pourquoi ? Pour
qu'elle m'ait tout donné d'elle ? Pour me
prouver que je suis un homme ? »

Mais il n 'y pouvait rien. Il fallait qu 'il aille
jusqu 'au bout :

— Voulez-vous, Margaret ? dit-il.
Il y eut un silence.
« ... Voulez-vous renoncer à votre religion...

pour me faire ' plaisir ? »
Pas de réponse.
— Je vous en prie. Dites-moi oui. J'ai besoin

que vous disiez oui.
— Je veux bien , dit-elle à la fin , dans un

soupir.
— Merci , Margaret.
Il y eut un autre silence.
« ... Mais je parie que vous ne pensez pas , au

fond , ce que vous dites ! »
— Non ! dit-elle dans un murmure. Non !...
Elle explosa :
« ... Pourquoi me l'avez-vous fait dire ? Com-

ment ai-je pu le penser ? Est-ce donc un crime
que d'être catholique ? »

Elle avait laissé tomber la tête sur ses bras
repliés , et pleurait. Elle pleurait bruyamment.
Tout son corps en était secoué. Claude alla
jusqu 'à la porte , voir si elle était bien fermée.
Il ne voulait pas que le père entendît . Puis il
alla à elle, la força à se lever , la serra dans
ses bras.

— Maggy ! dit-il . Ce n est pas vrai ! Je ne
veux pas que vous renonciez pour moi à vos
croyances ! Je ne voulais que vous l'entendre
dire, une fois...

Elle pleurait plus fort.
« ... Allons, Margaret ! Ne pleurez plus ! »
Il lui caressait les cheveux .

« ... Allons ! Maggy ! Maggy la Douce ! Ecou-
tez-moi ! dit-il encore . Vous m'avez appris à
vous appeler Maggy la Douce. Vous pouvez
maintenant m'appeler Claudy, si vous voulez.»

Elle secouait la tête et sanglotait toujours.
Il la prit par l'épaule , la secoua plus fort,
presque rudement.

« ... Taisez-vous donc ! Petite sotte ! Ne sa-
vez-vous pas que je désire vous épouser juste-
ment dans la religion catholique ? Et savez-
vous pourquoi ? »

Elle retint un sanglot pour l'entendre dire :
« Parre que l'église catholique n 'admet pas

le divorce ! Je veux que mon mariage soit un
mariage sans divorce , un mariage définitif.
Quand nous serions mariés depuis quelqu e
temps, vous vous apercevrez que je ne suis
qu 'un vagabond . Vous voudrez divorcer. Mais
vous ne pourrez pas ! Ce sera impossible !
Ainsi je vous aurai à moi pour toujours. Bon.
Maintenant séchez vos yeux et dites-moi ce
qu 'il faut faire. »

Elle essuya ses larmes :
— Faudra que vous alliez voir le père Flynn !

Il vous dira la marche à suivre . Je lui deman-
derai rendez-vous pour vous. Les poulets doi-
vent être cuits !...

Il ne put se retenir d'éclater de rire. Il rit
jusqu 'à en fléchir sur les jambes.

— Qu 'est-ce que vous avez ? dit-elle.
— C'est vous ! C'est votre faute ! Oh ! Mag-

gy ! Maggy la Douce , mon amour , mon ange
pratique !

Les sanglots de Maggy n'avaient pas dérangé
le sommeil de son père , mais le rire de Claude
réveilla Pat . Il se retourna dans son lit , grom-
mela : « Salaud ! Le salaud ! » s'assoupit de
nouveau.

Claude et Maggy rechargèrent le feu , refirent
du café , mangèrent les poulets , avec du pain
beurré , tout en discutant les plans pour leur
mariage. Maggy voulut savoir où ils iraient
vivre.

— Eh bien , ici ! dit Claude. Ici, si ça se
peut !

— Le voisinage n 'est pas beau !...
— J'adore ce quartier !
— Cette maison est vieille !...
— Elle est merveilleuse. Elle offre un abri

sûr. C'est un foyer !
— Mais... Papa va rester ici !
— Votre père me plaît ! U a une espèce de

rigueur intègre qui n 'est qu 'à lui. J'aurai un
bon emploi. Je paierai tout, toutes les dépenses!
Votre père sera notre invité !

— Papa voudra payer quelque chose, sa part
et celle de Denny !

— Je ne le laisserai pas faire !
La porte s'ouvrit. En pyj ama de flanelle

rayée , clignant des yeux à cause de la lampe,
Denny surgit, planté devant eux. Sans saluer
Claud e, il fit :

— Vous savez , le cerf-volant que vous m'avez
donné ?...

— Oui ?
— Eh bien, il est cassé !
— Je t'en procurerai un autre !
— Oui. Mais, un cerf-volant, j ' en ai déjà

eu ! J'aimerais mieux autre chose !
— Je t'offrirai autre chose !
« On ne doit pas demander , Denny ! dit

Maggy. Cela ne se fait pas !
— Veux-tu , Denny, êtr e mon frère ? dit

Bassett.
L'enfant leva les yeux sur Maggy, consultant

sa sœur du regard. Elle sourit , fit un signe
d'accord.

— Je crois que oui , dit-il.
Il bâilla largement, puis , titubant de som-

meil, regagna sa chambre et son lit.
— Dire ! fit Claude , tout heureux , que moi

qui n 'ai jamais rien eu , rien , ni personne , je
vais avoir une femme , un père , un peti t frère ,
un foyer ! Tout cela pour moi ! Pour moi !

Maggy la Douce eut une idée :
— Vous avez donc été élevé dans un orphe-

linat ? dit-elle.
Elle vit Claude ciller II ne voulait dire ni

oui , ni non. Mais Maggy sentit qu 'elle avai t
deviné.
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< ... Je voudrais tant, dit-elle encore, que vous
me disiez... »

— Il n'y a pas grand chose à dire. J'étais un
tout petit garçon. J'ai grandi. J'ai reçu une
instruction somme toute assez convenable, et
puis je suis devenu un errant, un vagabond...
Vous pourriez m'appeler chemineau, trlmar-
deur, sauf que , toujours, partout, j'ai gagné ma
vie. Oui, j ' ai toujours aimé voyager , voir du
pays, voir des pays, vivre des vies différentes.
Je travaillais dans un endroit pour y gagner
de quoi aller ailleurs. Je n'ai j amais aimé rester
longtemps à la même place, nouer des rela-
tions, me faire des amis. J'ai aimé être un
solitaire, un loup ! Mais, aujourd'hui, ma vie
errante, elle est derrière moi ! Me fixer va être
un bonheur...

Il s'interrompit un instant pour dire : « Bon-
heur ! Un mot nouveau. Bonheur d'aimer,
d'être aimé... »

— Mais enfin , dit Maggy la Douce, il a dû
vous arriver des choses ? Vous avez parfois
dû connaître quelqu'un, quelqu'un que vous
avez mieux connu que les autres...

— Vous voulez savoir si j 'ai un passé ?
— Oui... Peut-être...
— Mon passé, dit Claude, c'est vous ! Vous

êtes pour moi le passé. Vous êtes le présent,
vous êtes l'avenir . A dhe vrai , mon passé, je
suis en train de le faire ! Et ce ser a un bon
passé ! Dans vingt ans, peut-être, quelqu 'un
me demandera de lui parler de moi, de mon
passé, de lui conter mon histoire. Je lui dirai :
Mon histoire, elle a commencé à Brooklyn,
certaine semaine de Pâques. J'y rencontrai une
jeune fille. On l'appelait Margaret Rose Moore,
mais son vrai nom , c'était Maggy la Douce
Maggy la Douce était son vrai nom...

CHAPITRE XXXVIII

Il existe des gens qui n'aiment pas le travail ;
ils évitent de travailler aussi longtemps qu'ils
le peuvent. Quand le besoin les pousse à
s'occuper, le besoin ou la conscience, ils sont
capables d'accepter et même de choisir les

besognes les plus ingrates, les plus pénibles ,
peut-être comme une pénitence, ou bien pour
prouver qu'ils seraient capables, s'il le fallait
absolument, d'abattre autant de besogne que
d'autres.

Claude se fit embaucher dans un poste tem-
poraire : comme balayeur pendant la période
des neiges.

La neige, qui est un fléau pour beaucoup de
gens, est une bénédiction pour les enfants et
pour les chômeurs. Même en cette année de
guerre, où tant d'hommes étaient mobilisés et
où les emplois de guerre ne manquaient pas,
et bien payés, pour presque tout le monde, il
restait encore des chômeurs, disponibles pour
balayer la neige :. des hommes trop j eunes ou
trop vieux pour occuper des emplois fixes, des
étudiants ayant besoin de récolter quelques
dollars, des bricoleurs et des clochards.

