
Les étudiants italiens
sont fort mécontents

La Faculté des lettres de l 'Univer-
sité de Rome a été à nouveau occu-
pée hier après-midi par un groupe
de cent à cent cinquante étudiants
qui s'y sont barricadés. Ceux-ci se
sont heurtés à une soixantaine de
policiers qui voulaient leur interdire
l'accès du bâtiment. Au cours des
heurts, plusieurs policiers ont été
blessés ainsi que des manifestants
dont une étudiante, qui a dû être
transportée à l'hôpital.

Hier matin déjà , de vives échauf-
fourées avaient opposé policiers et
étudiants de la Faculté d'architectu-
re. D'autre part , cinq étudiants
avaient été arrêtés pour avoir hissé
un drapeau vietcong au sommet d'u-
ne tour proche de la résidence du
président de la République.

L'agitation, en cours depuis trois
mois dans toutes les universités ita-
liennes, a pour origine le méconten-
tement des étudiants à l 'égard de la
réform e universitaire.

Les étudiants communistes < pro-
chinois » demandent que les univer-
sités "soient 'remises au « pouvoir
des étudiants ». (a f p ,  bélino AP)

Le Dr Blaiberg
en bonne forme
Le docteur Philip Blaiberg qui vit

depuis plus de 50 jours avec une
greff e du coeur est «en bonne for-
me» et son état général reste sa-
tisfaisant. ' ¦

Bien que l'on envisage maintenant
de l'autoriser à regagner son do-
micile, les précautions à prendr e
contre les - risques d'infection sont
toujours de rigueur. Sa femme , seu-
le personne autorisée à lui rendre
visite chaque jour, doit , auparavant
revêtir des vêtements stériles qui ne
découvrent que... ses yeux , ( a f p )

Rats perturbateurs
Une course poursuite entre poli-

ciers et une meute de rats en plein
centre de Naples hier matin, a pro-
voqué un embouteillage monstre.

Les rongeurs sans doute affamés
avaient surgi d'une bouche d'égout
et avaient tenté d'attaquer un grou-
pe d'écoliers oui traversaient une
rue.

Au cours de la bataille,- un policier
qui était tombé a été mordu à une
jambe , (afp)

Bateau de plaisance en feu sur le Rhin

Le bateau de plaisance « Deutschland » qui assure le trafic de ligne sur le
Rhin a été ravagé par un incendie hier matin. Les superstructures où se
trouvent les cabines, salons et restaurants ont été presque entièrement

détruites, (afp, bélino AP)

Je n'ai pas l'habitude de faire de la
réclame aux produits pharmaceutiques.
Nos industries chimiques sont déjà suf-
fisamment prospères sans que je me
charge d'augmenter leurs tantièmes.

Cependant je m'en voudrais "de ne
pas signaler — après bien d'autres —
l'apparition de là fameuse pilule KH3
qui rajeunit les vieux, exalte les moyens
et (presque) ressuscite les morts !

C'est d'Allemagne paraît-il , que nous
vient ce prodige.

On avait remarqué que la police de
Brème faisait récemment feu des qua-
tre fers ; attrapait les voleurs à la
course ; maniait la matraque avec une
vigueur stupéfiante ; et marquait dans
tous les domaines une vitalité fulgu -
rante. Par quel miracle ? Augmentation
des salaires ? Promotions au zèle ? Pas
du tout. Pilule KH3 !

C'était la trouvaille d'une doctoresse
roumaine, spécialiste de gérontologie,
qui avait trouvé ce remède de choix,
qui fait repousser les cheveux, efface
les rides, augmente l'appétit et donne
vigueur et jeunesse peu communes à
ceux qui se sentiraient vieillir. Et com-
me les policiers de Brème frisant la
cinquantaine ou la soixantaine ont ac-
cepté de jouer les cobayes, les résultats
ont été si brillants, que la police an-
glaise — qui en a, ma foi , bien besoin !
— va expérimenter à son tour le pro-
duit.

Evidemment, et si j'en juge d'après
le spécimen Ruch et ses copains, la nô-
tre peut carrément s'en passer. Ils ont
tous l'air d'avoir entre 20 ou 25 ans et
courent comme des gazelles.

Voir suite en page 3
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LA LEÇON À TIRER DU CAUCHEMAR
Les assertions réitérées de per-

sonnalités politiques et militaires
américaines, que les Etats-Unis
n'ont pas subi de défaite militai-
re au Vietnam au cours de ces
dernières semaines de cauchemar ,
ont quelque chose ¦ de pathéti que.
Car la véritable cause de ce cau-
chemar est tout à fait  ailleurs.

La leçon à tirer, c'est qu'il est
absurde de raisonner en logique
militaire pure, logique qui n'ad-
met que la victoire ou la défaite .
Les événements prouvent qu'il n'y
a pas , en fa i t , de relation entre
les objecti fs  que se sont f ixés  les
Américains au Vietnam et ce qu'ils
peuvent atteindre par des moyens
militaires .

En analysant les événements, la
première chose à noter est l 'élé-
ment de surprise. Personne ne
peu t af f i rmer  sérieusement que les
autorités américaines à Washing-
ton ou à Saigon s'attendaient à ce
qui allait arriver . La preuve en

est que , juste avant que ne soient
déclenchées les attaques contre
Saigon et les autres villes , le gé-
néral Westmoreland dénonçait la
trêve du Tet dans les provinces
septentrionales du Sud Vietnam ,
mais pas dans la région de Saigon
ou des autres grandes villes .

Mais ce n'est pas seulement le
lieu et la violence de l'action en-
nemie qui prirent les Américains
au dépourvu. L'of fensiv e du Viet-
cong fu t  préparé e de longue main :
des armes ont été cachées , des
tunnels et des positions creusées ,
des mouvements de troupes ont eu
lieu — et ceci en plein centre du
dispositif américain. Les autorités
américaines ne se sont pas aper-
çues de tous ces préparat ifs, qui
ne leur furent pas signal és non
plus pa r la population indigène.

En fa i t , cela n'est pas surpre-
nant. La présence militaire amé-
ricaine, le contrôle américain sur
l'économie et la posse ssion d' un

millier de documents capturés a
l'ennemi peuv ent donner, à cer-
tains, l'illusion que les Etats-Unis
sont vraiment implantés au Viet-
nam. En réalité, les Américains
au Vietnam sont séparés de la po-
pulation indigène par la langue ,
les coutumes, le niveau de vie et
la certitude qu'à plus ou moins
longue échéance , le « Yankee »
rentrera chez lui.

Les diplomates américains sont
toujours à nouveau surpris par
les actions des dirigeants vietna-
miens amis ; les commandants
militaires américains peuvent à
peine distinguer les Vietnamiens
amis des ennemis. Que l'ennemi
puiss e provoque r une telle surprise
ne fa i t  que confirmer l' existence
d'un profond fossé entre les Amé-
ricains et la population locale .

Et ce fossé ne peu t être comblé
pa r la puissance militaire. En ef -
f e t, qu'advient-il lorsqu'on appli-
que cette puissance militaire ? Les
événements des semaines passées
sont là pour le montrer.

Joseph KRAFT
Pin en page 2

Le Pentagone a décidé d'appeler
48.000 hommes sous les drapeaux

Le Pentagone annonce que pour le mois
d'avril, 48.000 hommes seront appelés sous les
drapeaux, soit le chiffre le plus élevé depuis
octobre 1966 où l'on avait compté 49.200 conscrits.
Pour la première fois depuis deux ans, le corps
des « marines », recevra des conscrits, soit 400C
hommes. Le nombre important des hommes appe-
lés sous les drapeaux, dit-on au Pentagone, s'ex-
plique principalement par la relève. En mars déjà ,
le Pentagone avait fait passer de 39.000 à 41.000
le nombre des conscrits.

Ces informations surviennent au moment où
l'on apprend de bonne source que le comité des
chefs d'état-major a recommandé d'une part la
mobilisation de 50.000 réservistes et d'autre part
la mise en état d'alerte d'autres réservistes -
jusqu'à 100.000 dit-on 'de même source.

C'est face aux nécessités de la situation mili-
taire au Vietnam, que le président Johnson a lui-
même qualifiée de « très sérieuse », que le Pen-
tagone a décidé d'appeler 48.000 hommes en
avril, (upi) . .,__ . ,

Johnny Halli day et Sylvie Vartan
SJ sont envolés du Bourget via Bar-
celone pou r une tournée de chan-
sons qui les conduira en Amérique

du Sud . (bélino AP)

Heureux qui
comme UBysse...

La Tchécoslovaquie fait le bilan
de 20 ans de régime communiste

MOSCOU CÉLÈBRE LE CIN QUANT ENAIRE DE L'ARME ROUGE

Les cérémonies du cinquantenai-
re de l'Armée Rouge ont été mar-
quées hier par un discours du mi-
nistre de la défense, le maréchal
Andrei Gretchko, prononcé au Pa-
lais des congrès devant une assem-
blée de 6000 personnes,

« L'impérialisme contemporain, a
dit le ministre, n'est pas un -tigre
de papier, mais les forces armées
russes possèdent tous les irioyens
pour repousser une agression, avec
ou sans l'arme nucléaire. »

Pendant ce temps, prenant la pa-
role au cours d'un meeting orga-
nisé à l'occasion du 20e anniver-
saire de la prise du pouvoir par les
communistes en Tchécoslovaquie, le

président Novotny a fait ce qui
pourrait être une sorte d'auto-criti- .
que publique. Il a notamment dé-
claré :

«En maintes façons, nous n'a-
vons pas réussi aussi bien que nous
l'espérions dans diverses entrepri-
ses. Nous avons également fait plus
d'une erreur, Aujourd'hui même,
nous ne sommes pas sans problè-
mes : de nombreuses difficultés et
de nombreuses contradictions sub-
sistent dans notre société.

»En dépit de ceci, devait toute-
fois ajouter M. Novotny, nous avons
fait un bon travail, en général,
depuis la libération.

(upi)

M. Walter Ulbricht de l'Allemagne de l'Est, ici félicitant le nouveau
secrétaire du parti tchécoslovaque, M. Alexandrov Dubcek, était présent à

Prague, (bélino AP)
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La fiscalité helvétique devant
l'abaissement des barrières douanières

Dans son message sur les accords
conclus dans le cadre du Kennedy-
Round, le Conseil fédéral estime
que la diminution de rendement
des droits de douane qui résultera
de l'application de ces accords sera
de l'ordre de 184 millions de francs.
Si l'on y ajoute le manque à ga-
gner résultant de notre participa-
tion à l'Association européenne de
libre-échange, la perte totale sur
les droits de douane atteindrait 358
millions de francs en 1972. Cela
représente environ le tiers du pro-
duit global des droits actuels, ceux
sur les carburants et ceux sur le
tabac n'étant pas compris.

Le Conseil fédéral a fait allu-
sion, dans son rapport, aux consé-
quences financières qui résulteront
de cette baisse de rendement des
droits de douane. Il ne peut évi-
demment pas admettre sans autre
forme de procès que la Confédéra-
tion doive renoncer à plus de 350
millions de recettes fiscales. Sa si-
tuation actuelle ne le lui permet
pas, non plus que les perspectives
qui s'ouvrent à elle en^ ce qui con-
cerne l'accomplissement de grandes
tâches nationales dont le coût ne
peut qu'augmenter avec les années
(recherche scientifique ou aide aux
universités, par exemple). Il faudra
donc que la Confédération com-
pense d'une manière ou d'une autre
le manque à gagner sur les droits
de douane. Et c'est naturellement
par des moyens fiscaux qu'elle y
pourvoira. Dans son message, le
gouvernement envisage cette com-
pensation « par une taxation de la
consommation mieux adaptée aux
temps modernes et plus effective ».

En d'autres termes, les 358 mil-
lions manquants devraient être
essentiellement récupérés par une
révision de l'impôt de consomma-
tion, c'est-à-dire de l'Icha. Cela
n'ira pas sans soulever des discus-
sions nourries, car nous vivons de-
puis des années sur une pratique
qui n'a d'ailleurs pas d'autre fonde-
ment que l'empirisme, celle qui
consiste à maintenir une manière
de parallélisme entre l'impôt direct
et l'impôt de consommation, les
deux devant être augmentés en-
semble dans des proportions, iden-
tiques.

Dans le cas qui nous occupe,
l'application de ce principe ne cor-
respondrait pas aux faits. Les droits
de douane font partie intégrante

de l'imposition indirecte. SI l'on
veut compenser leur baisse de ren-
dement, il conviendrait donc de le
faire en augmentant d'une manière
ou d'une autre (soit en élevant le
taux, soit en réduisant la liste des
produits exonérés de l'Icha) notre
impôt sur le chiffre d'affaires. La
fiscalité ne doit pas être prise par
fragments quand on étudie le rap-
port entre impôts indirects et im-
pôts directs. Il faut au contraire
la considérer dans son ensemble,
c'est-à-dire voir d'un côté les im-
pôts directs cantonaux et commu-
naux, aussi bien que celui sur la
défense nationale, et de l'autre,
l'ensemble des impôts indirects, soit
les droits de douane et l'Icha. Or,
si l'on examine l'évolution de la
fiscalité totale, on s'aperçoit que les
augmentations d'impôts déjà inter-
venues dans certains cantons sont
la cause d'un accroissement plus
rapide du rendement global des
impôts directs que de celui des im-
pôts indirects. Cette évolution est
appelée à s'accentuer encore, car
d'autres cantons seront contraints.
dans un proche avenir, de se pro-
curer de nouvelles ressources fis-
cales. Les conséquences qui en dé-
coulent seront en quelque sorte
amplifiées par le manque à gagner
sur les droits de douane résultant
de l'abaissement des barrières doua-
nières, de telle sorte qu'il n'y aura
plus du tout parallélisme entre
l'imposition directe et l'imposition
indirecte. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a raison quand il fait allu-
sion à une taxation de la consom-
mation mieux adaptée aux temps
modernes.

Il y a une autre raison encore
de demander davantage à l'imposi-
tion de la consommation. La pra-
tique internationale veut que l'im-
pôt de consommation ne soit pas
perçu par le pays de production,
pour les marchandises exportées,
mais par le pays importateur. . Or,
il se produit le fait suivant : la
Suisse est l'un des pays où l'impôt
de consommation est le plus bas. Il
en résulte que nos produits d'ex-
portation supportent une taxe éle-
vée dans le pays où ils sont vendus,
alors que les produits étrangers
offerts sur le marché suisse ne
supportent que notre modeste Icha,
pour autant qu'ils n'entrent pas
dans la longue liste des exonéra-
tions. Le résultat de cette situation
est que nos produits souffrent d'une
discrimination de fait. Si nous pre-
nons deux produits identiques, l'un
étranger, l'autre suisse, et vendus
au même prix sur leur marché
d'origine, le produit étranger voit

son prix diminué de la valeur de
l'impôt de consommation lorsqu'il
est exporté ; par contre, à l'entrée
en Suisse, il acquitte l'Icha, ce qui
permet à l'importateur de l'offrir
à un prix moindre que le produit
suisse concurrent. Au contraire, le
produit suisse exporté ne supporte
pas l'Icha, mais la taxe à la con-
sommation du pays importateur,
laquelle est supérieure à l'Icha.
Autrement dit, le produit suisse est
offert sur ce marché à un prix
supérieur à celui de son concur-
rent indigène. Il y a là une raison
valable d'augmenter nos impôts de
consommation, car cela permettrait
de rétablir partiellement l'équilibre
fiscal en faveur de nos produits
d'exportation. C'est un élément
qu'il ne faut pas négliger dans un
pays dont la prospérité est essen-
tiellement basée sur ses échanges
avec l'étranger.

Max d'ARCIS.
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Ind. Dow Jones
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Florins nolland 119.25 121.75
Lires Italiennes —.68 —.70%
Marks allem 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

Zenitl Radio 55% ^B\Communiqué par : /£ 8» \

UNION DE BANQUES SUISSES w
t onds de Placement Prix utllweis Cours durs Dourst

Emission Dem en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 391.50 381.— 383.—
CANAC $0 679.— 655 — 665.—
DENAC Fr. S. 89.— 84.— 86 —
ESPAC Fr s. 134.50 129.— 131 —
KURJT Fr s. 155.50 146.50 148.50
f'ONSA F S 449.— 438.— 441.—
f 'KANCli  t .  s. 94.50 89.— 91 —
UEKMAC Pr. s. 124.50 117.— 119 —
ITAC Pr s. 189 — 178.50 180.50
SAFIT Fr. s. 250.— 236.— 238.—
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—

Des quartiers entiers de Saigon et
d'Hué ont été bombardés par l'a-
viation et l'artillerie. Des maisons,
des magasins et des écoles ont été
détruits.

L'action des avions et des canons
était, bien sûr, indispensable pou r
chasser l'ennemi. Mais elle a sur-
tout prouvé une fois  de plus au
Vietnamien du peuple que ses
protecteurs e f f a c e nt  ses villages et
ses villes de la surface de la terre ,
que la présence américaine est sy-
nonyme d'« ennuis en perspective ».

Voilà la raison pour laquelle si
peu d'entre eux ne s'alignent ac-
tivement sur les Américains.

En théorie, la brèche entre l'ar-
mée américaine et la population
indigène devrait évidemment être
colmatée par le gouvernement de
Saigon. Mais la présence militaire
américaine a contribué à l'établis-
sement d'une certaine f orme de

gouvernement, d'un régime dirig é
p ar deux anciens généraux, le pré-
sident Nguyen Van-thieu et le vi-
ce-président Nguyen Cao-ky.