Dans l'un des quartiers éloignés de Brooklyn ,
il y avait un inspecteur sanitaire qui paraissait
né tout exprès pour embauche! des étudiants
chargés de balayer la neige. Il s'appelait Henny
Olynne. Il était sorti du rang. Il avait débuté
comme balayeur et passé des examens du
service civil ; ou plutôt, il s'était présenté si
souvent qu 'il avait fini par réussir ; un peu
de recommandation l'avait poussé au grade
d'inspecteur. C'est ainsi qu'il avait acquis ,
auprès d'autres devoirs et charges, le droit
d'embaucher et de renvoyer des étudiants en
quête d'un emploi. S'il aimait engagea: des
étudiants pour balayer la neige, c'est qu'il ne
pouvait supporter la vue d'un garçon qui avait
fait des études. Quand Claude vint solliciter du
travail , Henny commença par le considérer des
pieds à la tête , puis jugea qu 'il venait de faire
une prise.

— De quel collège venez-vous ?
Claude fixa des yeux le lobe de l'oreille

gauche de l'inspecteur :
— Du collège des coups durs !
— Ne faites pas le mariole ! avait grogné

Henny, hargneux. Je n© vous blâme pas d'avoir
honte d'avouer que vous avez fréquenté un
collège ! Mais on ne trompe pas le vieux singe

que je suis ! Je reconnais un étudiant à dix
lieues à la ronde !

— Voilà qui est intéressant, Monsieur !
Henny s'énervait de voir cet œil fixé sur son

oreille. Il remua la tête. Claude remit son
regard au point.

— Parfaitement ! Un coup d'œil aux souliers
me suffit ! Un honnête ouvrier, élevé à la dure ,
ne porte pas des souliers fins atvx semelles
fines. Comme je dis toujours : Qu 'on me mon-
tre les chaussures d'un homme, je vous dirai
ce qu 'il est !

— Voilà qui est très fort, Monsieur !
— Je sais. Vous êtes diplômé de l'un ou de

l'autre collège ! Allons ! Duquel ? Dites-moi !
— Voulez-vous, Monsieur, que nous disions

que c'est d'Oxford ?
— Où est-ce ?
— Dans l'Etat de Mississipi !
— Ainsi donc , vous avez fréquenté un col-

lège ! Monsieur est né avec " une cuiller en
argent ' dans le bec ! Et vous finissez par
échouer ici, par venir mendier du travail , un
dur travail remarquez bien ! Et même une sale
besogne ! Eh bien , moi ! poursuivit-il avec une
insupportable suffisance, jam ais été plus de
trois ans à l'école ! De ma vie ! Dirait-on ça, à
me voir ?

— Oh, non Monsieur !
— Tout ce que je sais (et j 'en sais long) ,

j e l'ai appris tout seul ! Je me le suis enseigné
à moi-même ! Je suis venu dans ce pays il y a
trente ans, Irlandais, ignorant, ma malle sur
le dos. Rien ! Je ne savais rien ! Et aujourd'hui ,
voyez ! Regardez-moi !

— C'est formidable ! souffla Claude, l'air
d'être médusé.

Il allongea le cou, comme pour voir de plus
près le lobe de l'oreille gauche de Henny.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? fit l'autre , agacé.
— Rien.
— Attendez-moi ici pendant que je vais

interviewer les autres supporters des clubs de
football !

Henny alla séparer le bon grain de l'ivraie ,
c'est-à-dire les étudiants des vrais chômeurs.

Puis, ayant mis en garde le « bon gram », il
donna ses instructions, pourvut les jeunes gens
de pelles et les accompagna jusqu 'au lieu de
leur travail. Ensuite, il regagna son bureau
(une boutique que l'on avait louée) et se mit
à examiner son oreille gauche dans le miroir
du W. C.

« J'ai cru, pendant une minute, à la façon
dont ce type me regardait , qu 'un pou ou je ne
sais quelle vermine me courait sur l'oreille ! »

Les hommes travaillaient déj à depuis deux
heures quand Henny reparut pour le petit
laïus d'encouragement. Il choisit d'adresser à
Claude les propos stimulants destinés à tous.

— Balayez ! balayez ! garçons des collèges !
Vous n'êtes pas là pour cueillir la marguerite !
Ne l'oubliez pas !

Quelques-uns des hommes avaient inter-
rompu le travail , s'appuyaient sur leur pelle.
Henny n'attendait que cela :

«Je vois, dit-il , que le chef d'équipe a dû
siffler la pause. Voilà qui nous donne l'occasion
de pousser notre vieux cri « Ra ! Ra ! Ra !
Hardi les gars ! » H prit la pose du chef de
claque s'adressant aux supporters sur le stade
et se mit à scander les cris de « Raw ! Raw !
Raw ! Allons-y, les gars ! Balayez-ci ! Balayez-
là! Raw-raw-raw! Balayez fort par-ci , par-là!»

L'un des balayeurs éclata de rire ; un autre
sourit , un autre encore tourna la tête et cracha
par terre. Certains paraissaient étonnés, d'au-
tres déconcertés ; Claude fixait > le lobe de
l'oreille gauche de l'inspecteur . Il le fixa si
longtemps que Henny finit par se gratter
l'oreille ; alors Claude se remit à entasser la
neige.

Un groupe de curieux s'étaient arrêtés pour
jouir du spectacle ; c'étaient mrtout des vieux ,
qui n 'avaient rien à fair e, des mères qui
faisaient leur marché, traînant derrière elles
des enfants.

— Vois-tu ? disait une mère à son petit
garçon, ces garçons-là ont été au collège I

— A quoi voyez-vous ça, Madame ? dit un
vieux bavard qui avait entendu.

(A suivre)
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une

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle française, possédant l'allemand et si possible |
l'anglais, ayant quelques années de pratique et apte à diriger un secré- !
tariat. Age minimum : 30 ans. Date d'entrée à convenir.

j S'adresser à Ebauches S.A., département oscilloquartz, Brévards 16,
Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. .
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Importante maison d'arts appliqués du Jura neuchâ-
telois cherche pour son département exportation

employée de bureau
ayant de l'initiative et l'habitude de taavailler de
manière indépendante, sachant cormespondire en fran-
çais, allemand, .anglais et espagnol.

Ce poste die secrétaire offre un 'travail intéressant et
très varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec cwriculum vitae sous chiffre P fi00040
N, à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de machines-outils, située
près de Neuchâtel, cherche

CHEF MAGASINIER
de nationalité suisse.
Notre stock est composé de pièces
détachées, de matières et de four-
noitures très diverses.
Nous souhaitons que le candidat

; possède des connaissances de la I
| branche ainsi que des notions d'alle-

mand.
Nous exigeons ordre, fermeté et
talents d'organisateur.

-. Paine offres sous chiffre F 500032 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

•-

Tourneur
qualifié
serait engagé par Fabrique de ma-
chines O. Stettler, Doubs 124-126.

Fabrique de cadrans ANDRÉ VOGT
Bue Jacob-Brandt 63

engage

APPRENTI (E)
DE BUREAU
APPRENTI (E)
DÉCALQUEUR (SE)
PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse ou frontalier.
Contetogant étranger complMÉWw

S Faire offres ou se présenter1 au
bureau de la fabrique.

il MEUBLES GRABER 1

JBJB. RL

'IMPART IAL est lu oartout et oar tous

Vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par se-
maine est demandée. Se présenter
au Magasin de chaussures AU
CHAT BOTTÉ, Léopold-Robert 33,
tél. (039) 2 5120.

. ,

Nous cherchons

ouvrier
habile pour un travail délicat

. demandant beaucoup de soin.

Cette personne aurait la res-
ponsabilité d'un petit départe-
ment, elle devrait s'occuper du
réglage de machines semi-
automatiques ainsi que du con-
trôle de la qualité.

Faire offres sous chiffre
S. V. 3286, au bureau de
L'Impartial.

B0URVIL
«LES
CRACKS »

Employé (e)

est demandé (e) par entreprise
de Tramelan.

Poste avec responsabilités.

j 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.

Pierre Rieben Actuaire S.A., à Peseux

engage pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

désireuse d'accéder à un poste de confiance, indépen-
dant et offrant de réelles perspectives d'avancement.

La préférence sera donnée à une candidate possédant
une formation commerciale ou administrative, pratique
si possible.

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben Actuaire
S.A., case postale 62, 2034 Peseux.

Le COMPTOIR GÉNÉRAL S.A.

engage pour son département maté-
riaux de construction

un
1 commis-vendeur

pour la visite des chantiers et dès
maîtres d'état

une
employée de bureau

pour divers travaux de bureau va-
riés et intéressants, semaine de 5
jours.

Paire offres par écrit, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions de salaire au Comptoir Géné-
ral S.A., case postale, La Chaux-de-
Fonds.

2 BRACELETS : CUIR '*-; . ,

piqueuse
; est demandée pour travail régulier
i à domicile, ainsi qu'un

auxiliaire
pour travail à la demi-journée,
en fabrique.
Faire offres ou se présenter chez ;
BRASPORT S.A., Sorbiers 19, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 57 55.

S0MMELIÈRE
est cherchée par le Café du Balancier,
tél. (039) 3 39 04. Congé jeudi et dimanche.

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
un à deux après-midi par
semaine, quartier des. Vieux-
Patriotes. Tél. (039) 3 12 17.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

cherche

UNE VENDEUSE
'- '- ''Ms $n JL* I j »

pour 4 après-midd par semaine et le
samedi toute la journée.
Place intéressante et bonnes possi-
bilités de gain.