C'est un g ouvernement dont le
chef de la police abat des p ri-
sonniers sans autre forme  de pro -
cès et de sa propre main, comme
nous avons pu le voir. Un gouver -
nement qui compte parmi ses meil-
leures divisions celle qui, en quel-
ques heures, a perdu le contrôle
d'Hué. Un gouvernement dont les
autorités militaires corrompues ne
fournissen t pas de troupes pour
contribuer à la protection de l'Am-
bassade américaine , lorsque celle-ci
est attaquée. En un mot, un gou-
vernement qui ne peut pas comp-
ter sur le concours de la popula-
tion locale*

C'est la solution la plus d i f f i c i l e
qui est la seule bonne pou r les
Etats-Unis. Celle qui consiste à te-
nir ferm e pour l'instant pour s'a-
cheminer ensuite vers la négocia-
tion, qui seule peut servir les in-
térêts des Etats-Unis.

Joseph KRAFT

La leçon à tirer

du cauchemar

b£! PERROT DUVAL f e/>i//ee

Or M. Thimonnier prouve que
c'en est un. Sans dissimuler la
complexité du système graphique
propre au français, nécessaire au
français , il démontre que ce systè-
me est cohérent, qu'il se prête à
une étude raisonnée.

Il établit qu'en certaines de ses
parties — contrairement aux préju-
gés sur lesquels nous nous reposons
— notre orthographe est phonétique,
et que certaines règles phonético -
graphiques tésplvent des difficultés

i ; qui échappaient? jusqu'ici aux tenta-
tives de codification . Par exemple, ces
règles expliquent pourquoi il faut
écrire pied (sans accent) mais pié-
destal, ressaisir mais présupposert
influer mais affluer , sans qu'il soit
nécessaire de recourir au sens du
mot ou à son origine.

Des constatations essentielles de
M. Thimonnier, voici les plus re-
marquables :

I. Presque tous les mots du Dic-
tionnaire de l'Académie française
(35.000 environ) peuvent être ré-
partis en 4500 séries, c'est-à-dire
en groupes de formes associées par
le sens, que l'auteur nomme séries
analogiques. Pour l'assimilation de
l'orthographe d'usage, il suffit donc
de considérer les particularités gra-
phiques de 4500 séries, et non plus
celles de 35.000 mots isolés. Les dif-
ficultés diminuent dans la propor-
tion de 1 à 7 I

Bien plus, les séries analogiques
régulières comprennent 95 pour cent
des mots simples et de leurs compo-
sés, soit la majorité des mots du
dictionnaire. Notre orthographe
n'est-elle pas relativement simple et

honn eux
honn ête
honn êtement
honn êteté

dés honn élu-
dés honn ête
dés honn êtement
dés honn êteté
mal honn ête
mal honn êtement
mal honn êteté

Une règle fort brève et sans ex-
ception s'en déduit, que je vous laisse
le plaisir de formuler.

Le Système graphique du français
de M. Thimonnier s'adresse à des
lecteurs avertis. Les mémentos or-

faciiement assimilable, pour peu
qu'on s'astreigne à penser non par
mots isolés, mais par séries ?

n. Dans 5 pour cent des cas seu-
lement, des éléments de même son
se présentent sous deux formes gra-
phiques différentes : comparez im-
minant et imaginaire, traditionnel
et traditionaliste. Ces homonymies
constituent la seule difficulté réelle
de notre système graphique. Pour-
tant, dans la grande majorité des
cas, on peut en faire une étude rai-
sonnée. De tous les exemples frap-
pants publiés par M. Thimonnier,
je retiendrai la famille d'honneur,
que l'on considère comme l'une des
plus aberrantes (elle comprend 10
mots avec n simple et 11 avec n
double). Examinons ce tableau :

honor er
honor able
honor ablement
honor abilité

dés honor er
dés honor ant

honor aire
honor ariat
honor ifique
honor if iquement

Biographiques et grammaticaux pré-
parés par ce savant novateur met-
tront bientôt les francophones de
toirt âge et de toute culture au
bénéfice de ses remarquables dé-
couvertes. Elle LUGIN

n
Le Système graphique du français

(Pion, Paris) de M. René Thimon-
nier présente deux aspects. C'est d'a-
bord une solide encyclopédie de l'or-
thographe. Ensuite et surtout, c'est
l'exposé des découvertes de l'auteur,
puis de ses conclusions.

Ces découvertes ouvrent des pers-
pectives très nouvelles.. Depuis main-
tes générations, la plupart des gens
peinent sur l'étude de l'orthographe.
Certains, semble-t-il, y renoncent...
Des savants même ont cru pouvoir
parler du « chaos orthographique»
de notre langue. Mais si ce chaos
n'était qu'un înythe ?

La chronique des gâte-francais

DU NOUVEAU EN OimiOGilJlPHE



21 avril: votation pour le Gymnase cantonal

Le peuple neuchâtelois sera vrai-
semblablement appelé aux urnes le
21 avril prochain pour voter plu-
sieurs objets. Au nombre de ceux-
ci figurera le Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds pour lequel
le crédit sollicité est de 17 millions.

Il s'agit du projet primé de l'ar-
chitecte Lavizzari qui, quelque peu
simplifié, a été admis pour le Grand
Conseil mardi passé. Ces bâtiments
devront permettre de répondre aux
besoins de ces vingt prochaines an-

nées et de libérer le Collège indus-
triel promis à d'autres destinées
scolaires. Cette école sera cepen-
dant plus encore, une sorte de sym-
bole, d'acte de foi en l'avenir des
Montagnes neuchâteloises.

Le même jour, le peuple aura  à
voter un crédit de 8.600.000 francs
pour la construction de la première
étape de la Cité universitaire de
Neuchâtel dont les plans ont été
dressés par un architecte chaux-
de-fonnier, M. Haefeli. Enfin, il est
probable que les «améliorations fon-

cières» figureront également au pro-
gramme. 

Le rapport a été renvoyé à une
commission qui devrait déposer ses
conclusions lors de la prochaine
session extraordinaire du législatif
cantonal, au mois de mars et pas-
ser en . votation immédiatement
après. C'est chose souhaitable car
ce projet comprend, entre autres,
l'adduction d'eau, après forage et
pompage dans la nappe phréatique,
de la vallée de La Brévine.

(Photo Impartial)

Réalisation chaux-de-fonniere : une nouvelle machine
à distribuer et à oblitérer les titres de transport

Modernisation , automatisation, ra-
tionalisation sont des termes qui
reviennent très souvent dans les di-
vers domaines de l'industrie, princi-
palement- horlogère ou métallurgi-
que ; on sait moins que les entre-
prises de transport en commun sont
elles aussi préoccupées par ces pro-
blèmes.

L'INSTALLATION A DEJA
COMMENCE

[ A  cet égard , la mise au point d'un
appareil à distribuer et à oblitérer
les titres de transport par les tech-
niciens de la maison chaux-de-fon-
nière SADAMEL , est très intéres-
sante. Le Grand Conseil bâlois a
d'ailleurs été séduit , puisqu'il vient

de consacrer la somme de 6 millions
à l'achat de 465 distributeurs. L'ins-
tallation a déjà commencé et il y
aura l'un de ces appareils à chaque
arrêt du réseau des tramioays et
autobus bâlois en 1970 : cela per-
mettra de ramener l' e f f ec t i f  des
employés de 1060 à 550, soit 490
chauffeurs et conducteurs, 50 con-
trôleurs « volants » et 10 hommes
chargés de l'entretien et du service
des automates. Là suppression de
ces 510 postes — pour la plupart
des contrôleurs — permettra à la
compagnie d'économiser annuelle-
ment neuf millions et demi...

Les villes de Berne et Genève,
Lausanne, Strasbourg, Berlin et
Heidelberg ont également marqué
leur intérêt pour cet appareil , entiè-
rement électronique, dont l'idée est
venue aux techniciens de SADAMEL
après une discussion avec M. Robert
Daum, directeur des transports en
commun chaux-de-fonniers, voici
dix ans.

1 m. 08 DE HAUTEUR
L'appareil repose sur un socle ,

f ixé  au sol, et mesure 1 m. 08 de
hauteur. Il se compose des groupes
suivants : boîtier, automate pour la
vérification et le comptage de la
monnaie, distributeur de billets,
oblitérateur des titres de transport ,
installations électriques et électro-
niques, socle en acier inoxydable.
Chaque billet porte le lieu d'émis-
sion, l'année, le jour et l'heure (à
15 minutes près !)

Les resquilleurs ne sont pas à la
fê te  : la monnaie introduite subit
un premier contrôle mécanique d'a-
près le diamètre et l'épaisseur des
pièces, puis, électronique cette fo i s ,
intervient par la vérification de l'al-
liage !

Tout a donc été prévu pour un
fonctionnement entièrement auto-
matique et sans faille. Le froid , par

exemple , n'a aucune prise sur l'ap-
pareil : dès que la température des-
cend au-dessous de 5 degrés , un
chauf fage se met immédiatement
en marche pour parer à tout gi-
vrage. P. A. L. i

Pour que Fou achète les oranges de «Terre des
Hommes^ illaut d'abord trouver des videurs!

Terre des Hommes figure certai-
nement parmi les ' organisations de
solidarité les plus actives et les
plus utiles du pays. Ses buts et ses
résultats sont bien connus : venir
en aide aux enfants malades, bles-
sés de guerre , orphelins, à des
malheureux qui proviennent du
Vietnam souvent (napalm , bombes
à billes, etc:) , d'autres pays et mê-
me, ce que l'on ignore souvent, de
Suisse.

Comme beaucoup de villes et vil-
lages, La Chaux-de-Fonds parti-
cipe à cet effort — parrainages,
accueils, soutien financier. Toute-
fois, comme bien l'on pense, pour
que l'action soit réellement effi-
cace et obtienne des succès dans
la réadaptation complète de ces
enfants , il faut de l'argent, beau-
coup d'argent.

Ainsi, Terre des Hommes a pris
l'habitude d'organiser , chaque an-
née et dans toute la Romanche, une
grande vente d'oranges à son béné-
fice. Pour La Chaux-de-Fonds, ce
sont M. et Mme René Bel (Forges
9) qui se chargent de régler les
détails de cette vente ; leur sou-
hait le plus cher est de parvenir
à dépasser les résultats précédents ,
de toucher le plus grand nombre
possible de personnes. L'an dernier ,
3975 oranges ont été écoulées —

soit 4700 francs de recette environ,
en tenant compte ' des dons. Ce
chiffre ne représente toutefois que
le neuf pour cent de la population,
alors que la même vente touche
le vingt pour cent des habitants
du Locle.

On remarque donc qu 'il y a un
effort à faire dans la Métropole
horlogère. Encore faut-il en, avoir
les moyens : pour l'instant, les ven-
deurs bénévoles ne sont pas légion.
Les représentants de Terre des
Hommes à La Chaux-de-Fonds
aimeraient installer une douzaine
de postes, afin de quadriller la Ville
de manière efficace.

Une trentaine de personnes ont
déjà assuré M. Bel de leur concours;
il en faudrait encore vingt. Solli-
citée, la Commission scolaire aurait
volontiers mis quelques élèves à
disposition mais cette solution a
dû être écartée, car il est impossi-
ble de dispenser ces enfants des
cours du samedi matin.

Alors, trouvera-t-on encore deux
douzaines de vendeurs (pu vendeu-
ses) de bonne volonté pour aider
quelques enfants à reprendre goût
à la vie ?

P. A. L.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Suite de la pr emière page.

Mais pour des gaillards dans mon
genre ça pourrait tout de même ser-
vir...

Si donc vous me rencontrez un de ces
quatre matins avec des cheveux noirs
descendant jusqu'aux épaules, le teint
fleuri, l'œil vif , la Jambe alerte, et la
démarche d'un champion olympique
venant de gagner la médaille d'or, ne
vous y méprenez pas : KH3 ! Je comp-
tais déjà fêter avec vous l'an 2000.
Mais, doté d'une suffisante provision
de pilules je finirai bien par voir la
baisse du prix de la benzine, le réta-
blissement de la paix dans le monde,
l'inauguration de la dernière des auto-
routes et la suppression de l'impôt de
défense nationale...

Youpi ! tous les espoirs et désespoirs
sont permis...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Où irons-nous dimanche ?
La première excursion printanière de

l'année est indiscutablement la ren-
contre des amis des Sentiers du Doubs
à la Roche-aux-Chevaux , le dimanche
25 février 1968! Vous trouverez déjà
dans les sous-bois les premières fleu-
rettes et vous serez chaleureusement
accueillis dans la si cordiale ambiance
franco-suisse des bords du Doubs.

Départ place de la Gare pour Biau-
fond : 7 h. 30 autocar postal, course spé-
ciale , 8 h. 39 autocars postaux, courses
régulières.

A pied. Le Refrain , le Désert , la Ro-
che-aux-Chevaux , trajet environ 2 h. 15.

Les feux seront préparés et allumés
pour la soupe, que chacun se munisse
d'un sachet de potage. Dîner tiré des
sacs. Le café est offert et servi par la
société.

Départ aux environs de 15 h. , arri-
vée à Biaufond 17 h. 15, autocars pos-
taux pour La Chaux-de-Fonds 17 h. 35,
en cas d'affluence courses supplémen-
taires.

Les touristes désirant varier leur Iti-
néraire peuvent repartir de la Roche-
aux-Chevaux en direction de la Bouè-
ge, la Goule et le Noirmont, durée du
trajet eniron 3 heures.

Invitation cordiale à chacun.

VENDREDI 23 FEVRIER
Naissances

Seidel Nicole-Elisabeth , fille de Gun-
ter, vendeur, et de Maria , née Pfran-
ger. — Romano Antonio-Roberto, fils
de Brisio, tailleur , et de Lilia, née Pal-
ce. — Frankhauser Cédric-Didier , fils
de Peter-Willy, mécanicien , et de Gi-
sèle, née Guyot. — Schafroth Marie-
Pierre-Josette , fille de Pierre-André ,
technicien , et de Claude-Ada , née Cou-
let. — Loichot Barbara , fille de Gas-
ton-René, mécanicien , et de Pierangela,
née Crivelli . — Hoffmann Alexandre,
fils de Francis-Roger-Michel, ingénieur
ETS, et de Jeanine, née Schàrer. —
èellner Marie-Paule-Christine, fille de
Jean-Charles, employé commercial , et
de Maria-Elena , née .Gilardoni. — Eg-
ger Patricia, fille de Marcel-Albert ,
chauffeur , et de Daisy, née Racheter.

Promesses de mariage
D'Andréa Mario, jardinier , et Wid-

mer Ginette-Yvette. — Wenger René-
Paul , employé de banque, et Amey Ro-
se-Marie. — Trolliet Franz-Daniel,
tourneur , et Favre-Bulle Lucette-Lilia-
ne.

Mariages
Guyaz Luc-René, inspecteur à la

CCAP, et Mathiuet Carolina-Luzia. —
Garcia José, mécanicien, et Castane-
da Maria de las Candelas-Josefa.

Décès
Richard Francine-Ida, née en 1894,

sans profession , célibataire. — Joliat
Joseph-Louis, retraité CFF, né en 1891,
époux de Adrienne-Juliette-Margueri-
te, née Riat. — Vuilleumier Marcel, re-
monteur, né en 1877, époux de Jeanne ,
née De la Reusille.

Etat civil
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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
i

Amour et bon sens apportent joie
et réussite dans le foyer. Bossy 12
c'est du bon sens à portée de votre
main. Des potages maison sur me-
sure, sains, délicieux et économiques.
Une boite de Bossy 12 dans votre
armoire, vous verrez comme c'est
pratique. 18 recettes et 20 points
Silva, chez votre épicier. 735
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Matchs au loto.
Samedi 24 février dès 20 h. 15, a

l'Ancien Stand , par l'Union Chorale.
Dimanche 25 février de 16 h. à 20 h.,

à l'Ancien Stand, par le Vélo-Club
Jurassien et la Coccinelle .
Les Compagnons du Jourdain.

Il n'est pas besoin de présenter ce
groupe prestigieux, un des meilleurs
d'Europe chantant des negro spirituals.
C'est donc un concert d'une qualité
exceptionnelle qui nous sera offert de-
main dimanche à 17 h. à Beau-Site,
D.-P. Bourquin 33. Tous ceux qui con-
naissent soit les disques ou les inter-
prétations des Compagnons du Jour-
dain seront présents à cet unique gala.

SAMEDI 24 FÉVRIER
MANOIR :¦ 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

Exposition Robert Jacot-Guillar-
mod.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs-
d'oeuvre du 16e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds — Langnau.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 25 FÉVRIER
BEAU-SITEXJ7~ %^Le%. .C8tA$àignoiï$l

dw Jourdain.
MANOIR ;• 10 ifr. ù -Ï9- fc.y Exposition-

Rohzrt Jacot-Guillarmod.
MUSÉE DES- BEAUX-ARTS : De 10 h.

¦à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

• 1 2  h. et de 14 h. à 17 h., Chefs -
d'oeuvre du 16e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h:
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite,, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en - cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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Depuis un peu plus d'un mois
qu 'elle est ouverte, l'exposition des
« Horloges de table du XVIe siècle >
de la collection Fremersdorf , de Lu-
cerne, a attiré nombre de visiteurs
chose curieuse surtout de l'extérieur
de La Chaux-de-Fonds : plus de 2000
y sont déjà venus.

Cette exposition est l'une des plus
originales actuellement en Suisse.
C'est une magnifique leçon d'art ,
de technique, de science et d'histoi-
re. C'est toute la civilisation explosi-
ve du XVIe siècle, où s'amorcent
toutes les découvertes, qui transpa-
raît à travers les merveilleuses piè-
ces de M. Fremersdorf.

Plus de 2000 visiteurs à
l'exposition Fremersdorf

Les employés des Services industriels
ont enfin pu  commencer à enlever
à la ville sa parure lumineuse des
fêtes de f i n  d'année ; ce travail ne
pouvait être f a i t  plus tôt en raison
des monceaux de neig e qui embar-
rassaient les trottoirs de l'avenue
Léopold-Robert. Cloches, bougies ,
étoiles et autres motifs réapparaî-
tront ... dans 9 mois, (photo Impart

Cette fois, Noël s'en va
pour de bon
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t̂% NOM S VOUS offrons
 ̂̂ ^ m̂ ^HL Jy A l'achat d'une boîte de Caotina , vous économisez

«Pt̂ k \fik ^B̂  50 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tasses de Caotina

*̂ 0f& Ĥ ^̂ .^̂  ^̂ itiMMMMpfcfc , gratuites. Profitez-en pour faire une provision de Caotina ,
_ f̂

j, 
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la boisson au 
chocolat 

de haute valeur, dont la délicieuse
j g$W* ^aP^Ba. iP .ilSffisJl B' * B *̂tm»MSifeWfaM». composition est également très appréciée des enfants.
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Accordez-vous 

donc, ainsi qu'à votre famille , ce qu'il y a de

~~" "'"'"'*" — — — — i
I V  

&?/ ^WW/r/̂ r/ t  Jn cherche pour
[ JbÊf^SSÊÉÊ^mf^ài^Mj tBm ses 

rayons 

de

ménage, mercerie, papeterie

I VENDEUSES I
I I¦ 

O Caisse de pension
P % Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations

I• Se présenter au chef du personnel.

I H
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offre poste intéressant à une

SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et capable d'écrire

i sous dictée ou de façon indépendante, en fran-
çais et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter,
avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en
prenant rendez-vous au préalable, téléphone;,
(039) 3 11 76,-interne 16.

PEINTRE D'ENTRETIEN
' serait engagé par établissement

hospitalier du canton de Neuchâ-
tel.

; Conditions favorables pour candi-
dat sobre et consciencieux , de
toute moralité.
Caisse de retraite , etc.

Ecrire sous chiffre P 20412 N , à
! Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes A . JAQUET
Crêt 2

engagerait

meuleur-
polisseur
Eventuellement jeune ouvrier se-
rait mis au courant.
Ouvrier suisse , frontalier , ou per-
mis C.

Téléphoner au (039) . 2 59 77 ou se
présenter.LA PINTE NEUCHATELO ISE

cherche pour tout de suite

remplaçante
sommelière

Téléphone (039) 2 32 46

JE CUKKUl-Ui; JLUIML. ) IL,IUi-
pour un apprentissage de ménage avei
un petit enfant à surveiller. Offres avei
photo ou tél. (051) 94.23.00, Forstei
Ernst, Boulangerie « Post », 8174 Stade
bel Niedcrglatt (Ct Zurich).

L IMPARI IAL est lu partout et par tous

Pour notre division de PUBLICITÉ
nous engageons une

employée
possédant de bonnes connaissan-
ces commerciales et dactylographi-

: ques. La titulaire accomplira divers
travaux relatifs aux commandes,
aux livraisons et à la facturation
du matériel publicitaire. Elle se
verra en outre confier de la corres-
pondance et d'autres tâches de
secrétariat.
Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome
après mise au courant et appré-
ciant le travail d'équipe au sein

n. d'un petit groupe de jeunes collè-
gues sont invitées à soumettre
leurs offres à
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 43511, en mentionnant la référence
PUB.

¦¦¦¦m iiwwiwmiB iirwHiiMii ii ii'iMiiiiH iiHMmimumiiBmiHt*».*

Als weibern Miitarbeiter zur Betreuung unserer lang-
jâhrigen larudwirtschaftlichen Kundschafft eines Telles
des Berner Jura, sowie des Kt. Neuemburg, suchen wir
einen tûchtigen

Vertreter
mit Wohnsltz in der Ungebung von. La Chaux-de-
Fonds oder St. Imier. ".' " " »• ' ¦. ¦.-

Wir .erwanten von unserm neuen Mitarbeiter, dass er
edinige Jahre in der Larndwirtschaf t tâtig war und eine
lamdwirtschaftliche Schule absolviert hat .
Miradestaiter: 28 Jahre.
Ausserdeim ist ergorderlich, dass unser neuer Mitarbei-
ter neben der franzosischen Sprache auch Uber sehr
guibe Kerarubnisse der deutschen Sprache verftigit.
Wir bieten ein aingemessenies Salair, Umsatzbeteiligung
und Spesenienitschàdigung.
Personalfûrsorgekassa vorhanden.

Einitrittsdatum sofort oder nach Uebereimkunft.
. .. . „ . i.,

. . . > y  
¦ 
, i

% t - '¦¦¦. \ . * m
; Bewerber, welche liber die .rartweinidigen Anforderungen

verfùgen, richten ihre schrlftliche Offerte an die
Geschàftsleitung der Firma.

Fabrik hochwertiger Wirkstoff-
Konzentrate
9450 Altstdtten SG

NOUS ENGAGEONS

pour ce printemps

VENDEUSE
connaissant la branche CONFECTION DAMES.

Conditions très ' intéressantes avec avantages
sociaux et semaine de 5 jours.

: Les offres détaillées avec photo sont à adres-
ser à BERNATH BOUTIQUE , avenue Léopold-

1 Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BENRUS WATCH CO., INC.
: La Chaux-de-Fonds

. ; * H' i :: '

cherche pour son département de production k

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant les boites, cadrans et aiguilles. Travail
inibéressanit et varié.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction,
i rue de la Paix 129.

Pour accélérer le développement de ses
fabrications

EBAUCHES S. A.

cherche pour sa nouvelle usine de Moutier

CADRES
Formation désirée :

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant des connaissances approfondies dans la
fabrication des fournitures d'horlogerie.

Les offres de service seront examinées avec
attention et sont à adresser à :

VENUS S. A.
17, rue des Fleurs
2740 Moutier . Téléphone (032) 93 36 21.

Fabrique d'horlogerie mettrait au courant

jeune
dame

comme commis d'atelier.

Eorire sous chiffre BX 3563, au bureau rie I, ' Impar t ia l .



Rous wons offrons

11 tasses de CaotïnaiÉS^k c; ~_1̂

rslmcâ ïâDï fEuropéenne par excellence rfg V" jj&jjjfUl C[jggj l
Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - levier de vitesses
boîte à 4 vitesses synchronisées au plancher ou boîte automatique sur
(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 GL Fr. 8990.-

% 133/147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-, GLS Fr. 9990.-

Métropole S.A. ?
Rue du Locle 64 i 1 ¦"""

I La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 \

piraterie wSÊt
¦Deniers samedis 1M^
f *r danois w jgKra| pi
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PRÊTS
rapides
doFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
!: crédit toutes les

3 minutes i
S • Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

! Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
j Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

> è

. ! : 

Nous cherchons pour un collaborateur un

appartement de ZVi ou 4 pièces
avec garage, à La Chaux-de-Fonds.
Situation de préférence à proximité du
centre. Les offres sont à adresser à Choco-
lat Suchard S.A., 2003 Neuchâtel, ou direc-
temanit par tél. au (038) 5 64 32, service du
personnel.

/v 
^̂

« A louer machi-

^̂ ^̂
^̂  \ 

nés 
à écrire, à

r \r»\i® \ ca'cu'er' ô d'0"\ !\ 
^̂

f *̂' (Grj au jourj Q |a

^ â*"-"̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue

de la Serre 66, Lo Chaux-de-Fonds

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

PEDICURE
autorisée par l'Etat

25825
Mme F.-E. Geiger L.-Robert 6 (8e)

1 jsrÉItWHfrir*'™*™' ** fl W -« IJM"̂  ̂JÊÊk "**-îJ?
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH I
B0URNEM0UTH |_< LONDRES C0VENTRY 1
Reconnue par l'état. Centra officiel pour V^X OXFORD BELFAST Wx
les examens de l'Université de Cambridge /  \ !:̂ .f;
et de la Chambre de Commerce de Londres ' N Cours de vacances juillet et août f*||
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires jï«
par semaine , début des cours chaque mois, s"7F>< 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. |g
programme au choix: commerce - /wl.jTS Programme au choix très |*S
correspondance commerciale - littérature - fl /P P]C varié — Excursions. gây
anglais technique - laboratoire de langue UiyU ùj lj Chambres individuelles et $3$
Refresher Courses 4 à 9 semaines \.\/ ./ demi-pension en Collèges pi«:
Préparation aux examens de Cambridge ' m[_.\
Cours de vacances juin à septembre pfe
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, 'çg\

sans engagement, à notre '".r\ï
Chambre- individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 We\
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 Efl

Cartes de visite beau choix Imprimerie Cuurvoisiei S. A _
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Je suis désolée; dit-elle d'une voix sans
timbre lorsqu 'ils eurent atteint le palier.
Mais j e ne saisis vraiment pas pourquoi le
fait que Mme Minato me voie te dérange à
ce point.

Dans le regard de Jérôme, une étrange
tristesse remplaçait à présent la colère.

— Pourquoi ne peux-tu pas te résoudre à
laisser tomber tout cela ? dit-il. Pourquoi ne
pas rentrer en Amérique avec Laurie ?

Il paraissait si bouleversé et si las qu 'il en
était presque méconnaisable. Brusquement il
se détourna d'elle et se dirigea vers la porte
de sa chambre. Elle le suivit d'un pas hési-
tan t , prête à lui promettre tout ce qu 'il vou-
lait pourvu qu 'il n 'exigeât pas son départ.

Le masque de bois sculpté grimaçait au-
dessus du lit de Jérôme Elle s'en approcha

pour mieux le regarder.
— Pourquoi gardes-tu cet objet ici ? Il est

hideux et, de plus, effrayant.
Il s'accouda à un coin de son bureau et

attacha sur le masque un regard sardonique.
— Parce qu 'il me convient, dit-il. Parce

qu'il me rappelle ce qu 'est l'espèce humaine.
— Ce qu 'est l'espèce humaine ? répétâ-

t-elle, éberluée. Jamais je n'ai connu de gens
qui aient l'air aussi foncièrement pervers !

Il haussa ironiquement les épaules.
— Tu as touj ours ete . une incurable ro-

mantique, ma chère. Ne crois-tu pas qu'il
serait temps pour toi de devenir un peu
plus adulte ? Ce masque est l'œuvre d'un
sculpteur qui savait lire dans l'âme des
hommes. C'est la représentation , non pas
d'une apparence trompeuse , mais de l'essence
même de l'humanité.

— Dans ce cas, mon père, selon toi, res-
semblait donc à... ça ? répliqua-t-elle, scan-
dalisée par le cynisme de son mari.

Le regard sombre de Jérôme s'adoucit lé-
gèrement.

— Ton père a toujours été un être à part.
Mais il ne pouvait supporter le mal que les
hommes faisaient au monde.

Doucement, elle se rapprocha de lui .
— Mon père avait placé en toi tous ses

espoirs. Tu étais le plus brillant de ses dis-
ciples. Que fais-tu de tout ce qu'il t'a incul-
qué, tout ce qu'il t'a transmis ?

Si elle avait espéré le blesser au vif , elle
compris aussitôt son erreur de tactique. Il
eut un soupir exaspéré.
. — Ecoute-moi bien , dit-il , la voix dure.
L'homme que connaissait ton père, celui que
que tu as épousé — cet homme n 'existe plus.
Il faudra te faire à cette idée. Je n'y suis
pour rien , je ne l'ai pas fait exprès, à seule
fin de te blesser. C'est arrivé tout seul . C'est
comme ça. L'homme que je suis auj ourd'hui,
tu ne le connais pas. Si tu veux voir à quoi
il ressemble... tu n'as qu 'à regarder au-dessus
du lit !

Les lèvres serrées, le menton en bataille,
elle refusa de tourner la tète. D'un geste vif ,
il éteignit la lumière , laissant la chambre
éclairée par la seule clarté dansan te du feu.

— Là, dit-il . C'est ainsi que ses couleurs
ressortent le mieux . Regarde-le à présent ,
Marcia, regarde !

Elle obéit à contrecœur et leva son re-
gard sur le masque. Les pommettes saillantes
avaient un reflet rougeâtre, les yeux bril-
laient d'un éclat insoutenable et paraissaient
se gausser méchamment de l'humanité tout
entière.

Mais Marcia n 'était pas femme à se laisser
intimider par un simple morceau de bois
sculpté.

— Nous ne sommes pas au théâtre, ici , dit-
elle posément. Tu as toujours eu du goût
pour les effets dramatiques ; mais ne crois

pas te débarrasser de moi en cherchant à
me faire peur , Jérôme. On a besoin de toi
à Berkeley. Et quand j e dis «on » ce n'est
pas seulement sur un plan familial et privé
que j e me place : c'est ton pays qui a besoin
de toi, de ton travail. As-tu vraiment une
raison valable pour rester au Japon ?

Il s'était éloigné du bureau et arpentait
nerveusement la pièce dans la pénombre.

— Tu es décidément toujours aussi têtue
qu 'autrefois, hein*? Il n'y a que les femmes
pour savoir si bien esquiver les vrais pro-
blèmes. Qu'importe ce que je fais, l'endroit
où je travaille ! Encore un peu de temps et
le type qui est accroché au mur là-haut, au-
dessus de mon lit , sera le maître du monde ,
et les hommes se dét ru i ront . Nous avons , du
reste , déjà commence.

Jérôme était plus profondément atteint
qu 'elle ne l'avait cru j usqu 'alors. Le cœur
serré, elle le dévisageait, avide de le conso-
ler, de le guérir. Mais il refusait obstinément
son aide. Tout ce qu 'elle pouvait lui dire
menait à une impasse. Il y avait toutefois
une question qu 'elle devait lui poser — la
question redoutabl e entre toutes , qu 'elle 'Vi-
vait jamais osé formuler depuis son arrivée.

— Tu veux te débarrasser de moi parce
que tu aimes une autre femme ? articula-t-
elle péniblement sans le regarder , raidie dans
l'attente de sa réponse.

(A °uwre/

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jardinières d'enfants
¦ institutrices privées
LCw Contact Journalier

avec les enfants. {
friio Placement assuré
H.dlu ^

es élèves diplômées.
LAUSANNE

Il ltï nC Jaman 10lUlillû Tél ,021 > 23 87 05



EXTRÊME-ORIENT ¦—
Votre fret sera traité avec soin-vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel -si vous _. -- ¦ ' ifi >\ ' Ichoisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707 MÊ ŵ,wi*i4yM^
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Sam. 24 févr. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
' Dim. 25 févr. Dép. 9 h. Pr. 32.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Toison d'Or»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Sam. 16 mars Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Bou jailles

L'ÉCOLE
DE VOILE
D'ESTAVAYÉR-

LE-LAC
est ouverte
A PAQUES

les 12, 13, 14, 15
avril 1968

Renseignements :
Office du Tourisme
Tél. (037) 211 56

1700 Fribourg

JPfgfS
SÉJOURS À SKIS

AU PREMIER-MARS
DU JEUDI 29 FÉVRIER <
AU DIMANCHE 3 MARS

n I W L C 11 C à 1500 m.
Fr. 84.50 i
comprenaot : voyage en car, séjour
en dortoirs, pension complète g

SUPER-ST-BERNARD

I

Fr. 115 —
comprenanit : voyage en car, séjour
en chambres , demi-pension

Programmes - Inscrip tions :
GOTH & Cia S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

mnnrvw-iffiii.niiiy niMmiul*

• # Sans caution fe
k jusqu'à Fr. 10000.- W
R # Formalités V
j» simplifiées w
Es O Discrétion absolue ¦

Hôtel Regina Davos
Miirren Hôtel Ratia
Tél. 3 44 21 Tél. 3 60 21

Vacances d'hiver dans hôtels avec self-
service. Demi-pension Fr. 18.50

1 NfcS? ¦
i i
(J 0 Voyages individuels et en groupes É

 ̂
Séjours balnéaires ¦

M © Voyages par avion

0 Croisières

f Plaisirs de vacances j
D pour tous

Demandez aujourd'hui encore la
I brochure de vacances gratuite , richement l-j
I illustrée. Les VOYAGES ESCO tl
n viennent d'ouvrir un bureau au centre _
I de Lausanne. Notre maison est ; .

renommée par l'organisation soi gnée de ¦

J ses voyages de qualité ainsi que :, j
'I par son service impeccable. ; i

•"I Lausanne Gai.St-FrançoisB 021 22 10 85 1

I Bienne 8, rue du Collège 032 3 48 35 I

OÙ PARTIR EN VOYAGE EN MARS?
En mars, les premiers beaux jours du prin-
temps vous invitent à de petits, voyages
circulaires particulièrement intéressants: "¦

12-15 mars Paris-Versailles Fr. 235.-
11-16 mars Provence-Camargue-

Marseille 395.-
18-23 mars Riviera - Côte d'Azur 398.-

THÉÂTRE À VIENNE
Un voyage spécial conduit les amateurs de
grand théâtre jusqu'à Vienne I
3- 9 mars 390.-

17-23 mars 390.-

VACANCES AU TESSIN
De très belles vacances printanières au
bord du lac Majeur. Voyage en Marticar ,
toujours très confortable, jusqu 'à l'entrée de
l'hôtel.
3- 9 mars 198.-

10-16 mars 198.-
17-23 mars 198.-
24-30 mars 198.-

VACANCES SUR L'ILE DÏSCHIA ,
TOUJOURS SI ENSOLEILLÉE
Au printemps, nous organisons deux voya-
ges très avantageux en Marticar. Vacances
reposantes au bord de la mer du Sud.
24 mars-7 avril • 640.-
21 avril-5 mai 640.-

VOYAGES DE PÂQUES
EN MARTICAR
Notre programme vous offre 18 voyages cir-
culaires très avantageux, durant les fêtes de
Pâques. Paris, Hollande, Berlin, la Riviera,
Yougoslavie, Allemagne, la vallée du Rhin,
la Bourgogne, etc. Demandez maintenant
déjà notre catalogue.