Prière d'envoyer une offre écrite,
accompagnée des annexes habituel-
les (curriculum vitàe, photographie
récente, copies de certificats) à la
Direction de Pfister Ameublements
S.A., 2000 Neuchâtel.

Lisez l'Impartial
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1 chambre à coucher en noyer Fr. 3100.- sacrifiée Fr. 1900.- 1 salon luxueux Fr. 4 300.- sacrifié Fr. 2800.-
1 chambre à coucher en bouleau Fr. 3 300.- sacrifiée Fr. 1900.- 1 salon classique Fr. 1500.- sacrifié Fr. 800.-
"I chambre à coucher en zebrano Fr. 2 950.- sacrifiée Fr. 1800.- 1 salon en skay Fr. 2800.- sacrifié Fr. 1600.-

1 chambre à coucher en poirier Fr. 2 200.- sacrifiée Fr. 1500.- 1 salon moderne Fr. 1200.- sacrifié Fr. 400.-
- • - .

1 lot de tapis de Fr. 275.- à Fr. 590.- sacrifiés de Fr. 60.- à Fr. 150.- selon état
.. .. . . 
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AU BUCHERONLe malheur des uns fait le bonheur des autres A WB , _ T , ,noftl „ cc „Av. Léopold-Robert 73 -Tél. (039) 2 65 33

PROFITEZ... PENDANT 3 SEMAINES SEULEMENT !

tE PULLOVER
ACCOMPAGNE D'UN AUTRE VETEMENT FACTURE
SERA NETTOYE AU PRIX EXCEPTIONNEL DE...

ii y/  V»i***\I *iBzin$3L //

B#% E C H LÊ ^̂ pN ETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 
^^̂^̂^LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83 j Ê ẑ̂ Ê^

Place du Marché Tél. 3 23 92 \̂ . ¦
LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL t 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

cherche pour son atelier de petite mécanique de
production

un mécanicien
capable de seconder le chef d'atelier. Le titulaire
sera chargé de la préparation et du réglage des
postes de travail ; l'atelier est bien équipé, il
usine une grande variété de pièces en petites et
moyennes séries.

des ouvriers spécialisés
pour divers travaux de petite mécanique (per-
çage, tournage, fraisage) .

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons

faiseur d'étampes

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, déportement du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (32) 4 3511.
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En provenance de Zoug...^g ĵp>  ̂ ^pla qualité

Unimatic: une machine. tf M vrir l'automate sans danger de l'Unimatic: son tambour
exceptionnelle! Par sa ^^^^ pour ajouter ou retirer des monté sur double palier
qualité.Son confort.Sacons- Le remplissage par le haut! pièces de linge à n'importe latéral, gage de longue vie.
truction. Sa contenance. D'où une hauteur de travail quel moment du procès- D'une sobre élégance.
Son style. Ses matériaux. idéale.sanssoclesupplémen- sus de lavage. Unimaticesttechniquement,

Son atout numéro un? taire. Et la possibilité d'où- Autre avantage décisif en avance sur son temps:
MflBg""" -—"-»̂ -»~)«'-'-"»- <¦ "¦"¦,;""

¦ ~ ~._™™~_—-—_„ . —~»fT commande par touches;

T "̂™"" —"""'- ft»i l™MiBWHWi <tii '.i~ -~~ ' ' " n" "¥** ¦thermoguidés ; indication

i autres secrets de la fameuse
' » ' . ' : Unimatic (matériaux

• ; employés pour sa construc-
: ; : ¦ ; .  Ition. dimensions, capacité) • ., .

? dès réception du coupon
,: :;: -: i CÎ -deSSOUS.

\ Elle vient de Zoug...
Unimatic,

i un produit sûr,
solide et de qualité

- ¦i appuyé par un
1 service exemplaire:
] le service Zoug!
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\ W^lî.——- ^5301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA
. . . . rT*~T .-.. .;..Télexions 042 331331

liiMMIIIIII«fflH»WBHMMBHB8BflaBHBBBMBMMBM BMlll̂  ̂ 2501 Bienne. '13. rue du Breuil
[ Téléphone 032 213 55

Hl 1207 Genève. S. ay. cie Frontenex
¦ . B Téléphone 022- 354870 '

¦8 1003 Lausanne, 11-13. rue de Bourg
HB iàléphdne-021 2324 48
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TrT'll 16 ans

i i Troisième et dernière semaine
Louis de Punès

I LES GRANDES VACANCES

I 
Aller voix un film c'est bien, mais quand celui-ci vous

offre le tiercé du fou-rire... c'est mieux

*EîHJ3 KZSŒEîl 20 n. 30
¦ Un fleuve de terreur, d'aqtion et de violence

dans .un tout nouveau super-western
DU SANG DANS LA MONTAGNE

Panavision-Technicolor 16 ans Parlé français
i ! Thomas Hunter , Henry Silva , Dan Duryea

BŒGEH 3GSEEE3 L5 u- 2° h- 3°
I 

cinéma d'art et d' essai
Un monument du cinéma tchèque. Oscar du meilleur film

I
du monde Un film d'Elmar Klos et Jan Kadar

MIROIR A ALOUETTES
I

1 « La boutique au coin de la nie » C'est un chef-d'œuvr e
Le « Bon Film », 17 h. 30 : Ballets CENDRILLON Couleurs

H EIJ W^VJ • VBA H KCTPn ~° " 3U
¦¦¦ r«K«^M I IrwTlKJ m ans 3 heures de spectacle
' J Une réalisation à grand spectacle 70 mm.
* Le plus grand Steve McQueen
| LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE

¦ 
Une production grandiose auquel les événements

d'Extrême-Orient confèrent une brûlante actualité

HEJ F4ê JKEJBEEBI 2° h- 3°
§

Un nouvel épisode des « 7 Hommes en Or »
Avec Rossana Podesta , Philippe Leroy

LE C.I.A. MÈNE LA DANSE
Réalisation de Marco Vicario Technicolor

Un film dynamique , atomique et comique !
I En grande première

gt̂ l̂ f:  ̂̂ f̂iSft E fy'y*'*lJ 1 -° t"1 30
Le dessin animé de Wal t Disney

" ; qui a enchanté tous les publics
par sa perfection, sa musique et son émouvante histoire

I CENDRILLON
¦ Technicolor Enfants admis en matinée

nouveau ^
La femme soignée, désireuse d'avoir
un teint naturellement frais et une
peau saine, se sert du
Sauna SOLIS pour le visage
Sa vapeur nettoie la peau en profon-
deur, permet une bonne irrigation et
ouvre les pores. Ce traitement facilite
l'absorption de la crème de beauté.
L'appareil peut aussi s'employer
comme inhalateur pour soigner les
rhumes, lesmauxdegorge, les bron-
chites et l'asthme.

seulement Fr. 88.—
dans les magasins spécialisés

En vente au Locle chez Fr. TISSOT,

électricité , maîtr ise fédérale , Daniel-

JeanRichard 35 b, tél. (039) 5 26 64

Enchères publiques d'immeuble
Les héritiers de feu Mlle Henriette-
Albertine de Btiren feront vendre
par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire Biaise de
Montmollin l'immeuble constituant
la parcelle 2285 du cadastre de
Saint-Biaise, à Saint-Biaise (haut
du village) , bâtiment, places-jar-
dins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercre-
di 21 février 1968, à 15 heures, à
l'Hôtel Communal de Saint-Biaise,
salle des sociétés, 2e étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, nie de
Vigner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au 1er étage deux pièces et
salle de bain ; grande cave et gre-
nier ; chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Pr. 20 000.-.
Assurance incendie : Pr. 60 000.- +
75 % (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'Etude Biaise de Montmollin ,
rue do la Ga.re 7, à Saint-Biaise,
tél. (038) 3 18 56.
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Pr. 55 000— .

Le notaire
chargé des enchères:

B. de Montmollin

U RAPPEL
Remise en circulation
des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds

Le Service cantonal des automobiles Informe les déten-
teurs de véhicu les à moteur qui ont déposé leurs plaques
de contrôle et désirent les reprendre, qu'ils pourront
les obtenir aux conditions suivantes : ;

i

Les attestations d'assurances et quittances de taxe
(c e. p. 20-101, Service cantonal des automobiles , Neu-
châtel) devront parvenir au Service des automobiles,
Préfecture, 2300 La Chaux-de-Fonds , au moins 10 joui s
à l'avance.

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos reprises
jusqu 'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions : A. Forna-
chon , 2022 Bevaix, tel. (038) 6 63 37.

Nice - Côte d'Azur
A vendre

appartements-villas
Pour tous renseignements : Agence Ro-
mande Immobilière, place Pury 1, Neu -
châtel, tél. (038) 5 17 26.

AIDE DE MÉNAGE

On cherche pour ménage soigné aide sachant cuisiner.
Présence désirée : chaque jour de 9 h. à 14 h..
Entrée en service dès que possible.

Paire offres sous chiffre JI 3199, au bureau de
L'Impartial , ou téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 3145.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

2 camions

Meili < Multimobile >
1965 et 1966, à vendre à prix très inité-
ressamits.

Tél. (021) 76 30 75, Garage Meili, Buchil- '
Ion (VD).

ĝé0ÊÊiÈ'̂ ï\ Brie suisse

| r - ' • <̂<'̂ \

II révèle toute
sa saveur quand il

se met à couler
Le brie suisse se Le brie suisse est
présente, dans sa robe soumis, plusieurs fois
blanche, soit en par an, à un contrôle
galettes entières, soit rigoureux, effectué par
coupé en tranches ou des experts, des
en portions. gourmets, qui s'as-
II a un cœur tendre, surentdesa conformité
une chair douce et avec des normes
fondante, un teint de qualité très strictes,
clair qui rappelle celui Ce n'est qu'après avoir
du beurre. Son goût, passé cet examen avec
frais quand il est jeune, succès qu'il a droit au

i se corse avec l'âge. label suivant :
Avous de choisirl  ̂ -»»,

f̂ Su
Un plat de fromage **} ffjg M ' 'Jft Vrttout indiqué pour co f™ flm fffiÇT5» I* »
soir: du brie suisse et Ul VnnHH \" WB Ji
du reblochon servis !5fi m tB Xavec des cornichons, -̂̂ B̂ EbfiWdu pain paysan ou des rOW ^TA
bretzels. >VV™.̂<1'

I B0URVIL
«LES
CRACKS »

ADHÉREZ
À LA LIGUE NEUCHÂTELOISE

contre le rhumatisme

Renseignements: Collégiale 10, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 22, c. c. p. 20-2577.



LES CHEVALIERS HU CIEL

Tout est prêt pour la principale
explosion atomique de la campagne
de tir. La bombe a été installée sur
le site désertique de Mururoa , qui
est totalement évacué vingt-quatre
heures avant la mise à f e u . Seuls
quelques techniciens restent sur
place, dans un blockhaus.

Les Pembalas, résolus à provoquer
l'explosion prématurée de l'engin

et à déclencher ainsi une catastro-
ph e dont seront accusés les Fran-
çais, obligent Lantier à déposer,
avec son hydravion, une équipe de
nageurs de combat à proximité de
l'îlot. Le pilot e doit s'exécuter. Il
est abatt u sitôt après avoir amerri
au point prévu...

(TV romande)

EQUATION DANGER
Un petit avion de tourisme heur-

te une colline et explose. Les sau-
veteurs ne retrouvent aucune vic-
time, mais découvrent un mysté-
rieux cylindre de métal brillant. La
camionnette qui transporte l'étran-
ge découverte au laboratoire pou r
un examen approfondi est attaquée
par des individus . qui désirent ab-
solument reprendre le cylindre. Au
cours de la lutte qui oppose les
policiers aux « extra-terrestres J> ,
un agent est tué.

David Vincent , mis au courant de
l'accident par la presse , arrive im-
médiatement, certain que derrière

le drame , se cache l'œuvre maléfi-
que des « Envahisseurs ». Son insis-
tance le fai t  remarquer par le col-
lègue du policier abattu qui le
prend pou r un ennemi : lui-même
sait que des êtres ont débarqué
d'une soucoupe volante . Il à vu sa
femm e et sa petite fi l l e abattues
par ces apparitions fantasti ques
alors qu'ils campaient dans une
clairière. Vincent lui prouv e qu'il
n'est pas un « Envahisseur ». En-
semble ils vont poursuivre la lutte
contre ceux qui ont décidé de
s'emparer de la Terre.

(TV romande)

C
R

MOTS
I
S
É
S
PROBLÈME 1247

Horizontalement. — 1. Pressa. Mai-
son d'arrêts. Son pays fut envahi par
les Grecs. 2. Il est de la famille des
charançons. Qui montre l'usure. Nom-
bre. 3. Article. Qui donne des résultats.
Manière. 4. Elle habite une ville à
l'ouest de la France. Baut de ruban.
Préposition. 5. Insensibles. Qui est per-
çue par les sens. Tête d'anguille. 6.
Donne. Article. Elle a pour résultat ,
habituellement, d'apporter à chacun
bien du contentement. 7. D'un auxi-
liaire. Est surtout employée en hiver.
Il faut chasser ces idées-là. 8. Ordre
religieux. C'était un port au temps de
César. Sont de la famille des farineux.
Conjonction.

Verticalement. — 1. Assaisonna. Elle
est nécessaire pour faire des pieux. 2.
Eparpillant. 3. Participe. Etat incivil. 4.
Prénom masculin. 5. Sont encore trop
petits pour porter des bâts. Dans le
nom d'une préfecture française. 6. Con-
jonction. Epuisés. 7. Importunerait. 8.
Elle fait un travail sur cuir. Conjonc-
tion. 9. Commencement d'une rivière.

Sa femme lui donna cinquante filles,
10. Embrouillé. 11. Rivière française. Il
est proche le temps où l'homme de la
terre, avide de savoir , connaîtra son
mystère. 12. On le trouve quelquefois
dans le trou d'un vieux mur. 13. Arrivé
par hasard. Situés. 14. Préfixe. Les
vols y sont de plus en plus nombreux.
15. Une femme l'est bien quand elle a
un bon appétit. 16. D'un auxiliaire. Se
trouve.

SOLUTION DE PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Edom ; le ;
féale ; as. 2. Césures ; Aurès ; vu. 3.
On ; goûte ; peu ; les. 4. Usais ; Eduen ;
air. 5. Tir ; étrennant ; te. 6. Etés ;
sans ; soleil. 7. Recelait ; escale. 8. As ;
carte ; nées ; sa.

Verticalement. — 1. 'Ecoutera. 2. Den-
sités. 3. Os ; arec. 4. Mugi ; sec. 5. Rose ;
la. 6. Leu ; tsar. 7. Esterait. 8. Eden-
té. 9. Fa ; uns. 10. Eupen ; en. 11. Alié-
nasse. 12. Leu ; noce. 13. Es ; atlas. 14.
Li ; el. 15. Averties. 16. Sus ; Eisa.

Retour (partiel)
à l'actualité

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dimanche, à Table ouverte, un Ju-
rassien, M.. Wilhelm, un Neuchâtelois,
M. Carlos Grosjean ; lors du précé-
dent débat, un Neuchâtelois encore,
M. Bauer, qui est aussi hé à Bienne:
décidément, ils exagèrent ! Faute de
statistiques précises, de renseigne-
ments sur les méthodes de dosage,
nous devrons bientôt réclamer la
présence de plus nombreux Vaudois !

Ceci dit, un bref survol des Jeux
olympiques, un intéresssant échange
de vues assez vivant sur le suffrage
féminin, il y eut un moment étran-
ge : M. Wilhelm, attaqué par des
« sympathisants » de la cause juras-
sienne sur des points précis (regards
vers l'étranger, refus de discussion,
armes secrètes gardées tactiquement
en réserve) , démunis d'arguments
autres que passionnels. Un malaise
apparut ainsi : les porte-parole du
Rassemblent jurassien ont-ils pris
l'habitude d'opposer des arguments
à des adversaires bernois acharnés
et fermés et seraient-ils un peu em-
barrassés dans la discussion avec des
sympathisants qui souhaitent une
« table ronde » et font finalement
confiance à un peut-être utopique
génie helvétique pour trouver des
compromis, difficiles à admettre
après tant de déceptions ?

Objectif 6000 est vraiment un jeu
de bon niveau, même si la nouvelle
candidate, particulièrement nerveuse,
eut quelque peine à faire valoir ses
connaissances accumulées. Roland
Jay, après des allusions à Lilly salue
l'ancien candidat, Mini. A propos,
quel est le petit nom de M. Jay
afin que les candidats puissent l'u-
tiliser à leur tour ?

Enfin, revenons aux Jeux, discipline
après discipline. Le ski alpin sort

complètement terni de cette rencon-
tre internationale, certains exploits
individuels restant dignes d'une ad-
miration encore un petit peu spor-
tive. Il est peu intéressant comme
spectacle télévisé, sinon lors de la
lecture des temps et grâce à, une cer-
taine impatience dans l'attente des
classements, gâché par de trop nom-
breux temps morts dus au brouil-
lard qui ont fait une propagande à
rebours pour Chamrousse, indigne-
ment commenté par Bonardelly, dé-
moli par les scandales (des réac-
tions initiales de M. Brundage au
dernier scandale Karl Schranz en
passant par le renvoi pour cause de
brouillard le slalom de classement,
sous la menace de grève d'employés
de fabricants de skis et le main-
tien de l'épreuve finale dans un
brouillard opaque). '

Terminons par un. beau spectacle,
le saut, surtout celui sur le grand
tremplin : une réussite à part quel-
ques détails, réussite complétée par
l'excellent commentaire de Boris
Acquadro : il faut reconnaître que
Je saut a été bien servi ; il le mé-
ritait pleinement.

F. L.

Un exploit
Les nombreux téléspectateurs dé

Suisse romande ont suivi avec pas-
sion et un vif intérêt hier soir l'é-
mission-concours « Pas une seconde
perdre * de France I.