VOYAGE PRINTANIER EN ISRAËL
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très grand succès.
Aussi avons-nous décidé d'organiser cette
année également trois voyages en avion à
prix forfaitaire particulièrement avantageux.
Premier départ au printemps :

7-21 avril 1495.-

D«mandez notre prospectus détaillé et
remarquez ce que nous sommes à même de
vous offrir.

VOYAGES & TRANSPORTS
ou directement auprès de

Voyages MARTI, 3283 Kallnach

l J

i "'fiflTIAl est lu partout et par tous

Hôtel de la COURONNE
LES POMMERAIS

Tél. (039) 4 52 25

samedi 24 février dès 19 h.

JASS AU COCHON
Souper à tous les joueurs

Viande fumée

Fam. GERBER.

Vacances d'hiver idéales
dans l'Oberlarud bernois

HÔTEL REGINA
ADELBODEN

Chambres avec confort, cuisine excellente,
bar, dancing, prix avantageux.
Téléphone (033) 9 43 21.

î ŜL m Vlaàe

BELLARIA (Adriatique)

PENSION VILLA ELFE
(Tél. 44.791) — Toutes les chambre!
eau courante chaude et froide. — Juin
septembre : lires 1800 — Juillet, août
lires 2300, tout compris.

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Téléphone (032) 97 49 80
Tous les jours

Cuisses de grenouilles fraîches
Truites au vivier

et autres spécialités
Famille Schaltenbrand

Réparations
de baignoires!

0 Nous réparons les éclate dans l'émail

• Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées

9 Nous appliquons un remaillage syn-
: thétique aux baignoires trop dé-

pourvues d'émail.

Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Ltadenquai 10, tél. (081) 23 63 66

A LOUER

logement de vacances
au bord du lac de Morat , 25 km.
de Neuchâtel, 2 chambres, 4 lits,
cuisine, salle de bain et W. C.
Libre : juin , juillet août.

S'adresser à Mme Rosa Guillod-
Reinhard. 1781 PRAZ (Vully).

A 3 km. d'Estavayer-le-Lac (FR), à ven-
dre en bloc ou séparément

maison de campagne
de 4 pièces tout confort , avec vaste ate-
lier , et

belle parcelle de terrain
attenant d'environ 18 000 m2, situation
idéale et de premier ordre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
J. Riittiman, Bussy (FR), tél. (037)
63 12 37 - (037) 75 19 75.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

chauffeur de pelle mécanique
à pneus.

Faire offres sous chiffre P 20425 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

\OKj Achetez à crédit...
Par mois

Marques Année Km. Prix Acomptes h* comprit
^ r en 18 mois

PEUGEOT 404 1962 70 000 3600.— . 1250.— 154.10
DKW F12, radio, ceintures 1965 18 000 3800 — 1350 — 160.25
CITROËN 3 CV AZAM 1965 24 000 3800.— 1350.— 160.25
VW 1500 S VARIANT 1964 75 000 4400.— 1550.— 184.95
FIAT 2300 station 5 portes 1964 52 000 5300.— 1850 — 223.65
FIAT 1800 station 5 portes 1964 47 000 5800.— 2050 — ' 242.25
OPEL RECORD 2 portes 1965 28 000 5800.— 2050.— 242.25
OPEL KADETT 4 portes 1967 21 000 5800.— 2050.— 242.25

Essais sans engagement Voitures prêtes à l'expertise

GARAGE DU RALLYE W. SÎUM0NT fij \
Le Locle - Tél. (039) 54455 Sf JJ\, 1
DISTRIBUTEUR GENERAL MOTORS îSÈ̂ ^

Sous vos
yeux

et à la minute, voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial

Cherchons

chambre
disponible dès le
1er mars, pour jeu -
ne ouvrier, quartier
ouest ou centre de
préférence. — Faire
offres Scierie des
Eplatures S. A., tél.
( 039) 3 21 18.

Jeune dame

employée
de bureau
habile et conscien-
cieuse, entrepren- "
drait tous travaux
à domicile.
Ecrire sous chiffre
BS 3904, au bureau
de L'Impartial.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021 / 22 40 83

Appartements de vacances
Chalets « Bungalows

Villas
Demandes le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 23 44 00

i — A découper Ici — —i

. Nom: _ Prénom : _„ _ .

Crédit foncier neuchâtelois
Le dividende de 7 % brut pour
l'exercice 1967 est payable par
Fr. 24.50 net, contre remise du cou-
pon; No 5, au siège social-à Neu-
châtel, chez nos agents et corres-
pondants et aux guichets des ban-
ques.

Neuchâtel , le 22 février 1968.

La direction

Cuisinières

électrique 3 plaques, net 348.-
gaz 3 feux net 320.-

TOULEFER S.A.
Quincaillerie Place Hôtel-de-Ville

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél 038/6 33 62
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Chronomètres de marine électroniques
à quartz :

1er prix* : Ebauches SA.
1er prix de série: Ebauches SA

Chronomètres de bord électroniques
à quartz :

1er prix* : Ebauches SA.

Q

ler prix de série* : Ebauches SA

Chronomètres-bracelets électroniques à
résonateur mécanique de flexion :

1er prix* : Ebauches SA.
Ie' prix de série* : Ebauches SA

* cinq records absolus

» ¦ ¦
'

.
'
. .

¦

: La recherché de la perfection dans le domaine de la '
précisionL horaire est un des éléments qui de ; |

tout temps a valu sa réputation mondiale à l'industrie
horlogère sufsse. M

Ebauches SA contribue à cet effort collectif
par ses développements en techniques nouvelles et
¦ . ses réalisations avancées dans le domaine

de ta-chronométrie électronique. : !

© © ® © © © ® © S ® © @ ® © © ©

O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL SUISSE

3987 M

Onze condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police , présidé par M.

Jacques Ruedin , suppléant extraordi-
naire , assisté de M. Narcisse Humbert ,
a prononcé les condamnations suivan-
tes :

C. B., 1943, mécanicien , Morteau , à 5
Jours d'emprisonnement sans sursis, 135
francs de frais et la publication du ju-
gement dans L'Impartial, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

D. J., 1937, instituteur , Malvilliers, à
60 fr. d'amende et 10 fr. de frais pour
infraction à la LCR et à l'OCR.

J.-J. B., 1914, médecin, La Chaux-de-
Fonds, à 30 fr. d'amende et 12 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

J. D., 1921, horloger , La Chaux-de-
Fonds, à 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais , par défaut , pour menaces et voies
de fait.

E. C, 1917, vendeuse, La Chaux-de-
Fonds, à 20 fr. d'amende et 12 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

R. K., 1947, vendeur , La Chaux-de-
Fonds, à 30 fr. d'amende et 18 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

J. B., 1899, retraité , La Chaux-de-
Fonds , à 50 fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

M. M., 1943, vachère , Les Ponts-de-
Martel , à 30 fr. d'amende et 22 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

F. C, 1935, entrepreneur , Couvet . à
15 fr. d'amende et 12 fr. de frais pour
infraction à la LCR et à l'OCR.

J. C, 1928, termineur , La Chaux-de-
Fonds, à 300 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale
sur le travail et OE.

J. B., 1945, ouvrière de fabrique , La
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende et
35 fr. de frais pour infraction à la LCR
et à l'OCR.

Collision
à Numa-Droz - Dr-Coullery
Hier, à 17 heures, à l'intersection

des rues Numa-Droz et Dr-Coulle-
ry, deux voitures se sont heurtées
et ont subi d'assez importants dé-
gâts. Elles étaient conduites par
M. Ch. Sch. et Mme H. R., tous
deux de la ville.

Le Conseil d'Eta t et le Conseil
communal de Neuchâtel se sont
réunis à nouveau hier pour exami-
ner le différend qui les oppose au
sujet des «Jeunes-Rives*. Les pour-
parlers continuent donc et il sem-
ble qu 'aucun résultat positif n'ait
encore été obtenu.

Actuellement rien ne serait donc
jou é. Mais si les discussions de-
vaient s'éterniser , ne doit-on pas
craindre que l'aménagement des
«Jeunes-Rives» ne s'en trouve re-
tardé , alors que toute la popula-
tion en attend la réalisation avec
impatience ?

Nous l'avions dit récemment :
lorsque le Conseil communal avait
lancé l'idée d'aménager les ter-
rains gagnés sur le lac , à l'est du
port , il avait invité les citadins du
chef-lieu à lui faire par t de leurs
propositions. L'exécuti f avait de-
mandé notamment à chaque habi-
tant de faire valoir des sugges-
tions précises sur la base desquelles
— et elles fur ent nombreuses à

s'accumuler sur le bureau du pré-
sident du Conseil communal — un
projet de synthèse a été établi.

L'objet du différend opposant les
deux pouvoirs exécutifs — cantonal
et communal — concern e la zone
réservée à l'Université pour sa fu-
ture extension. L'université , qui a
trouvé , semble-t-il , un appui total
de la part de l'Etat , crain t que ce
secteur ne soit pas libéré à temps,
ce qui gênerait la réalisation de ses
propres projets.

Or, le Conseil communal n'a ja-
mais contesté ces terrains à l'uni-
versité et il a toujours donn é les
garanties quant à leur future uti-
lisation .

Actuellement donc , le dialogue se
poursuit et le Conseil communal se
réunira ce matin pour examiner la
situation . Pourtant , le mutisme qui
entoure les délibérations ne va-t-il
pas éveiller des craintes chez les
citadins qui , enthousiasmés, atten-
dent la concrétisation de leurs pro-
jets ? Ph. LEU

Le dialogue se poursuit
à propos des «Jeunes - Rives »

ii COMM UNIQ UÉS
; ;

Fontainemelon.
A la Halle de gymnastique , à 20 heu-

res 15, loto de la Société de gymnas-
tique.
Geneveys-sur Coffrane.

A l'Hôtel des Communes, dimanche
à 14 h. 15, loto radical.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Murs blancs, une bonne douzaine
de projecteurs , des sculptures en f e r ,
beaucoup de monde, des pistaches
salées et du vin : la « Nouvelle gale-
rie du Manoir », rue de la Balance
12, s 'est ouverte hier soir.

On avait connu un « Manoir » rem-
plit , de meubles , un Manoir de sous-
sol un peu oppressant , on découvre
un « nouveau Manoir » neuf et mo-
derne daj is un vieux quartier.

La ville horlogère s'enorgueillit
d 'un Musée — auquel on reproche
parfois de ne pas être assez ouvert
aux arts du cru — elle fréquente un
Club 44 où les cimaises ne craignent
pas les audaces , elle a depuis trois
ans mie galerie privée où des artis-
tes accrochent leurs œuvres par idéal
et pour vendre car s'il n'est pas de
lumière sans œil par la percevoir ,
de littérature sans lecteur , l'œuvre
plastique a besoin d'amour pour vi-
vre , d 'amateur pour l'acheter.

Excellente loi , elle permet à un
refuge culturel de se développer , en
toute liberté, sans connaître les en-
traves des doctrines artistiques. Par
définition , le « Manoir •» et à plus
for te  raison la Nouvelle galerie du
Manoir », est ouverte à tous les ar-
tistes et à tous les publics. Elle a
accueilli récemment Lermite , Bar-
raud , Schiveitzer , Queloz et les a f -
f iches de Mathieu. Daris ses nou-
veaux locaux, pour les inaugurer , el-
le reçoit Robert Jacot-Guillarmod ,
et ses sculptures sur fer .

Le choix est heureux. Pour * dé-
marrer » dans un cadre nouveau, il
fallait  un artiste connu , et l'on an-
nonce déjà une exposition du Juras-
sien Comment.

Le public , hier soir, faisait sym-
pathiquement t nouvelle peinture ».
M. J .-M. Nussbaum a fa i t  les hon-
neurs du château en rendant un
hommage amical et vibrant à Geor-
ges Froidevaux , récemment dispa-
ru. L'ombre de ce grand peintre a
plané , caution émue pour tous les
jeunes artistes qui viendront dans
cet immeuble de la vieille ville, o f -
f r i r  leur univers en spectacle.

Oui, Georges Froidevaux est de-
venu une sorte de patron, un exem-
ple où un symbole, et si son souve-

nir a présidé a l'ouverture de la
« Nouvelle galerie du Manoir », c'est
un acte de foi  en l'avenir d'une pe-
tite salle où doit exister et se perpé-
tuer une tradition vigoureuse et vi-
vante.

Il est bie?i peu question dans tout
cela de Jacot-Guillarmod et c'est à
lui pourtant qu'échoit le redoutable
honneur d 'inaugurer ce « pavillon
des découvertes ». On a vu cet hom-
me, robuste dans son expressions ,
évoluer au cours des ans, chercher
dans les formes , une plénitude
éphémère, marteler — dans l'accep-
tation restremte du terme —¦ l'iti-
néraire métallique de son œuvre et
elle apparaît renouvelée dans cette
nouvelle galerie , riche , volontaire ,
parfois recherchée.

Nous y reviendrons; aussi nous con-
tenterons-nous aujourd'hui de sou-
haiter à cet homme généreux et à
la galerie qui le présente , le succès
qu 'ils méritent.

P. K.

Robert Jacot-Guillarmod inaugure
la Nouvelle galerie du Manoir

Un navrant accident s'est produit
hier, à 16 h. 20 , à la rue Fritz-Cour-
voisier, à la hauteur du bâtiment
portant le No 94.

Une fillette , âgée de 5 ans, San-
dra Lenardon, dont les parents sont
domiciliés rue du Pont 34 , était en
train de traverser la rue Fritz-
Courvoisier à l'endroit indiqué pour
passer du trottoir nord à celui du
sud. A ce moment précis arriva un
automobiliste, M. A. M. Il tenta
par tous les moyens d'éviter la fil-
lette, freina , donnant en même
temps un coup de volant pour dé-
vier de sa trajectoire.

Hélas, la petite Sandra fut tou-
chée par le véhicule et grièvement
blessée. C'est avec une fracture du
crâne qu'une ambulance la condui-
sit de toute urgence à l'hôpital
communal où son cas . est jugé com-
me grave. ' ¦

Une fillette
grièvement blessée

par une auto

PAY S NEUCHATELOIS

Neuchâtel
SAMEDI 24 FÉVRIER

Théâtre de poche : 20 h. 15, Le Re-
vizor.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h., de 14 h. à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Janebé.

Pharmacie d' o f f i ce : jus qu'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Ça casse à

. Caracas ; 17 h. 30, Le jardinier
d'Argenteuil.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les grandes vacances.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le forum en
folie ; 17 h. 30, Neiu York chiama
superdrago.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Indomptable Angéli que.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le démoniaque ;
17 h. 30, I gladiatrici.

Studi o : 14 h. 45. 20 h. 30, Le samou-
raï ; 17 h. 30, Monnaie de singe.

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Musée d' ethnographie : 175 ans d' eth-

nographie à Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h., de 14 h. à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Janebé.

Pharmacie d' o f f i ce  : jus qu'à 23 heures ,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Ça casse à

Caracas ; 17 h. 30, Le jardinier
d'Argenteuil.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les grandes vacances .

Bio : 14 h., 20 h. 30, le forum en fo -
lie ; 16 h., 18 h., New York chiama
superdrago.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Indomptable Angélique.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le démoniaque ;
17 h. 30, I gladiatrici .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le samou-
raï ; 17 h. 30, Monnaie de singe.
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Le Conseil général a tenu une im-
portante séance, sous la présidence de
M. Pierre-André Jacot.

Le législatif avait à se prononcer au
sujet d'une demande signée par trois
électeurs et adressée au Conseil com-
munal en vue de l'introduction de la
représentation proportionnelle pour les
élections communales de la période lé-
gislative 1968-1972, qui auront lieu les
11 et 12 mai prochains. La demande en
question était accompagnée de 13 listes
comprenant 250 signatures valables.

Selon l'art. 110 de la loi sur les droits
politiques , le Conseil général était tenu
d'élaborer un règlement instituant le
système . de la représentation propor-
tionnelle si une demande signée est
adressée au Conseil communal trois
mois au moins avant l'ouverture du
scrutin , par un nombre d'électeurs
communaux correspondant à 10 % de
la population totale de la commune.

Les débats furent animés et l'on en-
tendit plusieurs orateurs, spécialement
MM. Jean-Pierre Schlunegger et Emile
Guinchard.

M. Schlunegger estime qu 'il est justi-
fié que le système de la représentation
proportionnelle soit adopté sur le plan
fédéral , cantonal , même dans les gran-
des communes. Par contre, ce système
est exagéré pour une petite commune
comme Gorgier , comprenant 1100 habi-
tants. Le système majoritaire actuel a
du bon puisque les partis ont également
l'occasion de présenter eux-mêmes leurs
candidats lors de l'assemblée commu-
nale. Les affaires communales sont une
question de gérance-administration et
non de politique. Il est donc inutile de
présenter des listes de couleurs dif-
férentes. Il approuve aussi l'article de
M. Edouard Lauener, paru dans le der-
nier numéro de la « Feuille d'Avis de la
Béroche ».

Quant à M. Emile Guinchard, il est
partisan convaincu du système propor-
tionnel. « Avec son système majoritaire ,
notre commune fait figure de sous-dé-
veloppée, dirigée qu 'elle est par Un
groupe de « gros bonnets ».

M. Schlunegger n'a pas manqué de
répondre qu'il se réjouit de voir ce que
donnera le nouveau système apte à
trouver des développés et des petits
bonnets, d'où gros rires dans la salle.
Il ajoute aussi qu'il ne faut imiter
Saint-Aubin où, il y a 4 ans, un seul
homme en liste a eu droit à 7 conseil-
lers généraux.