Au cours de ce jeu très di f f ici le ,
un haut fonctionnaire des PTT ,
français, M. Cabrol, d'Albi, s'est dis-
tingué en gagnant une somme de
54.750 francs au termz de la cin-
quième semaine.

Ce concours a tout simplement
été extraordinaire.

18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Ciel

Feuilleton.
d'après les aventures de Michel
Tanguy.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Equation Danger

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

21.25 Dimensions
Revue de la science.

22.25 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emissions

pour la jeunesse
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atqmistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Le quart d'heure
20.50 La Mendigote

d'après le roman Thérèse de
Saint-Phalle. Avec Dominique*
Vincent , Giani Esposito.

22.20 Les grands interprètes
Philippe Entremont , pianiste.

22.55 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

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

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les magazines 2e Chaîne

et Présentation en direct
du. Studio 101

20.10 Multiplex
entre Paris-Bruxelles
et l'Université de Louvain sur
la francophonie en pays fla-
mands.

20.40 L'exposition du mois
21.30 Duplex Paris-New York

sur le Vietnam.
22.05 Des Agents très spéciaux

Le désert d'Arabie. Avec Ro-
bert Vaughn.

22.55 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Rinaldo Rinal-
dini. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les pro-
blèmes de l'hérédité. 20.55 Henri IV,
pièce. 22.25 Chronique littéraire. 22.30
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
gra -runes régionaux. 20.00 Télé jour -
nal. Météo. 20.15 Que fait-il ? 21.05
Mike Blaubart , téléfilm. 22.25 Télé-
journal . Commentaires. Météo. 22.45
Portrait Ferenc Fricsay. 23.30 Télé-
journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.20 Chambre 13.
18.55 Une fois et jamais plus. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. 21.15 Un mécène de
Greenwich Village , téléfilm . 22.05 As-
pects de la vie culturelle. 22.35 In-
formations Météo. Actualit és.

Des agents très spéciaux

Au cours de leurs tentatives pour
s'emparer de la « machine à vapo-
riser la mort » mise au point par
Trush , Solo et Illya sont fort éloi-
gnés l'un de l'autre. Solo est à
New York pour protéger un vieil
agent de Trush que l'on cherche à
supprimer à l'aide d'une montre en
or chargée d'explosifs. Pendant ce
temps, Illya se trouve dans le dé-
sert . Il se fait passer pour le fils
de Lawrence d'Arabie mais il ren-
contre la ravissante fille du sheik
et va devenir sa victime. Celle-ci
cherche à l'échanger contre un
vieux chameau...

(TV française , 2e chaîne)

«Le désert d'Arabie»
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. ¦ 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 :Le'_moridè chez; vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Récital express. 18.20 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Dis-O-Matdc. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.2o Intermède musical.
20.30 Le Club du 29 Février, comédie.
22.00 Le Roi es mort. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le tour du monde des Na-
tions Unies. 23.05 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie
musicale. 2150 La Foire de Sorotchint-
zi, opéra gai. 22.15 Giuseppe Terracia-
no. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00. 2355. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Qu'attendent
les j eunes de la part des jeunes ? 14.30
Radioscolaire. 15.05 Samson et Dalila,
opéra . 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Informations.

Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Hit-para-
de. 20.3o Entretien. 21.15 Orchestre
récréatif. 21.45 , La situation interna-
tionale. 22.15 Informations. Commen-
taires.. 22.23 Jazz.

- MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 1350
Concerto. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Répertoire d'or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Paname, Pana-
me... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 68. 22.30 Clavecin. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.2Q Musique.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. . 9.05 A votre service 1
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Concert champêtre. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio 8.30 Sym-
phonie. 9.00 Entracte. 10.05 Disques.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 En-
semble musette.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Chansons.
7.00 Musique. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée.
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itCette nouvelle nappe^
Scotchgard vous pouvez

Tacheter
seulement à Migras !

...une jolie nappe, qui repousse les taches (!),
4 en pur coton, ne nécessitant bien sûr aucun repassage et ne se

rétrécissant pas; dimensions: 130x 160 cm —
et par-dessus un prix MIGROS: 4 4 RA

T Wa^̂ uSnappepareule! «
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'Kïf ef ^  et dessins divers. Environ 125x 150cm
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Samedi 24 février Départ 14 h.
BESANÇON

OPÉRETTE à grand spectacle
«LA TOISON D'OR »

Voyage, tihéâtr» (fauteuils) Fr. 30.—

Dimanche 25 février Départ 7 h.
Pour les skieurs

COURSE AU MOLÉSON
Prix : Pr. 19.—, enfants Pr. 10.—

Tous les jours, service de car
départ Saint-Imier gare i

les téléskis
Renseignements et inscriptions :

Auto - Transports Erguel, Saint-
Imier, tél. (039) 4 09 73, ou Mme
Boni, Parc 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 46 17.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale annuelle
Mardi 27 février 1968, à 20 h. 15

à la grande salle paroissiale

Ordre du jour :
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapports

a) diu caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du présidenit

4. Nominations
5. Budget
6. Constructions
7. Conclusion par M. le curé
8. Divers.

Le Conseil de paroisse

<*-*-***<•̂̂ —

ESTAVAYER-LE-LAC
A remettre, plein centre de la ville

| commerce
d'alimentation générale
vins, primeurs, etc.
prix: Fr. 12500.-
Stock : Fr. 15 000 - 20 000.—.
Possibilité de créer : antiquités, bou-
tique, horlogerie-bijouterie, bar à
café, etc.
Surface : 36 m2 ; 2 grandes vitri-
nes ; vastes airières-magasin.

Agence immobilière Claude Buihty,
Estavayer-le-Lao, tél. (037) 63 24 24.

"I Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 818219

I B0URVIL
«LES
CRACKS »

J Lisez l'Impartial

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux- de-Fonds

Salle de Musique
Jeudi 22 février, à 19 h. 30

CONCERT JUBILAIRE

Ernest Ansermet
et l'Orchestre de la Suisse romande

avec

Wilhelm Backhaus
r pianiste

C O M P L E T

Frigos
modèle table 135 1.

298.-
net

modèle armoire 175 1.

398.-
net

Des prix Incroyables
pour des marques
mondiales.

Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

Ferme à vendre
bâtiment en parfait état avec appartement
die 4 pièces, grange et écurie pour 25
têtes, installation pour séchage de tabac.

Région : plaine du Rhône.

Téléphone (025) 214 29.

Je cherche à acheter

monnaies anciennes
hors cours
de 1 centime jusqu'à 5 francs
à de bons prix

écus et médailles

anciennes pièces
ayant encore cours

selon tableau ci-après :

pièces de 5 et 10 et. antérieures à
1900, au prix minimum de Fr. —.40
pièces de 50 et. antérieures à 1885,
au prix minimum de Fr. 5.—
pièces de 1 et 2 fr . antérieures à
1885, au prix minimum de Fr. 2.50

Envoyez s. v. p. votre adresse à :
H. W. B., case postale 1132,
3001 Berne, ou tél. (031) 54 02 12.

Réparations
de baignoires!

O Nous réparons les éclats dans l'émail

0 Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées

• Nous appliquons un remaillage syn-
thétique aux baignoires trop dé-
pourvues d'émail.

'; Nos spécialistes seront prochaine-
;¦ ment dans votre région.

RESPO-TECHNIK
7001 C<3>IREi>- <*
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66

Pour l'amateur de
vieilles demeures
J'ai pour vous une ancienne maison
en ma/uvais état avec beaucoup de
cachet, dans quartier pittoresque
au centae d'Estavayer-le-Lac.

Tranquillité, soleil, vue sur le lac.
Rapport actuel : Fr. 10 000.— par
an.

Prix de vente:
Fr. 115000.-
(pour traiter : Fr. 50 000.—) .

Agence immobilière Claude Buitty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

311 PARTIR EN VOYAGE EN MARS?
:n mars, les premiers beaux jours du prin-
emps vous invitent à de petits voyages
:irculaires particulièrement intéressants :
2-15 mars Paris-Versailles Fr. 235 -
1-16 mars Provence-Camargue-

Marseille 395-
8-23 mars Riviera - Côte d'Azur 398.-

FHÉÂTRE À VIENNE
Jn voyage spécial conduit les amateurs de
j rand théâtre jusqu'à Vienne I
3- 9 mars 390-
7-23 mars 390.-

/ACANCES AU TESSIN
De très belles vacances printanières au
>ord du lac Majeur. VoyagB en Marticar,
oujours très confortable, jusqu 'à l'entrée de
'hôtel,' s si .. !¦% \
3^9 mars' '" ¦ ¦ ¦' ' * ' - ' « • 198.-*
0-16 mars 198-
7-23 mars 198-
14-30 mars 198-

VACANCES SUR L'ILE D'ISCHIA.
rOUJOURS SI ENSOLEILLÉE
Vu printemps, nous organisons deux voya-
jes très avantageux en Marticar. Vacances
eposantes au bord de la mer du Sud.
!4 mars-7 avril 640.-
il avril-5 mai 640,-

t/OYAGES DE PÂQUES
EN MARTICAR
Motre programme vous offre 18 voyages cir-
:ulaires très avantageux, durant les fêtes de
3âques. Paris, Hollande, Berlin, la Riviera,
Yougoslavie, Allemagne, la vallée du Rhin,
la Bourgogne, etc. Demandez maintenant
déjà notre catalogua.

VOYAGE PRINTANIER EN ISRAËL
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très grand succès,
^ussi avons-nous décidé d'organiser cette
année également trois voyages en avion à
orix forfaitaire particulièrement avantageux.
Premier départ au printemps i
7-21 avril 1495.-

Demandez notre prospectus détaillé et
remarquez ce que nous sommes à même de
vous offrir.

VOYAGES & TRANSPORTS
ou directement auprès de

Voyages MARTI, 3283 Kallnach

A
trois
mètres
du trottoir, J'ai dé-
couvert une machine
extii'aordinaire à
photocopier ; cette
machine installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
note et sous mes
yeux.

Avec

Miele
laver le linge ou la
vaisselle devient un
plaisir. Machine
depuis 1590 'rancs.
Conditions avanta-
geuses. Forte repri-
se de votre ancien
appareil. — S'a-
dresser Denis Dou-
ze, appareils de né-
nage, 2725 Le Noir-
mont, téléphone
(039) 4 62 28.

Couture
Dame ayant appris
la couture est de-
mandée pour retou-
ches à domicile.

Tél. (039) 2 52 61.

.IACULAIU RE
a vendre au bureau

de l'Impartial



MADAME VVE LEON CUENOT,
SES ENFANTS,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et par-
tioulièreirruent par leur présence à l'occasion du décès de leur cher disparu,
se font un devoir de remercier très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

LE PETIT-GARDOT (Montlebon) France,
LE CERNETJX-PEQUIGNOT, le 20 février 1968.

MONSIEUR IVO PONCIONI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA MAISON GOBET S. A.
œufs en gros

sera fermée mercredi 21 février
toute la journée

pour cause de deuil.

La direction et le personnel
de la maison GOBET S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

IV1 r\ rf rk ITl É*

Marguerite MOLLEYRES-NERI
épouse de M. Martin Molieyres, administrateur de la Société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t

. - 3

, Madame André ALEXANDRE rt m ï5 a"^

Monsieur et Madame Charles BLUM

profondément touchés de toutes les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs vifs remerciements et reconnaissance.

Paris, La Chaux-de-Fonds, février 1968.

I
J Repose en paix, tes souffrances sont

finies.

La famille de

Madame

Mina FIVAZ-ELLENBERGER
a la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 19 février, à
« La Lorraine » , Bevaix, dans sa 84e année.

LES BRENETS, le 19 février 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 21 février, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à « La Lorraine », Bevaix.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean Huguenin , Tertre

16, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

t
Monsieur Martin Molleyres :

Monsieur et Madame André Molleyres-Junghcinrich, à Genève,
Monsieur Roland Molleyres ;

Madame Frédéric Nerl-PariettI et ses enfants, à Milan ;
Madame et Monsieur Bernard Wiser-Nerl et leurs filles ;
Mademoiselle Judith Nerl, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Neri-Stern et leurs enfants, à Aadorf ;
Madame et Monsieur André Joseph-Neri et leurs enfants, à Lille et Zurich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Molleyres ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Boni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Martin MOLLEYRES
née Marguerite Neri

leur chère et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa
58e année, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage et de patience, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mercredi

¦ <<i. 81 février» à 9 h. 30. • ¦ - ' ..;..-.-. « '«-'rfwii, WJiJL «liJj uw i+j
 ̂ l

'iv-
¦ • < ¦* *'< Cérémonie tftr cimetière, à 10 h. 30.=*f'*Ç»ps,',»*,?*»*"-+^*»

Le corps repose à la chapelle de l'église.
Domicile mortuaire :

2, RUE DU PARC.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . . .  Au revoir cher époux.
Repose en paix.

• Madame Georges Matile-Opp]ige<r ;
Les enfants, petits-enfante et arrière-petits-emfants de feu Louis Oppliger-

Stauff er ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de f aire 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 langue et pénible maladie supportée
avec courage.

CORCELLES, Porcena 12, le 18 février 1968. ^
Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

L'incinération, sans suite, aura heu à Neuchâtel mercredi 21 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hier, à 18 heures, à Chules (Gais)
un cycliste de cette localité, M,
Franz Schwab, charron, âgé de 87
ans, a été happé par une voiture
biennoise roulant de Cerlier vers
Neuchâtel.

Le malheureux cycliste est dé-
cédé à l'hôpital Pourtalès de Neu-
châtel peu après y avoir été trans-
porté par une ambulance' de cette
ville.

Malgré son âge, M. Schwab jouis-
sait d'une robuste santé. Chaque
matin, à 7 heures, il était dans son
atelier où il travaillait très active-
ment toute la journée , (ac)

Cycliste octogénaire
tué par une voiture

à Chules

MADAME GUSTAVE
ZAUGG-GEBHARDT
ET FAMILLE

profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

De nuit , des individus se sont
introduits par effraction dans le
bureau communal de Boécourt. Les
malfaiteurs sont parvenus à mettre
la main sur la clé du coffre-fort.
Une somme de 3200 francs a été
dérobée.

D'autre part, on a opéré de la
même manière au bureau munici-
pal de Cornol et au collège de Ven-
dlincourt, mais dans ces deux der-
niers locaux rien n'a pu être em-
porté. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

Un ou des voleurs ont pénétré
par effraction dans la chambre de
deux ressortissants italiens à Choin-
dez. Ayant fracturé des armoires,
ils parvinrent à mettre la main sur
une somme de 900 francs, (ats)

Cambriolages en série

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Commission des 24: le mémoire sera
remis à fin mars au Conseil exécutif

Hier matin, à Berne, la Commission
des 24. chargée d'établir un mémoire
dans l'affaire jurassienne , a tenu sa 6e
séance plénière sous la présidence de M.
Robert Bautier , président du Conseil
exécutif. Elle a pris acte des progrès
de l'enquête menée auprès des partis
politiques et des associations économi-
ques et culturelles, enquête qui suit son
cours et s&na terminée dans une quin-
zaine die jours.

En plus des consultations prévues, il
a été décidé d'organiser une rencontre
supplémentaire avec les préfets du Ju-
ra. La Commission des 24 s'est en outre
largement occupée de la mise au point
du mémoire qui sera remis à fin mare
au Conseil exécutif. D'autre part, la
Commission des 24 a accepté la demande
de consultations présentée par le parti
libéral-radical indépendant du Jura. Elle
a fixé sa prochaine séance plénière au
18 mars prochain.

Lors de la conférence de presse qu 'il
a présidée à l'issue de la séance, M.
Ory, chef de l'Office des relations pu-
bliques du canton de Berne, et secré-
taire d,e la commission, a notamment
précisé quelle serait la teneur du mé-
moire qui sera établi à l'issue de l'en-
quête menée par la ¦ commission. Deux
parties constitueront le mémoire : la
première sera rédigée par l'administra-

tion cantonale et comprendra notam-
ment une analyse des votations canto-
nales ayant eu lieu depuis 1831 et trai-
tera des questions scolaires, culturelles
et financières. Quant à la seconde, elle
relatera les résultats des consultations.

Au cours de sa séance de lundi, la
commission a, en outre, donné décharge
à la Commission Weibel , commission
chargée d'établir un contact avec le
Rassemblement jurassien. A une ques-
tion qui lui fut posée à ce sujet, M. Ory
affirma que la commission cessait dé-
sormais ses efforts en vue d'établir une
prise de contact avec le Rassemblement
jurassien , mais, a-t-il précisé, la com-
mission se tenait prête à s'entretenir
avec le mouvement séparatiste au cas
où il en exprimerait le désir jusqu 'en
mars prochain. On sait en effet, que
les tentatives de la Commission des 24
tendant à l'aboutissement de consulta-
tions avec le Rassemblement jurassien
sont demeurées sans résultats jusqu 'à
présent.

Enfin, M. Ory, a déclaré que la com-
mission se refuserait à établir une syn-
thèse en conclusion du mémoire, ceci
n 'étant pas de son ressort, (ats)

Le comité directeur de l'Union £
des patriotes jurassiens a pris con- 

^naissance avec satisfaction du ré- £sultat du vote cantonal qui accorde f
aux communes la possibiltié d'in- 

^troduire le suffrage féminin. Il 4
constate notamment que l'autono- £
mie communale est sauvegardée , et <
qu'une fois de plus le vote du Jura, £
comme celui de l'ancien canton, a £
donné un résultat positif, (ats) 

^

L'UPJ se f élicite . Z
du résultat du vote «itr 6

le s uf f r a g e  f éminin $

LES BREULEUX. — On apprend le
décès dans sa 78e année de M. Jean
Bouverat , de la maison Geo Bouverat
et Co, grossiste en horlogerie dans la
ville anglaise de Birmingham.. Le dé-
funt avait quitté son village natal vers
1920.