Coupant court à tous ces échanges
de propos, le président rappelle qu 'il
y a lieu de se prononcer sur l'arrêté
proposé et joint à la convocation. Le
vote à main levée donne le résultat
suivant : oui , 2 voix, non, 15 voix et
3 abstentions. Le changement de sys-
tème d'élection est donc refusé par le
Conseil général et il appartiendra au
Conseil d'Etat de prendre position, (ri)

Le Conseil général de Gorgier face aux prochaines élections
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE |
!

j Ce soir et dimanche en matinée et soirée tj
Un film explosif |j

UN CERTAIN M. BINGO I
(Admis dès 16 ans) ff

Nous offrons places intéressantes à

MÉCANICIEN COMPLET
pour l'enitretien, la révision et la transformation de nos machines de
production ' ;!

OUTILLEUR
pour travaux d'autamaifcion ; bravait indépendant et très varié.

Discrétion absolue assurée. '- .

Faire offres aux Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale C, 10, avenue
du Collège, 2400 Le Loole, tél. (039) 5 17 95.

p̂ M  ̂
Vous êtes cordialement invité à assister à notre

llflbtl r̂ grande soirée de 
projection qui aura lieu à

La Chaux-de-Fonds
mardi 27 février 1968, à 20 heures
au RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

Entrée libre I

j AVEC GRAND CONCOURS DE VACANCES
i Conférence sur les nouveaux voyages en Marticar, un film sur la
j France, etc., vous feront passer une agréable et intéressante soirée.

voyages <7nc*Mi,
' 3283 KALLNACH Téléphone (032) 82 28 22

En collaboration avec l'Agence Voyages et Transports

e

Nous cherchons pour notre fabrique de cadrans un

¦chef-contrôleur
De ce nouveau collaborateur , nous attendons l'organisation et le dévelop-
pement de notre contrôle de qualité, l'instruction du personnel pour les
contrôles partiels en cours de fabrication et du contrôle final.

Ce travail, tout en étant varié, demande un esprit de coordination , le
sens des responsabilités et un caractère ferme. Rémunération en fonction

i1 des exigences du poste.

Les intéressés, ayant si possible une formation dans cette activité, sont
priés de faire leurs offres à LISS AG, Zifferblattfabrik. Bielstrasse 87,
Grenchen, tél. (065) 8 64 73.

B U T A G A Z
Chantiers Chappuls, combustibles

Tél. (039) 514 62 • LE LOCLE

Jeune dessinateur
technique
de nationalité française, avec per-
mis B, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre P 300040
N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i '
Jne annonce dans < [ ' IMPARTIAL»

assure le succès

MÉCANICIEN possédant tour
Schaublin 102 VM cherche

travail réplier
Faire offres sous chiffre 40.171 à
Publicitas, 2610 St-Imicr.

A louer ensemble

APPARTEMENT
tout confort , 3 chambres , grande
cuisine, salle de bain, chauffage
général

ET UN LOCAL
de 25 m.2, chauffé , en demi-sous-
sol, comme entrepôt ou petit ate-
lier silencieux.
Prix : Fr. 250.— par mois.
Quartier des Jeanneret.
Ecrire à Case postale 54, La Chaux-
de-Fonds 6.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

ivec ou sans douane, modèles récents

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

'j .'.'p/BH é&bi n j^rTfl \K { - '¦ ' -: ..'¦„ :i

rapide — discret — avantageux
r- — — — — — — — TJe désire recevoir, sans engagement, votre B

documentation .
I Nom I

| Rue I
- Localité IMP ,
L. — — — — — — — J

Le Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le merercedi 28 février 1968,»v
dès 11 heures, à la salle du
Tribunal, Hôtel Judiciaire, Le
Locle, l'Office soussigné procé-
dera à la vente aux enchères

î publiques des biens suivants :
1. 1 pendule neuchâteloise an-

cienne, environ 1840, grande
sonnerie, répétition, réveil.

2. 1 tableau signé LERMITE,
1952.

Le même jour dès 14 heures,
au local des enchères, sdus-sol
halle de gymnastique du Col-
lège des Jeanneret, Le Locle,
l'Office soussigné procédera à
la vente aux enchères publi-

. ques des biens suivants :
1 téléviseur, 1 caisse enregis-
treuse « National », 1 machine
à calculer « Précisa J> à main,

l 1 cireuse, 1 machine à écrire
portative, 1 buffet combiné, 1
salon ancien comprenant: 1 ta-
ble, 4 chaises et 1 canapé, ainsi
que meubles et matériel de
pension soit, tables, chaises,
bancs, armoires, lits, tapis, bat-
terie de cuisine et vaisselle, de
même que divers objets dont le
détail est supprimé.
Paiement comptant, conformé-
ment à la L. P.
Le Locle, le 13 février 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

Restaurant
du Casino

LE LOCLE

CE SOIR
BTruites du vivier

Civet de chevreuil

Tripes à la neuchâteloise
Prière de réserver
Tél. (039) 5 13 16

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE
cherche

ouvriers (ères)
suisses ou frontaliers. Entrée Immédiate.
S'adresser au bureau ou tél. (039) 51176.

MONTRES NATALIS S. A. engageraien t

jeune fille
comme apprentie ou aide de bureau. Se '
nrésenter Jardinière 41. tél. (039) 3 38 71.

A louer aux Brenets (centre du village)

magasin
40 m2, deux vitrines. Libre dès le 1er mal
1968.
Ecrire sous chiffre AS 64658 N, aux /
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Pour cause de cessation de com-
merce, à vendre en bloc ou sépa- ;
rément

AGENCEMENT
DE MAGASIN

S'adresser à Mme A. Jobin , épice- .
rie, Envers 57, Le Locle, tél. (039)
5 38 20.

A LOUER, au Lo-
cle, logement mo-
derne, tout confort,
3 chambres. Libre
dès le 1er 7. 1968. — "
Offres sous chiffre
P 350005 N, Publici-
tas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

oui»
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. Bonne sténodactylographie, de langue
française, ayant de l'initiative, capable de rédi-
ger seule.

Travail intéressant et varié.

Faire offres à la Direction ou se présenter.

Vos canons de
pantalons
sont rétrlcis et
modernisés t
pour 12 fr. 50
R. PÔFFET
Tailleur , Eclu-
se 10, 2000 Neu-
châtel, télépho-
ne (0381 5 90 17 I

!

En vacances
lisez l'impartial

A ÉCHANGER, au
Locle, logement 2
pièces, confort, con-
tre 3 pièces avec
confort. — S'adres-
ser Charles Robert,
Henry-Perret 9, té-
léphone (039)
5 27 39.

STUDIO meublé à
louer aux Cardami-
nes. — Tél. (039)
5 26 67, Le Locle.

OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉES

pour visitage et différents tra-
vaux de bureau.

S'adresser à CHARLES REIN-
HARD, Marais 12, LE LOCLE.
Tél. (039) 5 38 51.

«̂«̂ ..̂ Co soir à 20 h. 30 Cet après-midi et demain dimanche à 17 heures

—^ 
¦; 

lr£ii . Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 CINÉMA DOCUMENTAIRE

C I l\l I Ivl J\ ^n ma9
r|rï' clue western signé Par Horward Hawks ; ¦ Un film psychologique « choc » dans un cadre insolite

V»/ Il X L— IVI # % et interprété par deux extraordinaires vedettes ! I :

CASINO EL DORADO lE COUTEAlLDANS L EAU
j  ' ¦* Avec JOHN WAYNE et ROBERT MITCHUM | LEON NIEMCYK, JOLANTA UMECKA, ZYGMUNT MALANOWICZ

| CT 1 ^̂
"̂̂

1 Cr En Technicolor Admis dès 
16 

ans Admis 
dès 

18 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

I II
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Une des plus anciennes inscriptions
lapidaires des Montagnes neuchâteloises

Au Montperreux près du Locle

La couverte de la fenêtre qui porte l'inscription b duiboz 154.J et ses
élégantes accolades. Le meneau manque, ainsi que les jambages

originaux

II

Des archives de famill e permet-
tent de situer le berceau des Tis-
sot-Daguette, au début du 16e siè-
cle. Tissot dits la Daguette (courte
épée ou petite dague) au Montper-
reux. Cet E. T.D* fut probab le-
ment un Etienne Tissot-Daguette.
Nous trouvons ainsi associés, 7 ans
après l'adoption de la Réform e au
Locle, les noms de deux familles
encore bien représentées dans nos
Montagnes.

Mais fait autrement important,
nom enregistrons un usage parti-
culier de notre terroir : celui qui
grav e une inscription, peut- être
sculpte une fenêtre , y met sa mar-
que. Un habile artisan a ce droit ,
U signera nombre de cartouches,
de manteaux de cheminée au 17e
et 18e siècles. Sa marque sera à
pein e m'oins importante que celle
du maMré 'dé VOUDmge.¦"¦ :::- '• i r:?a

On assiste ici à l'affirmation de
l'individu dans ses œuvres, fu s -
sent-elles bien modestes , tout com-
me on la retrouvera plus tard sur
les mouvements et les cabinets de
pendule s des plus simples aux plus
pres tigieux.

Un siècle et demi à peu près,
avant l'apparition de notre indus-
trie, une mentalité s'exprime déj à
sur une fenêtre :' celle de l'homme
libre, industrieux, dont l' « art > est
la meilleure possibilité de s'af f i r -

mer et de durer. Ce n'est pas pou r
rien que chez nous un habile hor-
loger recevait le titre envié entre
tous d'« artiste » / la virtuosité
dans le métier est de toutes les
vertus l'une des plus prisées, au
16e siècle déjà !

On peu t penser que cet E. T, D
est l'auteur de la seule inscription:
il est plus vraisemblable qu'il ait
importé la pierre et sculpté l'en-
cadrement de la porte et de la f e -
nêtre, ce qui rendrait tout de mê-
me la présenc e de sa « marque »
moins immodeste. (On voudra bien
se souvenir ici des anciennes mar-
ques à feu  de nos grands-parents > .

En e f f e t , selon les contrats de
construction du début du 17e siè-
cle, ce travail était confié ¦ à des
spécialistes, à des « artistes », non
aux maçons. Notre inscription
nous inclinerait à penser .qu'il y
avait chez nous au 16e . siècle, des
tailleurs 'de "jp iêrrë; câpablé^l 'd'éxé-

'cuter un travail : simple nf àîS im-
veccable.

Sûreté de ligne, profondeur de la taille. Seul un ciseau exerce a pu
evfiniir .pr un tel morceau au voisinage.

L'importation de la pierre viserai t
à en rendre l'exécution plus aisée.
En e f f e t  le roc du pays éclate f a -
cilement , il est rébelle au ciseau.
La taille nécessite de ce fai t  une
technique part iculière, mise au
point à la f i n  du siècle seulement .

Au début , le tailleur de pierre in-
digène aurait eu recours à la pier -
re tendre importée. Mais d'où ?
Nous l'ignorons. Un géologue, po ur-
vu qu 'il connût très à fond les
genres de pierre daris un large
rayon pourrait peut-être nous ren-
seigner . L'un d' eux s'vntéressera-t-
il à ce problème ? Il pourrait nous
aider à déterminer la provenance
d' un art et de ses modèles.

Il f au t  admettre en e f f e t  que
dans les Montagnes neuchâteloises,
il est plus qu'improbabl e qu'on ait
créé un style et une technique.
L'importation en est certaine, en-
core faudrait-il essayer d'en préci-
ser V'oriqine ou les origines: Bour-
gogne ? Région de Neuchâtel ? val-
lée de Delémont ? Ajoie ? Pour le
moment il n'est pas possible de
trancher.

Notons cependant qu'au début du
16e siècle les églises du Locle et de
St-Blaise sont construites par le
maître-maçon Patton de Flange-
bouche, l'église de la Sagne ache-
vée par maître Dard, auteur égale-
ment des églises-sœurs du Bizot et
d'Orchamp. Il n'est pas exclu dès
lors de penser que certains de nos
franc s habergeants apprirent le
métier chez les « Bourguignons »
ou sous leur direction, lors d'im-
portants travaux exécutés par eux
dans le pays.'

Dans ce domaine, tout reste en-
core problématique . Pour avoir
quelque chance d'y voir clair, les
recherches conjuguées d'archivistes,
historiens, « archéologues », géolo-
gues, historiens d'art seraient né-
cessaires. Pouvomŝ iïùus les espé -
rer ?

ftt ftÙ M& %SS0T

i < Voir ^L/BBpEtt^-F#M^iriu» raer.-
erprii 21 février.

Sur la pointe
~ des pieds —

Le conférencier H. -M. Berney qui
était, récemment au Locle a ra-
conté à son auditoire quelques
anecdotes très amusantes. Lors de
l'expédition « Safari-scout 2 » il a
eu l'occasion de visiter, en com-
pagni e de jeunes éclaireurs , plu-
sieurs importantes bases militaires
des Etats-Unis.

Le confédéré qui porte le gris-
vert et qui connaît la vie de ca-
serne ne peut pas imaginer ce
qu'est l'hospitalité militaire amé-
ricaine. En e f f e t , les Suisses ont
été reçus avec cordialité par les
autorités militaires et ont pu visi-
ter, film er et photographier tout
ce qu'ils rencontraient à l'intérieur
des bases.

Un seul endroit leur a été in-
terdit, non pas par des officiers
uankees mais par deux galonnés
helvétiques qui contrôlaient la

p ose du systèm e électronique Ta-
ran sur les fame ux avions ' « Mira-
ge >. Le sourire ironique de l'Amé-
ricain qui pilotait les jeunes Suis-
ses en disait long sur la valeur du
t top secret » imposé.

Quand on applique un règlement
en s'appuyant sur la form e et non
sur l'esprit , on aboutit à des situa-
tions paradoxales . Parce que l'aé-
rodrome de Sion est proté gé, parce
que l'accès des forts est défendu
et parc e que tous les ouvrages mi-
litaires sont frappés de l'interdit,
y n empêche un président de com-
mune de visiter un chantier mi-
litaire ouvert sur le territoire qu'il
administre . Et pourtant , ce sont
des saisonniers italiens qui cou-
lent le béton armé . Il me semble
que l'espionnag e n'en est plus à ce
stade.

a. L.

: COMMUNIQ UÉS
¦ 

;

Cinéma documentaire au Casino :
« Le Couteau dans l'eau ».
« Le Couteau dans l'eau » est un

dram e psychologique moderne qui se
déroule en 24 heures et pour lequel
Polanski observe une règle des trois
unités de temps, de lieu et d'action.
Cadre de l'action : un yacht de plai-
sance voguant sur les lacs de Mazu-
rie. Un film fascinant et intelligent.
Cet après-midi et demain dimanche à
17 h. Dés 18 ans.

En présence de M. Edgar Faure , ministre de l Agriculture
l'Amicale des ouvriers frontaliers lête son 5e anniversaire

Les ouvriers frontaliers fêtent au-
jourd'hui le 5e anniversaire de leur
Amicale. Fondée pour défendre leurs
intérêts et pour servir de lien avec
les autorités françaises comme avec
le patronat suisse, elle remplit par-
faitement son rôle. Elle entend pro-
téger, défendre et servir plutôt que
revendiquer ce qui lui assure une
très large audience dans tous les
milieux. Elle a remporté , au cours
de ces cinq dernières années de très
nombreux succès, en traitant des
affaires administratives souvent
fort compliquées, en se battant
pour que justice soit rendue à ceux
qui , chaque jour traversent la fron-
tière. Ils passent d'un pays à l'au-
tre pour gagner leur vie, mais ils
appartiennent à une même région
à vocation industrielle au milieu de
laquelle l'histoire a tracé une limi-
te. La logique humaine, sociale,
économique, veut cet échange, il
est dans l'ordre des choses.

Cette Amicale couvre trois cents
kilomètres de frontières et elle réu-

nira , en ce jour anniversaire, un
très grand nombre d'adhérents qui ,
après une assemblée générale , ac-
cueilleront M, Edgar Faure, minis-
tre de l'agriculture.

¦EHHHHI Feuille d'Avis des Montagnes mE—

La TV au village
Depuis le milieu de la semaine , un

groupe de la TV romande , caméras,
trépieds et projecteurs en mains, sui-
vent les occupations journalières en
particulier des dames, puisque ces
reflets f i lmés sont destinés à l'émis-
sion ^Magazin e féminine -» et seront
retransmis au début de novembre
seulement, (th )

CARNET DE DEUIL
LA BEÉVLNE. — Les derniers de-

voirs ont été rendus à M. Jean Tuler,
agriculteur au Baillod, décédé dans sa
73e année, après quelques jouis de ma-
ladie, fth)

LA BRÉVINE

Fin de saison
La patinoire , vu le « redoux » prolon-

gé voit sa fin arriver , à moins d'un
retour de froid au début de mars !
Mais cette année, elle a connu un beau
succès. En effet , la glace a duré trois
bons mois, et grâce au dévouement
inlassable du président du Hockey-
Club et de ses aides, elle a été régu-
lièrement déblayée. Le club de hockey
s'est honorablement comporté dans le
championnat avec ses jeunes éléments.
Pour clore la saison, il a mis en
compétition le challenge des Bioles of-
fert par l'un de ses supporters. Diman-
che dernier , par un beau soleil, un
public sympathique a suivi les joutes
des clubs suivants : Les Ponts-de-Mar-
tel - Les Brenets 1-4 ; Noiraigue (2e
ligue) - Savagnier 8-1 ; Finale : Les
Ponts-de-Martel - Savagnier 5-4 ; Les
Brenets - Noiraigue 1-11. Le classe-
ment final est le suivant : 1. Noirai-
gue ; 2. Les Brenets ; 3. Les Ponts-de-
Martel ; 4. Savagnier.

Et maintenant à la saison prochai-
ns ! (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Club haltérophile du Locle aura
les honneurs de la télévision grâce à
l'émission « Avant-première sportive ».
Le chef du service sportif de la Télé-
vision romande, Boris Acquadxo, se
rendra au Locle mardi prochain, avec
toute son équipe, poux réaliser une
émission d'une vingtaine de minutes
sur l'activité d'un club bien connu dans
tout le pays.