SAINT-IMIER. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à la mémoire de
M. Alfred Wuffli , décédé dans sa
713 année, après une courte maladie.
Jardinier-fleuriste de profession, le dé-
funt était bien connu. Il appartenait
à la « famille » Wuffli qui créa et ex-
ploita pendant de longues années un
important commerce de jardinier-
fleuriste, sis à la rue de la Serre, em-
placement qui a connu par la suite
une autre et intéressante destination.
M. Alfred Wuffli connaissait bien son
métier qu 'il a pratiqué au service d'une
nombreuse et fidèle clientèle. Le dé-
funt laissera ici le souvenir ' d'une
personne tranquille et paisible, (ni)

TRAMELAN. — Samedi ont été ren-
dus les derniers devoirs à M. Léonard
Bédat , décédé dans sa soixante-septiè-
me année. Le défunt s'était occupé
avec dévouement de la chose publique.
Il fut  membre des autorités municipa-
les et scolaires. Il présida l'Union des
sciétés locales qui lui avait décerné le
titre de " membre d'honneur. Il avait
été le tenancier du Cercle ouvrier.

Avantageusement connu dans la lo-
calité, le défunt laisse un excellent
souvenir, (hi )

CARNET DE DEUIL

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jonr et nuit (039) 2 44 71
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
papa et parant, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre cœur
en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, iauins messages ou leurs envois de fleurs ''nous ont été
un précieux réconfort. j

MADAME ANDRÉ ÉRARD-NUSSBAUM
SES ENFANTS ET FAMILLE

Le Locle, le 20 février 1968.

MADAME ET MONSIEUR GEORGES CATTIN-RICKLI
MONSIEUR CHARLES RICKLI ET FAMULLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LES ENFANTS DE MADAME EDMOND MOERI
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient toutes les person-
nes de leur présence et de leur message et expriment leur très sincère
réconnaissance et leur profonde gratitude.
Les Geneveys-sur-Coffrane, La Chaux-de-Fonds, février 1968.



Passer du champ de bataille
à la table des négociations

A la veille de rencontrer à Stock-
holm M . Nguyen Tho-chan , ambas-
sadeur du Nord-Vietnam à Moscou ,
M. Torsten Nilsson, ministre suédois
des Af fa ires  étrangères, a déclaré
hier qu'il était «du devoir de tous de
saisir la moindre chance qui permet-
trait de faire passer le conflit  (viet-
namien) du champ de bataille à la
table des négociations».

Parlant devant la Fédération so-
cialiste des ouvriers du bâtiment , M.
Nilsson, qui doit rencontrer le di-
plomate nord-vietnamien cet après-
midi A Stockholm, a dit :. «Les e f -

f o r t s  ne doivent pas cesser pour ar-
rêter «la machine de guerre» , lui
faire  quitter le Vietnam et dominer
au peupl e vietnamien la possibilité
de reconstruire son pays déchiré.
Cela suppose que des contacts s'éta-
blissent en vue de négocier-».

M.  Nilsson a ajouté : «Le durcisse-
ment des hostilités n'implique pas
nécessairement que la porte soit
fermée à des négociations. La pré-
paration d'une offensiv e peut très
bien avoir lieu parallèlement à des
préparatifs de négociations» , ( a f p )

Les propositions franco - allemandes
sous la loupe anglo- néerlandaise

Les propositions franco-alleman-
des sur les relations futures entre
le Marché commun et la Grande-
Bretagne ont été examinées hier au
cours de la première série d'entre-
tiens officiels entre le premier mi-
nistre et le ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas MM. Piet
de Jong et Joseph Luns et leurs ho-
mologues britanniques, MM. Harold
Wilson et George Brown. Cette séan-
ce, à laquelle participait également
lord Chalfont, ministre chargé des
affaires européennes, avait été pré-
cédée de conversations privées en-
tre les hommes d'Etat anglais et
néerlandais.

Deux mois après
le « veto » françai s

L'objet immédiat de ces conversa-
tions, qui se déroulent deux mois
exactement après le «veto» opposé
par la France à l'adhésion britanni-
que au Marché commun, est de cons-
tater dans quelle mesure le projet
franco-allemand, qui envisage le dé-
veloppement des échanges de pro-
duits industriels et agricoles entre
la CEE, et les quatre pays candidats
à la CEE, pourrait être «réconcilié*

De gauche a droite : MM. George Brown, Piet de Jong, premier ministre hollandais
Harold Wilson et Josef Luns. (bélino AP)

avec le plan du Bénélux qui prévoit
une coopération économique, techni-
que et politique entre les «Six», les
quatre candidats et éventuellement
d'autres pays d'Europe occidentale.

Aucune décision
avant le 29 février

Le gouvernement britannique at-
tendra les réactions des autres mem-
bres du Marché commun ainsi que
les explications qu 'il recevra cette
semaine de deux émissaires de Bonn
— MM. Georg Duckwitz et Rolf
Lanr — avant d'arrêter sa position
définitive.

Il est même probable qu aucune
décision ne sera priso avant la réu-
nion, le 29 février à Bruxelles , des
ministres des Affaires étrangères des
«Six» qui doivent discuter des deux
proje ts, (afp)

Une bizarre affaire devant
la Cour d'assises du Seeland

La Cour d'assises du Seeland, présidée
par M. H. Leist, juge à la Cour suprême,
assisté du juge d'appel H. Béguelin et
du juge suppléant A. Aurol , président
de tribunal, siège depuis hier matin à
Bienne.

Elle doit s'occuper d'une affaire de vols
mais qui dès l'abord, pour celui qui ne
connaît pas le dossier, s'avère être pour
le moins bizarre. Le prévenu, G. G., nie
absolument et depuis son arrestation, il
y a de longs mois, sa participation aux
sept vols qu'on lui reproche et qui ont
été commis à Neuchâtel, St-Blaise, qua-
tre à Bienne et un à Spiegcl, près de
Berne. Us ont rapporté en argent et en
bijoux une somme d'environ 80.000 fr .

C'est L. un ancien co-détenu de G.
à la prison centrale de Mulhouse, de-
venu par la suite son ami, qui a été ar-
rêté. H a avoué être l'auteur de ces dé-
lits mais les avoir perpétrés avec la
complicité de G. Ce dernier reconnaît
bien avoir été dans les parages lors du
vol de St-Blaise, avoir conduit L. en
voiture, mais il nie y avoir pris part.
Deux preuves semblent cependant le
contredire : les empreintes révéleraient
bien que G. est le coupable recherché,
d'autre par t un pistolet volé a été re-
trouvé dans sa chambre qu'il loue à
Bruxelles. Mais, loin de perdre son sang-
froid, G. de dire : « C'est vraiment un
miracle ».

Demain, avec la venue du chef de la

police centrale de Suisse, qui s'exprime-
ra sur ces empreintes, les choses pour-
ront vraisemblablement prendre une au-
tre tournure.

G. a commencé par être contrebandier
à la frontière ilalo-snih.se, puis a com-
battu avec les partisans et réussit à
prendre la fuite au moment d'être dé-
porté en Allemagne, agriculteur en Fran-
ce, livreur de bière à Paris, mécanicien
sur autos, puis ouvrier de fabrique enfin
imprésario toujours en France. C'était
un joueur notoire. Mais son désir secret
était de devenir... juriste ! (ac)

Révélations au procès du maréchal Amer
L'armée égyptienne a été surpri-

se par la supériorité technique des
troupes israéliennes et « a souffert
du soutien énorme qui leur a été
accordé par les Etats-Unis », a dé-
claré hier le colonel Helmi Abdel
Khalek, un des accusés au procès
du complot du maréchal Amer.

L'inculpé a indiqué d'autre part
que « les aviateurs égyptiens, sur-
tout les jeunes pilotes , étaient im-
patients de rouvrir les hostilités ».

Répondant à l'accusé, le président
du tribunal, M. Hussein El-Chafei,
qui est aussi vice-président de la
République, a déclaré que la déci-
sion de demander le retrait des for-
ces de l'ONTJ du Sinaï avait été
prise au cours d'une réunion à la-
quelle assistaient le président Nas-
ser et le maréchal Amer , et que ce
dernier n 'avait soulevé aucune ob-
jection , de même, a-t-il ajouté , la
décision de fermer le colfa d'Aka-

ba à la navigation israélienne avait
été prise en présence du maréchal.
Le président Nasser , a dit encore
M. El-Chafei, avait alors prévenu
qu'une telle mesure « augmenterait
de 80 pour cent et peut être de
cent pour cent les possibilités d'un
conflit », mais le maréchal Amer
avait répondu : « Nous sommes
prêts. » (afp)

Séisme en Grèce
A Murina, chef-lieu de Lemnos,

une vingtaine de maisons ont été
détruites et un grand nombre d'au-
tres ont été endommagées, par un
séisme.

Il a été, par ailleurs, impossible
aux autorités d'Athènes de com-
muniquer jusqu'à présent avec l'île
d'Aghlos Stratios, voisine , elle aus-
si, de l'épicentre du séisme, (afp)

Accueil très chaleureux
pour Aloïs Kaelin

à Einsiedeln
Les médaillés olympiques ont éga-

lement été reçus d'une manière
triomphale en Suisse alémanique.
Les membres de l'équipe de bob qui
ont gagné la médaille de bronze
furent l'objet d'une réception offi-
cielle à Flims, dans les Grisons.

Quant à Aloïs Kaelin (médaille
d'argent), il a été reçu à Einsie-
deln par quatre membres du Con-
seil d'Etat. Une surprise l'attendait:
un chèque de 1000 francs ; le dis-
trict d'Einsiedeln lui remit un «Vrc-
neli » (pièce d'or) pour chacune de
ses années, soit au total 29. Enfin ,
les diverses associations profession-
nelles d'Einsiedeln lui offrirent une
voiture, (ats)

Pour la première fo i s, Israël et la
Jordanie , ont coopéré directement ,
sans l'intermédiairj de la Croix-Rou-
ge internationale, pour organiser le
rapatriement , hier , de soixante Ara-
bes originaires de la partie orien-
tale de Jérusalem et de la Cisjorda-
nie. Ce rapatriement fa i t  par tie du
plan de réunion de famille , mis au
point par Israël .

Les fonctionnaires israéliens et
jordaniens ont contrôlé le retour des
réfugiés de part et d'autre du pont
Allenby. Cinq personnes étaient ori-
ginaires de Jérusalem , dix-huit de
Ramallah, six de Bethléem, dix-huit
d'Hébron, quatorz e de Jéricho et une
de Tulkarm. Les personnalités o f f i -
cielles de ces villes assistaient à ce
retour, ( a f p)

Première coopération israélo-jordanienne

Trois semaines après le début de l'offensive du « Têt » le Vietcong
continue de faire pénétrer des troupes dans certains secteurs de la
banlieue de Saigon. Depuis quarante-huit heures, des combats -
dont certains furent parmi les plus violents de la bataille de Saigon
- se déroulent dans la périphérie de Gia Dinh, au nord-ouest de
Saigon. Une usine de peinture brûle dans le secteur, à proximité du
pont de Binh Loi, théâtre d'une grosse attaque vietcong. Des com-
pagnies de fusiliers marins combattent les groupes vieteongs qui

sont équipés d'armes automatiques.

Le quartier de Go Vap entre Gia
Dinh et Tan Son-nliut est interdit
au trafic. La route des plantations
qui longe l'hippodrome de Phu Tho,
au sud-est de Tan Son-nhut, reste
également interdite aux véhicules
militaires américains.

Succès du FNL incontestable
Empêcher les Vieteongs de bom-

barder et harceler une base comme
l'aérodrome de Tan Son-nhut est
une tâche matériellement impossi-
ble, admettent les officiers supé-
rieurs américains qui depuis vingt-
quatre heures se penchent sur ce
problème.

Ils admettent que les conséquen-
ces des harcèlements des dernières
heures sont sérieuses. Ils citent
principalement l'explosion d'une fu-
sée de 122 mm. sur l'aérogare ci-
vile à six heures hier.

Cette seule fusée, tirée peut être
de 10 km., a entraîné l'interdiction
de tout trafic aérien à Tan Son-
nhut.

Les travailleurs vietnamiens hé-
sitent à reprendre le travail et ceux
qui se sont présentés hier matin se
sont vu interdire l'accès de l'aéro-
port par la police.

Mais même si les autorités viet-

namiennes autorisent l'ouverture de
l'aérodrome civil, les compagnies
étrangères hésiteront à desservir un
aérodrome où .leurs quadriréacteurs
valant plusieurs millions de dollars
doivent stationner pour l'embarque-
ment devant l'immeuble touché ce
matin.

Renf ort vietcong à Hué
Les Nord-Vietnamiens qui occu-

pent la partie sud de la citadelle
de Hué ont reçu des renforts et de
l'armement, affirment plusieurs
Journalistes qui reviennent de la
cité impériale. Au cours de leur
voyage de retour, les embarcations
à bord desquelles ils se trouvaient
ont été prises sous le feu des mor-
tiers nord-vietnamiens, mais il n'y
a pas eu de blessés.

La veille, dix-sept journalistes
qui se rendaient de Phu Bai à Hué
avaient rebroussé chemin : le con-
voi qui les précédait était tombé
dans une embuscade. Les pertes
qu'il a subies ne sont pas connues.

Plus de 500.000 réf ugiés
On compte 539.000 réfugies pour

l'ensemble des cinq provinces sep-
tentrionales du \Sud-Vietnam, soit

k Saigon, les troupes du Vietcong poursuivent leur assaut à l'aide d'armes
automatiques, (bélino AP)

le sixième du chiffre de leur popu-
lation .

Dans ce nombre figurent les ré-
fugi és « anciens » — évacués des
zones de combat depuis le début
de la guerre — et les « nouveaux »,
c'est-à-dire ceux des villes qui ont
été les objectifs du Vietcong et des
Nord-Vietnamiens au cours de leur

offensive du « Tet ». A elle seule
la ville de Hué compte 80.000 ré-
fugiés dont 67.000 ont été installés
dans un grand camp d'hébergement
aménagé près de Phu Bai, à 17 km.
de l'ancienne cité impériale.

Selon un bilan officiel, l'offen-
sive du « Tet » a fait 4062 tués par-
mi la population civile, (afp )

Le Vietcong attaque l'aérodrome
de Tan $en«nhut près de Saigon

INTOXICATION
A L'USINE A GAZ

DE BALE
Lors des travaux de réparations

effectués au système de conduites
internes de l'usine à gaz, à Petit-
Huningue, à Bâle, M. Gustav Graf,
âgé de 58 ans, employé à l'usine, a
péri asphyxié tandis que 12 autres
personnes ont été victimes de début
d'asphyxie.

Des réparations assez fréquentes
doivent être faites au système de
conduites de la distribution du gaz
de générateur utilisé seulement à
l'intérieur de l'usine mais qui con-
tient environ 30 pour cent d'oxyde de
carbone et est de ce fait excessive-
ment toxique. Les ouvriers qui s'oc-
cupent de ces travaux sont équi-
pés de masques de protection.

Hier, deux ouvriers procédaient
aux réparations nécessaires au four
No 1. Avant que le travail ne soit
achevé, un des deux hommes per-
dit connaissance. Son masque, sem-
ble-t-il, n'était pas étanche. AA. Gus-
tav Graf, son camarade, le vit s'af-
faisser et voulut se porter à son se-
cours, mais sans son masque. Mais
il ne farda pas à s 'écrouler. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital, il ne put
être ranimé, (upi)

Ciel nuageux à très nuageux. Fai-
bles précipitations le long du Jura.
Limite des chutes de neige vers 1500
mètres.

N i v e a u  du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30: 429,06.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN EVENEMENT
p ar f our

|! Au Vietnam, l'offensive générale
i paraît maintenant déclenchée. Les
' dirigeants vieteongs qui ont été en

contact dans leur « zone » de Saigon
1 avec des visiteurs occidentaux, non

américains, ont d'ailleurs précisé :
i i « Nous lutterons jusqu'au bout , jus-
' 'qu'à l'indépendance du pays ». Pour
I I  tous ces visiteurs, rapporte l'agen-

ce France-Presse, il ne fait aucun
doute que les Vieteongs implantés

i maintenant dans de nombreux
J quartiers de la capitale, jouissent
i manifestement de la coopération de

la population. « Nous allons recon-
[ quérir Saigon , comme nous allons

reconquérir tout le pays avec l'aide
de la population. Vous voyez bien

! que les civils sont avec nous », a
1 déclaré l'un de ces responsables.
' [ Le présiden t Johnson, après avoir
i i  tenu à saluer personnellement les
' nouveaux renforts US, qui quittaient
[ le sol américain à destination du
i Sud-Est asiatique, a dissipé les der-
] niers espoirs d'une paix rapide-

ment négociée. Laissant entendre,
1 en effet, que les effectifs des trou-
|i pes des USA au Vietnam du Sud

pourraient dépasser assez vite le
cap des 525.000 hommes, 11 a pré-
cisé que les Nord -Vietnamiens, à
son avis, n'étaient pas intéressés et
n'avaient jamais été intéressés par
une négociation.

D'autre part, on ne voit pas, à
première vue, comment Hanoi pour-
rait accepter de fournir une con-
tre-partie à l'arrêt des bombarde-
ments de son territoire comme l'exi-
ge Washington. Mais ce qui parait
le plus inquiétant, ce sont les con-
sidérations de politique intérieure
qui pèsent sur l'évolution du con-
flit. L'opinion américaine en par-
ticulier, paraît pencher davantage
du côté des « faucons », que de ce-
lui des « colombes », comme en té-
moignent les récents sondages d'o-
pinion.

De leur côté, les dirigeants so-
viétiques ont clairement indiqué
que jamais l'URSS ne saurait to-
lérer que la BDVN soit vaincue
militairement et qu 'elle est réso-
lue à venir en aide à Hanoi par
tous les moyens, s'il y a lieu. Plus
que jamais, l'impasse demeure to-
tale.

M. SOUTTER
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L'IMPASSE