La halle des Jeanneret servira de
cadre à l'émission et les téléspectateurs
verront évoluer sur 4 plateaux diffé-
rents, les juniors, les élites, les vétérans
et les gvmnastes qui suivent l'entraî-
nement du Club haltérophile. Les deux
responsables que sont Michel Tchanz
et Henri Erard seront bien sûr inter-
viewés, et- le solide champion suisse
Roland Fidel -pera l'objet d'un repor-
tage spécial.

Nous renseignerons nos lecteurs sur
l'horaire de la manifestation et sur la
date de l'émission TV et nous revien-
drons plus en détail sur cette avant-
première sportive dans notre édition de
mercredi, (si)

Le Club haltérophile
à la TV

VENDREDI 23 FÉVRIER
Mariages

Colonna Guglielmo, ouvrier d'usine
et Alberizio Nicla-Pierina. — Hofer
Edgar-Marcel, dessinateur technique , et
Fritschi Verena-Marie.

Etat civil

SAMEDI 24 FÉVRDSR
CINE CASINO : 17 h., Le couteau

dans l'eau ; 20 h. 30, El dorado.
CINE LUX : 17 h., I 2 figli di Ringo ;

20 h. 30, Un certain M.  Bingo.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h., Exposition Maurice Mathey.
PHARMACIE D'OFFICE : Bregue t,

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

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

DIMANCHE 25 FÉVRIER
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15,

El dorado ; 17 h., Le couteau dans
l'eau.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 11. 30, Un
airtain M.  Bingo ; 17 h., I 2 figli
di R ingo.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
12 h., 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.,
Exposition Maurice Mathey.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 à 19h.
En dehors de ces heures , le tél
No 17 renseignera.

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

ç. -̂ .
| M E M E N T O  i

A l'occasion de son centenaire qui
sera célébré cette année, la Maison
Huguenin Frères et Cie S. A., Mê-
dailleurs, avait organisé un con-
cours à la f in  de l'an dernier. Ré-
servé aux élèves des Ecoles d'art
il avait pour but la création de mé-
dailles sportives. Cette initiative de
la maison locloise avait connu un
grand succès dont nous nous étions
fa i t  l'écho. Sur les 53 projets par-
venus, le jury,  composé de deux re-
présentants de la Maison Huguenin
et de M M .  Franz Fischer et André
Lasserre, en avait retenu trois. Af in
d'être félicités personnellement, les
heureux lauréats, se sont retrouvés
il y a quelques jours au Locle. Ce
trio p lein de mérite est composé de

M . Gilbert Guyot , 1er prix, de l E-
cole d'Art de La Chaux-de-Fonds ;
Mlle Elisabeth Moser , 2e prix , de la
Kunstgewerbeschule de Zurich (à
gauche de M . Guyot ) et Mlle Clau-
dia Schuh , 3e prix , de l'Ecole des
Beaux-Arts et Arts appliqués de
Lausanne (à droite) . Cette petite
rencontre a permis aux trois jeu-
nes artistes de passer ensemble
quelques moments sympathiques .

Trois lauréats pour trois médailles

Hier soir, les pensionnaires de la Ré-
sidence ont eu le plaisir d'entendre un
très beau concert de musique populaire,
qui leur fut offert par la «Carolinette»
le sympathique groupement de la Mu-
sique de Boudry, dont M. Maillard, di-
recteur de la Maison locloise de retrai-
te demeure l'un des membres dévoués
et assidus. Ce sont quatorze sympathi-
ques garçons, revêtus d'un pantalon bei-
ge et d'une blouse couleur «tuile» et
cravatés de «tuile» également qui, pen-
dant une heure et demie ont fait la joie
d'un auditoire enthousiasmé, n n'est plus
besoin de faire la réputation de la
«Carolinette», car elle est connue bien
en dehoxs de nos frontières, ses mu-
siciens ayant donné de nombreux con-
certs à l'étranger. Cet ensemble de cui-
vres accompagné de batterie, sous la
direction de M. Viette, mit immédiate-
ment son public dans l'ambiance en
jouant «Caroline, mets tes petits sou-
liers vernis...». Puis on entendit : «Fid-
gety Feet», «Sensation marsh», «High
Society». Un magnifique récital de mu-
sique champêtre.

Au début du concert M. Maillard salua
' M. Pingeon, président du comité dé la i

Résidence, M. Racine, vice-président et ,
•Madaïhe. •*¦ -> ¦ '• ¦' « "- • > ¦  • v *• • *

Merci à la «Carolinette» de nous avoir
apporté un peu d'air du Bas au milieu
de nos «paquets» de neige ! (je )

La « Carolinette » donne
concert à la Résidence



as» Grand match au loto Kassas-"''';":
Abonnements en vente le soir a rentrée

La Coccinelle Dimanche 25 février,!968, de 16 à 20 h. à l'Ancien Stand (salle du bas) Au cours de la soirée , il sera joué 2 cartons

Elles viennent d'arriver , profitez de l'aubaine ! ^_ 
^̂  -̂

Oranges „double fines44 d'Espagne TJ 90
douces et juteuses le filet de 2 kg. seulement ¦¦

Stalden vous offre s
plus de crème chocolat
—pour moins d'argent!

-

boîte normale 345 g fr. 1.50 ~-, ŝ^ZJL.'l'j l̂ ĝ  e
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Voilà de la crème chocolat, de la bonne crème Stalden,
en boîte familiale. Elle ne coûte que fr. 2.20. De quoi
doubler votre plaisir-ou le nombre de vos invités-à bon n

compte.
Stalden a créé la boîte familiale pour satisfaire ceux qui
aiment la qualité sans pouvoir se passer de la quantité:

Etre gourmand, c'est facile avec Slaiden.

! . .
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CHAMPION DU MEUBLE.
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¦ TARAGE DES 3 ROIS *
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$|j|p La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle l|jj ipi

lirai Tous nos services Wm
|jfi| à votre service H f

Mesdames,

: Pour vos modèles de printemps , pensez aux
LAINES et COTONS

LAN G
Vous en trouverez un grand choix aux

tricots modernes
Progrès 37 M. Tobler-Ecuyer

, tricot main
Confection ', tricot machine c .. .. ,; Explications et patrons

I crochet , .,
> gratuits

¦ LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous dès!
rez à forfait.
Type JT 4 pièces , garage , Pr. 165.000 -
Type ME 4 pièces, garage, Pr. 175.000 -
Type BI 5 pièces , garage, Pr. 195.000 -
Ecrire sous chiffre P 500.035-28, à Pu
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fondi

Homme en posses-
sion d'un permis

" de conduire cat.
A

cherche
emploi
pour le samedi.

Ecrire sous chiffre
MF 2904 , au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour le printemps, au
bord du lac de Neuchâtel, à
Cheyres (FR) ,

une dizaine de week-ends
en construction , comprenant cha-
cun 2 pièces meublées, cuisine
tout confort , douche , W.-C, ainsi
que terrasse et terrain 300 m2 ,
engazonné et arborisé . Prix 37.000
francs. Pour plus de détails écrire
sous chiffre AS 64660 N, aux An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

SCOOTER
en parfait état , se-
rait acheté. — Té-
léphone (039)
2 30 66.

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 mon ta-
ge à disposition.

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

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^*  ̂' 11 

rue 
Pichard ?

cr\r\ &TB 11003 Lausanne (
OUU 

f Tél. (021) 22 52 77 S

1000 & iNom et prénom: c

oooo »éL\J\J\Jfr. Ruert N»: \rapidement et i c
sans formalités ? I , ,- .,. s

I Localité: . /
Alors envoyez ce ! ^_ (

"̂ —— °̂P ~̂—-j

B E V A I X
A louer un

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, dont une de 8 m. 40 su:
4 m. 50. Cave. Garage éventuel. A proxi-
mité de la RN 5. Adresser offres écrites
sous chiffre P 200.130 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel. 

A VENDRE
pour cause maladie, atelier de polissagi
de boites. Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre DN 3787, au bureai
de L'Impartial.

'' Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >
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Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pasl

Une cigarette franche , virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r. J. -
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avec et sans filtre M 683

Le voleur fera six ans de pénitencier
et quittera la Suisse pour toujours

A LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

Après de longues heures de délibé-
rations vers 14 heures, hier, la Cour
d'assises du Seeland a prononcé son
verdict dans l'affaire Gamberoni.

Ce dernier a été libéré sans indem-
nité des chefs d'accusation de vols et
complicité de vols dans les quatre villas
de Bienne.

Par contre, il a été déclaré coupa-
ble de vols qualifiés dans l'affaire de
Neuchâtel et celle de Spiegel , près de
Berne, et dans l'essai perpétré à Saint-
Biaise au préjudice de la Fabrique
Hoffmann & Cie.

La Cour a condamné le coupable à
6 ans de réclusion sous déduction de
13 mois de préventive subie, à la perte
des droits civiques pendant 6 ans éga-
lement et de l'expulsion à vie du ter-
ritoire suisse.

Le président Leist, dans l'exposé des
motifs de ce jugement, a déclaré qu'un
certain doute entourait encore la par-
ticipation de l'accusé dans les cam-
briolages des villas de la rue des Al-

pes à Bienne, et ce doute doit être
mis au bénéfice du prévenu. Par con-
tre, « l'accident de métier » survenu à
Neuchâtel — l'empreinte sur le débris
de verre — a permis de faire avouer
le coupable et de démontrer aussi l'ef-
ficacité de la dactyloscopie. Les preu-
ves acquises dans les autres délits sont
suffisantes. La Cour s'est montrée peu
sévère pour doser la peine eu égard à
l'attitude peu véridique de G. Il n'au-
rait pas été possible à Lienard de re-
mettre le pistolet volé à G. à la date
indiqué par lui, car à ce moment L.
était étroitement surveillé.

Aussi, ce quadragénaire étranger va
subir sa peine, puis il devra quitter la
Suisse à tout jamais , (ac)

COMMUNI Q UÉS
: ;

Carnaval au Noirmont.
Dimanche, à 14 h. 30, et mardi, à

15 heures, défilé des 25 chars, fan-
fares et groupes dans les rues princi-
pales du Noirmont.

• FRANCHES. MONTAGNES •
— . . .—: . . 

LES BREULEUX
An Mouvement populaire

des f amilles
La section des Breuleux du Mouve-

ment populaire des familles a tenu son
assemblée générale. Les nombreux mem-
bres présents ont pris connaissance de
plusieurs rapports sur l'intense activité
déployée durant l'année écoulée : jour-
nées du congrès de Genève et de Lau-
sanne, actions locales, récoltes de si-
gnatures pour l'initiative au droit du
logement. En 1968, la section se préoc-
cupera principalement de l'assurance
maladie et maternité généralisée. Des
séances d'information seront mises sur
pied dans toutes les localités.

En fin de séance, M. Berdat , délégué
permanent à Genève, présenta un ex-
posé intéressant sur la formation, les
travaux du MPF et ses principales réa-
lisations depuis sa fondation : services
i'aides familiales , achats en commun,
défense des locataires, création du jour-
nal «Monde du Travail».

Cette vivante assemblée se termina
par- une joyeuse soirée récréative, (y)

Inculpation de sept membres
du Rassemblement jurassien

L'affaire des Rangiers d'août 1964

Il y aura bientôt quatre an;
qu 'une cérémonie patriotique
devait marquer le 50e anniver-
saire de la mobilisation de 1914
et le 25e anniversaire de celle
de 1939.

A cette occasion — c'était le
30 août 19S4 — des allocutions
devaient être prononcées aus
Rangiers par le conseiller fé-
déral Paul Chaudet, alors chef
du Département militaire fé-
déral , et par M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat bernois.

Mais une contre-manifesta-
tion, dont le principal organi-
sateur était le « Rassemblement
jurassien » empêcha le dérou-
lement normal de la manifes-
tation. Les orateurs ne purent
parler, et M. Chaudet fut mo-
lesté.

A la suite de la décision pri-
se par le Conseil fédéral, le
1 janvier 1966 , M. Roger Cor-
baz, avocat à Lausanne, fut
îhargé de représenter le pro-
jureur général de la Confédé-
ration dans la procédure pé-
nale ouverte à la suite des évé-
nements des Rangiers.

L'instruction fut confiée i
Me Edouard Drexler , juge d'ins-
truction fédéral pour la Suisse
romande.

Me Drexler vient d'adresse)
une lettre à sept membres di
comité directeur du Rassem-
blement jurassien, dans laquel-
le il leur signifie leur incul-
pation dans l'affaire des Ran-
giers.

L'inculpation est fondée sui
trois articles du Code péna!
suisse. Elle porte sur les chefs
suivants : contrainte (art . 181)
violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires
(art. 285) et opposition aus
ictes de l'autorité (art. 286).

Cette lettre, publiée dans l'é-
lition du 21 février du « Jura
Libre » (organe du RJ) précise
sncore que selon l'article IIS
le la loi fédérale sur la procé-
ïure pénale, un délai est fixé
IUX parties, au terme de l'ins-
truction, pour requérir au be-
soin un complément d'enquête.
Les parties peuvent prendre
;onnaissance du dossier.

Lorsqu'il a statué sur ces té-
juisitions, le juge d'instruction

clôt l'instruction préparatoire
Il en avise la Chambre d'ac-
cusation et communique ai
procureur général le dossiei
accompagné de son rapport de
clôture. Il appartient alors â
la Chambre d'accusation (er
l'occurrence celle du Tribuna:
fédéral) de statuer. S'il existe
des présomptions de culpabi-
lité suffisantes, le procurent
général dresse l'acte d'accusa-
tion.

Les destinataires de la lettre
sont : MM. Roland Béguelin
secrétaire général du Rassem.
blement jurassien; André Fran-
cilien, ancien président du
mouvement séparatiste ; Roger
Schaffter, secrétaire général
adjoint du Rassemblement ju-
rassien ; Germain Donzé, pré-
sident central du RJ ; Bernard
Varrin, chef du groupe « Bé-
lier », et Francis Mertenat, an-
cien président de la section de
Delémont, a c t u e l l e m en t  au
Congo-Kinshasa.

Les articles du Code pénal
précités prévoient des amen-
des ou des peines d'emprison-
nement, (ats)

Entre Brugg et Studen

Hier, à 18 h. 15, un automobiliste
biennois qui roulait en direction de Lyss
sur la route de Berne, a perdu la maî-
trise de sa machine au cours d'un dépas-
sement, entre Brugg et Studen.

La voiture a quitté la route et est
tombée sur la voie ferrée. Un train a
pu être arrêté à temps pour éviter une
tragédie.

L'auto a subi pour 4000 francs de dé-
gâts. Son conducteur, qui était seul, n'a
pas été blessé, (ac)

Une auto tombe sur
la voie ferrée

M. Georges Stelner, conseiller mu-
nicipal, adjoint au maire, vient de don-
ner sa démission pour des raisons pro-
fessionnelles. Membre de l'autorité com-
munale dès 1963, il a occupé pendant 4
ans le poste de chef du dicastère des
écoles, puis celui de l'urbanisme. C'est
M. James Bandelier, chef décolteur, pre-
mier des viennent ensuite de la liste
libérale-radicale qui lui succédera, (ats)

Démission au Conseil
municipal de Moutier

•¦¦• . . . ¦ SM - -.' . . . *

Vacances... blanches f
Il est de tradition d'offrir aux élè-

ves de l'Ecole primaire de Bévilard
une semaine de vacances blanches,
dans le courant de février. Pour di-
verses raisons, cette semaine devant
être fixée d'avance, il arrive que les
vacances, comme cette année, ne soient
pas spécialement blanches. Aussi les
enfants ont-ils remplacé les rencon-
tres de hockey sur glace par des par-
ties de hockey sur patins à roulettes.

Le camp de ski des élèves des clas-
ses supérieures, à la cabane Rochette
sur Montez , s'est déroulé dans des
conditions de temps qui eussent pu
être meilleures. La joie fut pourtant
de la partie. Malheureusement, le der-
nier jour, par pure malchance — il
voulut éviter une branche —, le jeune
Michel Probst s'est fracturé une jam-
be, (cg)

BEVILARLV

Le Conseil général
et le suffrage féminin

A l'unanimité, le Conseil municipal
a pris la décision de soumettre au Con-
seil général, qui tiendra séance le 11
mars, une modification du règlement
d'organisation communal qui portera sur
le droit de vote et d'éligibilité à appor-
ter aux femmes. Une fois la décision
prise par le législatif , l'affaire sera sou-
mise au corps électoral dans le courant
de l'été. L'issue du vote ne doit laisser
aucun doute , Tramelan ayant accepté
la loi cantonale sur l'introduction du
suffrage féminin par 430 oui contre 225
non. (hi)

TRAMELAN
Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à mi
di au dimanche à 22 h., D
Schmidt, Les Verrières, tél. 9 32 57

Pharmacie de service : du samedi ¦ <
17 h. au lundi à 8 h ., PharmacU
Dzlavy, Fleurier] tél. 9.10.79.

SAMEDI 24 FÉVRIER
Fleurier : Soirée de l'Union des jeune ,

du Val-de -Travers , salle Fleurisia
20 h. 15, Sipappasavessa , avec bal

St-Sulpice : Café du Pont de la Ro-
che, loto du Ski-Club et de le
FOMH , 20 h.

Boveresse : Café Central , loto du Corp.
d>3S Cadets et de l'Harmonie l'Es-
pérance de Fleurier , 20 h.

Couvet : Salle paroissiale (sous l'égli-
se) ,  14 h. 30 et 20 h. 30, la Jeu-
nesse catholiqu e présente troii
comédies.

Métiers : B uf f e t  de la Gare , loto di
Football-Club Métiers, dès 16 h
et 20 h.

Lis Verrières : Salle des spectacles
soirée musicale et théâtrale, 20 h.
avec bal .

DIMANCHE 25 FÉVRIER
La Côte-aux-Fées : Grande salle dv

collège , assemblée de paroisse
14 h.

Les Verrières - Cernets : XVIe  ma-
rathon des nziges , dès 13 h.
35 km.

Couvet : Salle paroissiale, 15 h., la
jeunesse présente 3 comédies. .

7leurier : Récital d' orgue par Guy
Bovet, au temple , 20 h.

Tleuriei- : Tournoi de hockey scolaire
du Val-dn-Travers , dès 13 h., cat.
A , dès 14 h. cat B , dès 15 h. f i -
nales et dès 16 h. 30 remise des¦ challenges.

Les Bay ards : Assemblée de paroisse ,
20 h.

CINÉMAS
Casino — Fleurier : Samedi et di-

manche , 20 h., Dis-moi qui tuer ?
Cotisée — Couvrît : Samedi , 20 h. 15 ,

dimanche , 14 h. , 15 et 20 h. 15 , Le
rideau déchiré d'Alfred Hitchcock.
Dimanche, 17 h., Il vecchio testa-
mento..

Mignon — Travers : 20 h. 30, Dracula
prince des ténèbres.

I MEMENTO
^ i

Un piéton , M. Alex Burgess, 18
ans, domicilié à Colombier , traver-
sait, hier, à 20 h. 30, en courant, la
nationale 5 devant le Bar des Allées
quand une automobile , conduite par
M. A. Z., domicilié à Corcelles, et
roulant en direction de Neuchâtel ,
le happa et le projeta sur le sol.

Une ambulance le transporta à
l'hôpital des Cadplles . Il souffre de
contusions et d'éraflures sur tout
le corps. . • .

Un piéton renversé
à Colombier

Le Conseil fédéral , sur la proposition
de la Commission fédérale des Beaux-
Arts et du Département fédéral de l'in-
térieur , a alloué pou r l'année 1968 des
bourses d'études à divers artistes dont
quatre neuchâtelois : Evarcl dit Evard -
André (Neuchâtel ) , Pierre Raetz (Neu-
châtel) , Michel Magnin (La Chaux-de-
Fonds) et Raymond L'Epée (Cormon-

, drèche) .
L'exposition des travaux des candi-

dats aura lieu prochainemen t dans les
bâtiments de la Poire d'échantillons à
Bâle. (ats) .

Bourse f édérale
des Beaux-Arts 1968
à des Neuchâtelois

Camp de sport
des écoles primaires

Mercredi et jeudi , le temps était cou-
vert , relativement doux mais sans pluie;
les pistes étaien t en excellent état dans
la région du Leiterli et Walegg, où les
écoles primaires fleurisanes s'étaient
donné rendez-vous. Chacun s'en est
donné à coeur joie dans une magnifique
neige de printemps. Mercredi après-
midi , pause pour les skieurs : tout le
monde a fait une marche sous la direc-
tion du président de la Commission
scolaire, M. Blaser. Chaque soir des
séances de cinéma ont été organisées
après le souper puis les enfants, fati-
gués, s'endormaient rapidement.

Dans le domaine de la santé, rien à
signaler , seuls deux garçons étan t en-
core grippés, (bz)

FLEURIER

Nous apprenons par la revue « Mon-
de» que notre correspondant régional
pour le Val-de-Travers , M. Jean-Hu-
gues Schulé, déjà membre titulaire du
Syndicat des journalistes de France,
vient d'être reçu membre du comité du
« Centre d'Etudes et d'Echanges inter-
nationaux ».

Cette association culturelle interna-
tionale, constituée en Italie après la
guerre, a pour objet de rapprocher et
d'informer les écrivains et les artistes
et de favoriser les échanges culturels
Internationaux.

Le Centre compte parmi ses membres
de hautes personnalités du monde
scientifique, artistique et littéraire et
son réseau de correspondants couvre
la surface du globe. Editée en plusieurs
langues, la revue « Mondo » est diffu -
sée dans plus de quarante pays.

Nos félicitations à notre correspon-
dant.

Distinction
à notre correspondant

régional

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil général de Couvet , présidé
par M. Roulin (S), s'est réuni hier soir .
31 conseillers généraux étaient présents.
Le député-maire, M. Cl. Emery, était
entouré de ses Quatre, collègues de l'exér : ,,cutl&-: :;,: , .̂ flOf* F " !*l

.'Après., l'adûptioh .'du .proceS-verbaL de ^ ¦
M! ' 'J.'-j .'' Eberhard , le Conseil général

s'est occupé des objets portés à l'ordre
du jour et dont le plus important était
l'adhésion de la commune au Syndicat
intercommunal d'épuration des eaux

, Ce point a suscité trois votes affirmatifs
; et unanimes: de: Ja .part ^esxcpriseillers¦ généraux, après les' explication^,, détail-

lées de M. Emery.
Modification de l'organisation du ser-

vice de défense contre le feu. — Le Con-
seil général, après une ehscussion ani-
mée, a adopté le texte des nouveau?
statuts qui seront les suivants : « Sont
dispensés du service de sapeur-pompier
et du paiement de la taxe d'exemptior
les membres du Conseil communal et de
la Commission du feu, les ecclésiasti-
ques, les agents de la police cantonale
et les employés permanents de la police
locale ».
.Naturalisation. — L'assemblée a ac-

cepté la demande de naturalisation de
Mme Sabina Plank , de nationalité ita-
lienne (Couvet) .

Prolongement d'une rue. — La de-
mande de crédit de 66.500 francs con-
cernant le prolongement de la rue de ls
Flamme est acceptée à l'unanimité. Cet-
te prolongation sera de cent mètres, et
permettra ainsi l'accès aux immeubles
situés au Crêt de Côte Bertin, zone er
plein développement. La chaussée ren-
fermera le canal-égout , la conduite d'eau
communale, des conduites d'eau privées:
les câbles électriques et de téléphone se-
ront placés dans le trottoir.

Piscine du Val-de-Travers. — Une
participation de 11.400 francs est ac-
cordée par le Conseil général pour l'a-
ménagement d'un parc à voitures pour
la piscine des Combes, située en Bove-
resse et Couvet. La construction de la
nouvelle route cantonale a contraint
l'Association de la piscine du Val-de-
Travers à examiner le problème du par-
cage à proximité de la piscine. Toutes
les communes du Vallon participeront
au financement de cet emplacement de
parc. La piscine des Combes constitue
un pôle d'attraction pour le Vallon. Les
conseillers généraux l'ont compris. Ain-
si Couvet avec ses 3558 habitants par -
ticipe au financement de ce parc à
raison de 3 fr. 20 par tète d'habitant.

Modification d'un arrêté. — La mo-
dification de l'arrêté du Conseil géné-
ral concernant la perception des im-
pôts communaux a été acceptée. Il au-
ra la teneur suivante : « Le Conseil com-
munal est autorisé à percevoir l'impôt
comme suit : premier acompte faculta-
tif échéance au 30 juin avec 3 pour
cent d'escompte ; solde, ou la totalité
si l'acompte n'a pas été payé, échéance
30 novembre sans escompte» . Cette in-

novation sera bien accueillie puisque le!
contribuables bénéficieront d'un rabais
de 3 pour cent au lieu de 2 pour cent
comme c'était le cas jus qu'ici.

Demande de crédit. — A propos de ls
demande de crédit pour avance au Syn-
dicat d'améliorations foncières du Val-
de-Travers ouest, le Conseil commu-
nal est autorisé à verser au syndical
la somme de 50.000 francs. Cette somme
comprend deux premières avances de
25.000 francs à valoir sur la part com-
munale aux frais d'exécution des tra-
vaux.

Divers. — Une longue discussion s'est
engagée à propos d'une lettre adressée
au Conseil général par la Commission
de l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet.

Nous y reviendrons prochainement.
Séance levée à 22 h. 05. (sh)

Couvet : la commune offre un cadeau aux contribuables



L'Administration fédérale des contributions cherche,
pour sa section de statistique, un

secrétaire
qui devra s'occuper surtout de la statistique des finances cantonales

i et communales, des dépemses concernant les universités et de la rédaction
j de rapports.

Nous demandons : apprentissage commercial ou administratif ; bonnes
connaissances de la comptabilité ; aptitude à traiter
avec les autorités cantonales et communales ; langue
maternelle française ; bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié ; traitement adapté à la
situation actuelle ; caisse de retraite ; semaine de 5
jours. Bonnes possibilités d'avancement pour un can-
didat donnant satisfaction.

Les offres manuscrites, avec photo et indications concernant la formation
et l'activité antérieure, doivent être adressées, sous chiffre 95, à l'Admi-
nistration fédérale des contributions, service du personnel, 3003 Berne.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Fabrique de boites or engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

tourneur
S'adresser ou se présenter à Fabrique de boites or
ZEMA, Maurice Guerdat, rue du Coteau 25, Bienne,
tel. (032) 4 64 65.

ZENITH
Nous désirons engager pour notre centre d'outillages

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

— capables d'enteepreaidre principalement des étarn-
pes de rectification

— de comfeotionner des outillages d'horlogerie
— ou d'effectuer des travaux sur machines à pointer

MÉCANICIENS
SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir les offres ou de téléphoner aux
Fabrique des montres ZENITH, service du personnel,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 44 22.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchions pour date à convenir

rhabilleur ou
horloger complet
éventuellement pour seconder le chef.

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
Y, 40.112 U., à Publicitas, Bienne,
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Saint-Imier: vers raménagement de la
première étape de la route de la Clef

Le Conseil municipal a procédé à
l'adjudication des travaux de génie ci-
vil , première étape de la rue de la
Clef , à la maison Stuag S. A., à Bien-
ne.

Il s'agit là d'une importante déci-
sion comprenant entre autres les tra-
vaux de terrassements et divers de la
route, chaussée, trottoirs ; canalisa-
tions eaux usées et drainages , le réta-
blissement des accès privés (partiel) ;
des terrassements conduite eau pota-
ble, terrassements partiels conduite
électrique.

Les travaux adjugés représentent une
dépense de 577.600 fr. en nombre rond.

Ils se rapportent à la première éta-
pe de l'aménagement général de la
route de la Clef , cette première étape
partant, à l'est, de la fabrique Moe-
ris aux bâtiments construits, à l'ouest ,
par la maison Fluckiger et Cie, selon
message adressé au corps électoral à

fin août 1967. Le coût total de cons-
truction de la première étape était es-
timé à 1.577.390 fr., dépense à couvrir
par un emprunt de même montant , et
votée également par l'électeur à fin
septembre début octobre 1967. Les tra-
vaux adjugés représentant bien enten-
du une partie seulement de cette éta-
pe.

Le projet général a été établi par le
bureau d'ingénieurs Tièche et Allemand
à Moutier et approuvé par les élec-
teurs, lors de la votation des 29-30 sep-
tembre et 1er octobre de l'année der-
nière.

Les travaux pourront commencer au
premier printemps et aboutiront à mie
réalisation heureuse dans le cadre du
plan d'alignement et de zone du quar-
tier sud-ouest de la localité, (ni)

RECONVILIER

M. Wipf Predy, membre de la sous-
commission de l'ADOR pour l'étude de
la destruction des ordures ménagères
est d'accord de rester en fonction. Les
représentants à l'ADOR sont donc MM.
Pécaut Armand, Tièche Charles-André
et Wipf Frédy.

Le syndicat des communes pour l'épu-
ration des eaux usées, composé des
communes de Tavannes, Loveresse et
Reconvilier , aura son assemblée le 5
mars prochain.

Il est infligé une amende de 20 fr.
à un membre du bureau de vote qui ne
s'est pas présenté lors des dernières
votations.

Les PME vont organiser une expo-
sition « Energie atomique et électrici-
té » du 22 au 30 avril prochains, à l'hô-
tel de l'Ours, à Reconvilier , à l'inten-
tion de la population , des fabriques et
des usines ainsi que des élèves de 8e et
9e années scolaires de la vallée de Ta-
vannes.

Les Fabriques d'assortiments réunies
S. A., remettent les plans d'agrandis-
sement de la succursale de Bel-Air pour
publication.

Il est également pris connaissance des
nouvelles prescriptions concernant la
construction de garages ; les distances à
observer sont les suivantes : 5 m. lors-
qu 'ils sont en bordure d'une route can-
tonale, 3 m. 60 d'un chemin communal
et 5 m. s'ils sont perpendiculaires à un
chemin.

Le Conseil municipal a procédé à la
première lecture du cahier des charges
du concierge de la nouvelle Ecole en-
fantine ; la place sera mise au concours
incessamment. La Commission techni-
que des eaux se compose de MM. Gyger
Martial , Girard Germain et Romy De-
nis, i

Il est accordé un subside de 250 francs
au Centre de Sornetan.

La protection civile envisage une nou-
velle organisation sous la responsabi-
lité de M. Voiblet Arthur, chef local.

(hj)

Nouvel les prescriptions pour
la construction de garages

NOUVEAU CONCIERGE. — Le Con-
seil communal a nommé dans sa der-
nière séance, M. Pierre Thiévent au
poste de concierge de la salle de spec-
tacles, (z)

LE NOIRMONT

ACCIDENT DE SKI. — Alors qu 'il
faisait du ski avec des camarades dans
la région de la Tuilerie , le jeune Ro-
land Greub, âgé de treize ans a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.
Il a été conduit à l'hôpital de district
de St-Imier. (gl )

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ÉLÈVES. — L'inscription des nouveaux
élèves est fixée au lundi 26 février à
13 h. 15 au nouveau collège, classe de
Mlle Bourquin. Cette inscription est obli-
gatoire pour les enfants nés en 1961,
elle est facultative pour ceux nés du
1er j anvier au 31 mars 1962. (gl )

CORGÉMONT

Cycliste blessé
Alors qu 'il se rendait à son travail,

à Malleray, M. Aimé Garraux, 75 ans,
roulait à bicyclette, tenant régulière-
ment sa droite, quand il fut renversé
par un automobiliste effectuant une
manœuvre de dépassement. M. Gar-
raux fut emmené chez un médecin qui
lui prodigua les premiers soins. Il re-
gagna son domicile, mais fut ensuite
transporté à l'hôpital pour s'y sou-
mettre à un examen approfondi. Il
souffre de plusieurs blessures et d'une
commotion, (ad)

PONTENET

Les constatations minutieuses fai -
tes, ont permis d'établir que c'est une
rupture de la conduite d'amenée d'es-
sence, qui est à l'origine de l'incendie
qui a complètement détruit une au-
tomobile à la rue du Pont, à St-Imier.

L'automobiliste avait pu sortir à
temps de sa machine, (ni)

Les causes sont établies

Manif estation d'amitié
C'est au restaurant Central à Ta-

vannes que se sont réunis les o f f i -
ciers de l'EM Reg. ter. pour prendre
congé des camarades libérés de leurs
obligations militaires et plus particu-
lièrement de leur commandant , le co-
lonel G. Althaus. En prenant congé
de ses subordonnés , le colonel Al-
thaus se plut à les remercier de leur
précieux appui et de leur fidélité.

Le lieutenant-colonel Wiitrich qui
succède au colonel Althaus, adressa,
lui aussi, ses compliments à son pré-
décesseur, qui f u t  un chef écouté et
mspecté . (ad)

INSCRIPTIONS A L'ECOLE EN-
FANTINE. — Dix-huit garçons et neuf
fillettes ont été inscrits et feront au
printemps leurs premiers pas à l'E-
cole enfantine, (ad)

39e Camp de Tavannes
Organisé par le Faisceau jurassien

des Unions chrétiennes, le 39e Camp
de Tavannes aura pour thème « Un
monde de paix ». ¦

Le R. P. Dominique Pire et Frère De-
nis de Taizé seront les hôtes de cette
rencontre qui aura lieu les 24 et 25
février prochains, (ad)

TAVANNES

Concours de ski scolaire à Renan
Ils se sont déroulés à Renan , orga-

nisés par les clubs de La Gentiane et
l'Echelette. Sous la direction toujours
parfaite de M. J.-P. Schneider et grâce
au dévouement de tous.

Après un cours de 3 fois 2 h., et une
magnifique journée aux Bugnenets en-
tièrement gratuite, les élèves ont pu
montré aux parents qu 'ils n 'avaient pas
travaillé en vain.

Tout s'est déroulé sans accroc. Un
superbe pavillon de prix est venu ré-
compenser les efforts des jeunes spor-
tifs. La population du village doit ici
être vivement remerciée de son effort
financier comme aussi la fabrique S.
Graber S. A. ainsi que tous ceux qui
ont œuvré à cette parfaite réussite.

Résultats
Cat. Filles I, 1959-1961 : 1. Kiener

Marianne, gagne le chalenge J. Cho-
pard , 48"4 ; 2. Ferrier Dominique, 48"
5 ; 3. Guélat Myriam, 54"2. Filles II ,
1957-1958 : 1. Willen Suzanne, gagne
le challenge P. Oppliger , 41" ; 2. Abbet
Huguette, 51"2 ; 3. Schneider Patri-
cia , 57". Filles III , 1955-1956 : 1. Schwar
Danièle, gagne le challenge H. Schlup,
105"6 ; 2. Liiginbuhl Christine, 111" ;
3. Ryser Carole , 122"1. Filles IV, 1953-
1954 : 1. Leuthold Brigitte, gagne le
challenge Graber S. A., 101"8 ; 2. Nuss-
baum Danielle, 145"8 ; 2 hors-concours.
Pilles V, 1950-1952 : 1. Kiener Daniel-
le , gagne le chalenge S. Kiener , 169"
8 ; 2. Schàrz Erika , 174"4 ; 3. Bar-
raud Jacqueline, 219"2. Dames : 1.
Wiedmer Thérèse, gagne le challenge
F. Oppliger , 128"5 ; 2. Pozza Marlyse,
144"4. Garçons I, 1959-1961 : 1. Schnei-
der Pierre , gagne lé challenge Fra-
mont, 41"8 ; 2. Bôhlen Patrick , 43"6 ; 3.
Butikofer Raymond, 46". Garçons II,
1957-1958 : 1. Vuilleumier Gérard , ga-
gne le challenge E. Lâchât. 36"2 ; 2.
Schwar Philippe. 43" ; 3. Egli Claude,
46"6. Garçons III, 1955-1956 : 1. Nuss-
baum Philippe, gagne le challenge
Graber S. A., 92"4 ; 2. Siegenthaler
Michel. 99"1 ; 3. Aubry Michel . 107"3.
Garçons TV, 1953-1954 : 1. Kernen
Pierre-André, gagne le challenge W.
Schâr, 80"4 ; 2. Tschâppàt Paul , 92" ;
3. Nussbaum André, 98"1.

Combiné garçons V, 1950-1952 : 1.
Vaucher André , gagne le challenge G.
Bôhlen. 199"6 ; 2. Vaucher Jean-Clau-
de. 204"6 ; 3. Courvoisier Daniel , 207".
Seniors : 1. Augsburger Jean-Michel,
gagne le challenge des ski-clubs de
Renan, 181"8 ; 2 . Schneider François.
190"7 ; 3. Singele Eddy, 205"6. Vétérans
I : 1. Crevoisier Gabv. gagne le chal-
lenge J.-P. Schneider, 98"7 ; 2. Cre-
voisier André. 126"4 ; 3. Jost René,
161"2. Vétérans II : 1. Liiginbuhl An-
dré, gagne le challenge P. Kernen,

100"2 ; 2. Kiener Christian, 110"6 ; 3.
Schwar Pierre, 123"6.

Fond juniors I : 1. Bâhler Eric , ga-
gne le challenge L. Richardet , 9'40" ;
2. Voirol Hervé, 1012" ; 3. Sandoz Marc ,
1014". Juniors II : 1. Mathys Jean -
Pierre , gagne le challenge des restau-
rateurs de Renan , 12'32" ; 2. Sandoz
Claudy, 1314" ; 3. Courvoisier Daniel ,
14'05". Slalom géant (45 partants) : 1.
Schneider François, gagne le challen-
ge E. Oppliger , 33" ; 2. Berger Mar-
tin , 34"2 ; 3. Singele Eddy, 34"4.

B.

Une des variantes
de maison de vacances .

C'est au printemps 1968 qu 'un pre-
mier groupe d'une dizaine de maisons
de vacances seront construites aux Sa-
vagnières sur Saint-Imier. Trois ty-
pes de bâtiments sont prévus. Le plan
général d'aménagement est terminé.
Les problèmes d'adduction d'eau, d'é-
vacuation et d'épuration des eaux usées,
de construction de lignes électriques
sont résolus. Une séance d'information
aura lieu prochainement à Saint-
Imier. (ds)

Nouveau village
jurassien

aux Savagnières

Danger de contagion...!
pastilles pour la gorge

Formîtrol __»>
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne *

La Commission suisse pour les
examens professionnels en matière de
banque avait décidé, voici quelques an-
nées déjà , de faire éditer quelques ma-
nuels-types destinés tout particulière-
ment aux candidats à la maîtrise fé-
dérale. Plusieurs experts qualifiés se
mirent au travail. Et l'on assiste ainsi
à la création d'une collection de cinq
volumes qui continuent à être très ap-
préciés.

La Société suisse des employés de
commerce vient de rééditer trois volu-
mes (revus , ou remaniés, ou augmen-
tés) parmi les cinq de la collection.

Economie bancaire générale
de H. Baechler et A. Stampfli
Principaux chapitres : la monnaie —

le crédit — la situation des banques
dans l'économie — la Banque Nationa-
le Suisse — principes de politique
bancaire — le bilan et le compte de
pertes et profits — la législation ban-
caire.

Les candidats aux examens supé-
rieurs trouveront ici de quoi préparer
la branche dite des « Connaissances gé-
nérales en matière de banque ». Mais
le public intéressé y puisera aussi de
précieux renseignements. (Traduit par
P. Gilliand et F. Terrier.)
Papiers-valeurs, titres et documents

bancaires de M. Boemle
Cet ouvrage a été complètement re-

manié et augmenté.
Tous les titres et papiers-valeurs

utilisés : pour les paiements, le finan-
cement du crédit ou des participations
sont analysés dans le détail. Les cer-
tificats émis par les fonds communs
de placement, les polices d'assurance,
récépissés et autres pièces de légitima-

tion figurent aussi à la table des ma-
tières. Le livre contient un dernier cha-
pitre consacré aux placements? des: ca-
pitaux et à la gérance de fortune. (Tra-
duit par Th. Gassmann.)

Les opérations de banque
de H. Baechler

Parties essentielles : opérations pas-
sives — opérations actives — opéra-
tions en commission et pour compte
propre. L'auteur ancien directeur de
banque, s'est tout naturellement placé
sur un plan technique, et il apporte
ainsi aux employés, soucieux d'une for-
mation complète, la somme de ses con-
naissances et de son expérience. (Tra-
duit par P. Gilliand et A. Kohler.)

Manuels de technique
bancaire

Le Conseil d'administration de l'U-
nion de Banques Suisses a arrêté le
bilan et le compte de profits et pertes
de rétablissement au 31 décembre 1967.
Déduction faite d'amortissements et de
provisions pour une somme de 27.403.368
fr. 43 et après attribution de 10.074.712
fr. 10 aux institutions en faveur du
personnel , le bénéfice net s'élève à
79.400.190 fr. 47 contre 60.832.631 fr. 04
pour l'exercice précédent . Compte tenu
du report de l'année dernière de
4.716.909 fr. 17, une somme globale de
84.117.099 fr. 64 sera donc à disposition
de l'assemblée générale des actionnai-
res convoquée à Zurich le 8 mars 1968.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale d'attribuer une
somme supplémentaire de 200.000 fr.
aux institutions en faveur du person-
nel, de verser 30 millions au fonds de
réserve spécial et de distribuer un di-
vidende de 85 fr. brut par action. Une
somme de 6.981.099 fr. 64 sera repor-
tée à nouveau.

Union de Banques
Suisses

LA VIE ÉCONOMIQUE

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE
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l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!
¦

. 

• 
¦

¦ -
.
¦ :

.
; . - ._ _ ;. 3 nouveaux

Mélanges
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

^^tmmLî -^im.  ̂ ^^SStf^1BB iflBBx ^^^^É?
AVEC P01̂ ? ĉl̂ MAR!lJ w PAP ŝl^0̂LA,_-J 1̂ CH^ ŜT^^éP^

Mélange Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI
¦' I ' * ' 

¦ ¦ i I I  -. i , ,, ——i ¦ i ¦¦¦ , . I I  —_— . i

Un vin pur et naturel
Un vin amoureusement élevé
Un vin vieilli en fûts de chêne
Un vin mis en bouteilles en France...

la cave des vignerons de Gigondas
nous a confié la distribution en Suisse
de son CÔTES-DU-RHÔNE GIGONDAS AC 64
rouge ou rosé à Fr. 5.80 la bouteille!

Un fleuron de notre gamme
i

f** g AUX CAVES DE VERDEAUX
1 \ m 29, rue Daniel-JeanRichard
V-A/ La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 60
¦*¦_!¦

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

APPRENTISSAGES

RÉTRIBUÉS À L'ÉCOLE

D'HORLOGERIE

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE met au concours en vue de former
de quatre ans, se fera à 1 Ecole d'Horlogerie ' de
quelques postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions d'horloger complet , régleur ou rhabilleur.

Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLEMENT,
de quatre ans, se fera à l'Ecole d'Horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Il comporte le programme complet de l'Ecole d'Horlo-
gerie, avec certificat fédéral de capacité et diplôme
de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1968.

• , ¦

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
du SPPM, av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 44 65. '

Jeune homme, 32
ans, ayant situation
stable, désire faire
connaissance en vue
de

mariage
de demoiselle ou da-
me d'âge correspon-
dant, affectueuse,
aimant la vie de fa-
mille. Prière de
joindre photo, qui
sera retournée.
Pas sérieux s'abste-
nir. — Faire offres
sous chiffre D R
3938, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique du Jura Nord cherche à engager
dès que possible "¦¦' ~

. 
; 

" ¦ ( ¦ -;

un monteur
électricien diplômé
pour s'occuper de toutes les installations électriques
de l'usine et pour l'entretien et les réparations des
parties électriques des machines.

Poste de confiance. Sens de l'organisation et de l'ordre
exigé. Possibilité de logement. ¦

Faire offres avec copies de certificats sous chiffre
60377-10, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A vendre
1 salon ancien à refaire les tissus 280.—
1 meuble radio avec tourne-disques

stéréo Fr. 650.—
1 radio Philips Fr. 80 —
1 table de radio , 1 meuble à chaussures

la pièce Fr. 12.—
1 crédence, 1 pétrin
1 armoire avec place pour téléviseur ,
' marquetée

2 tables ovales anciennes
la pièce Fr. 150.—

Tél. (039) 2 19 59, de ,9 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. 30.

f̂f ^̂ ^

NOTRE 

VALIANT 
EST ENCORE

iâSHHB H  ̂ELLE vous ATTEND POUR

^^«JP  ̂ TÉLÉPHONE QZ9 / 318 23
Sporting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Monsieur sérieux

propre et solvable
cherche

STUDIO
ou chambre Indé-
pendante avec pos-
sibilité de cuisiner
Confort ou mi-con-
fort. — Faire offres
sous chiffre
P 300038 N, à Publi-
citas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

m 1.

RADIUM
Cherchons ouvrières de première
force ; éventuellement personne
active et minutieuse serait formée .
Bon salaire.

Etrangère acceptée.

Se présenter à Studer Radium ,
Versoix 3 a, ou téléphoner au
(039) 2 53 55.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

ASPAM
Mardi 27 février 1968, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

Conférence publique et gratuite
avec projections de diapositives

nos fermes
jurassiennes

vestiges de XVIe siècle

Quelques aperçus nouveaux
par M. André Tissot

directeur du Gymnase cantonal

REMORQUE
pour voiture (char-
de 300 kilos) est de-
mandée à acheter
— Téléphone (0391
5 28 12.



| Salvatore Adamo a l'Intention
d'écrire un scénario... Il approuve
sans doute le vieux proverbe : on
n'est jamais si bien servi que par
soi-même !...

¦ Richard Anthony et Johnny
Halflyday viennent de fêter leur dix
ans « de métier ». Et ils tiennent
le coup, les bougres...

| Charles Spaak le scénariste de
« La grande Illusion » et de « Nous
sommes tous des assassins », se pré-
pare à publier ses quarante ans
de souvenirs de cinéana : « L'univers
de carton ».

— Quelle idée, aussi cher collè-
gue, d'avoir fait passer « Travaillez
en musique » !

— Compagnons de malheur.

— Si vous n'arrêtez pas bientôt de
manger mon chapeau, j'appelle le
contrôleur !

Le dernier mêlait de Sade, ce patron féodal
Ce pauvre marquis Donatien-

Alphonse-François de Sade, empri-
sonné une longue partie de sa vie,
avant et après la Révolution fran-
çaise, pou r cause d'impertinence ei
d'indépendance d'esprit , d'athéisme
et de lucidité , toujours calomnié ,
avec une même vigueur, depuis
bientôt deux siècles, ce « divin »
marquis, décidément, demeure vic-
time de toutes les injustices.

Voici l'une des plus récentes: cette
injustice-là a été révélée par Pierre
de Lagarde, le responsable de la
série culturelle télévisée des «Chefs-
d'œuvre en péril -».

Un professeur d'anglais, M.  Bouer,
a entrepris le sauvetage du château
de Lacoste, dans le Vaucluse, une
des somptueuses demeures habitées
par Sade, lors de l'un de ses rares
moments de liberté.

M. Bouer, admirateur de Sade et
de ces murs, a longtemps travaillé
là, seul, considéré comme un illu-
miné. Puis peu à peu il eut la sur-
prise de voir de nombreux jeunes du
village venir l'aider.

Depuis deux ans, grâce à une

association, un véritable chantier
de fouille est organisé à Lacoste
chaque été , plus d'une centaine de
jeunes venus de tox ites les régions de
France y participent. Et l'œuvre du
professeur d'anglais est aujourd'hui
internationalement connue. Or, un
Américain visitant le chantier de
Lacoste, a rencontré Bouer en bleu
de travail. Le prenant pour un sim-
ple manœuvre, il s'est écrié :

— Alors, mon brave, vous travail-
lez même le dimanche ?

— Même le dimanche.
— Votre maître est donc bien

exigeant !
— Très exigeant.
— Et qui est-ce ?
— Le marquis de Sade.
L'Américain, sans comprendre, est

reparti vers son Illinois natal avec
la conviction que la France vit tou-
jours en pleine féodalité.

Voilà comment , aujourd'hui en-
core, Sade commet ses odieux mé-
f aits!... Calomniez, calomniez, —
constatait Beaumarchais son con-
temporain — il en restera toujours
j uelque chose !

— Est-ce que tu te rends compte
que tes petits gâteaux pourraient
révolutionner l'industrie de la cons-
truction ?

— Je n'ai pas pu refuser... tu sais
bien qu'ils se sont occupés de nos
poissons rouges pendant que nous
étions en vacances l'année derniè-
re !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

« Un essaim d'abeilles » ? « Une ?
éponge »? « Une omelette » ? ^« Un tourbillon de fumée de ^cigarettes »?  « Un papier d'o- ^range ou de mandarine auquel ^
on a mis le feu »? Eh bien 

^non ! il s'agissait tout simple- ^ment d'une crêpe, ainsi que J;
beaucoup de lecteurs l'ont de- ^viné. Parmi eux , Mme Jocelyne ^
Evard , 75, rue du Nord , La 4
Chaux-de-Fonds, qui recevra ^

la récompense d'usage. ^
LE JEU DES DIFFÉRENCES. — \
Ces deux dessins de Laplace £
sont en apparence identiques. ^En réalité, il y a entre eux huit ^petites différences. Veuillez ^nous faire parvenir vos répon- '/
ses, sur carte postale , avant ^mercredi prochain , à la Rédac- ^tion de « L'Impartial ».
N̂̂ ŵ x̂xxx x̂x\ x̂xx\xxxxxxN x̂xN^̂ oN'WTOo«N!! x̂> .̂¦!

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT : No 1044

m

Horizontalement. — 1. Leur travail,
c'est certain, ne durera que peu, car, dans
un délai proche, on y mettra le feu. 2
On ne peut le voir qu'au microscope. 3.
Nanti, n est compromettant quand c'est
une canaille. 4. Elles portent volontiers
des bottes. Préposition. 5. Adverbe. Ville
touristique. Article contracté. 6. Entraî-
nerait un bateau dans une mauvaise di-
rection. 7. Très court. Conjonction. Mot

liturgique. 8. Ce qu'est une histoire de
fou. 9. On le voit souvent avec des lu-
nettes. Elle est parfois caustique. 10. On
peut le voir ou le toucher. Il fait scan-
dale.

Verticalement. — 1. On y voit trois
cent soixante-cinq jours. 2. Vaine. 3.
Faute . de l'avoir, on couche à la belle
étoile. Comme celle qui a une épaisse
charpente. 4. Préfecture française. Sert
pour assaisonner. 5. S'entend dans la
clique. Il a une racine aromatique. 6
pronom personnel. Elle a tendance è
rougir. 7. Recevoir des coups et des re-
proches. Il manque de sérieux. 8. Essaya
de tromper. L'homme qui est souvent
gris. 9. Choisirait. Oui en Russie. 10
Fleuve côtier de France. Il ne fréquente
plus le sentier de la guerre. Pour unii
deux mots.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Navrements. 2
Inaugurera. 3. Tessitures. 4. Os ; Ani-
cet. 5. Ut ; tentées. 6. Chu ; se ; au. 7.
Hesse ; roue. 8. Estonien. 9. Sien ; on-
des. 10. Ers ; stèle.

Verticalement. — 1. Nitouches. 2
Anesthésie. 3. Vas ; Uster. 4. Rusât ;
sons. 5. Egine ; en. 6. Mutins ; Ios. 7.
Eructèrent. 8. Nérée ; onde. 9. Tréteau ;
el. 10. Sas ; Sue ; se.

de
tout

un
peu

_ .MagAsînE 

Les chroniqueurs de jazz sont
unanimes à reconnaître en Francis
« Muggsy » Spanier le trompettiste
traditionnel blanc le plus doué de
l'histoire du jazz.

Muggsy a vu le j our à Chicago
en 1906, le 9 septembre. Il est mal-
heureusement dans la longue liste
des décès de l'année 1967 (le 12
février). Les années vingt le con-
naissent au sein des Chicagoans; il
enregistre de nombreux disques
avec les Bucktown Five, Ted Lewis
et Ben Pollak. En 1938, il est gra-
vement malade. On le dit déjà
mort, mais la vie lui laisse un
sursis.

Rétabli, 11 réapparaît avec son
Ragtime band et grave ces classi-
ques désormais célèbres: At the jazz
band bail, Relaxin at the touro,
At sundown, Bluin the blues, Ec-
centic, disque RCA LPM 1295.

C'est ensuite une importante sé-
rie avec les Bobcats de Bob Crosby
que les producteurs ne se sont tou-
jours pas décidés à rééditer ! Puis,
pour le trust Decca, il groupe un
grand orchestre « dixieland » : 4
trompettes, 2 trombones, dont Ver-

non Brown, Fazola à la clarinette,.
4. saxos et 4 rythmes. Ces artistes
réalisent de bons enregistrements":̂
Little David , American patrol , Cant
we be friend et en petit combo de
8 musiciens : Hesitating blues, le
meilleur disque de Spanier à notre
goût. Jamais Muggsy n'a été le dis-
ciple de Louis Armstrong comme
il l'est ici. Son jeu très sobre et
bien assis, super-relaxe, le montre
dans un thème inspiré et pour une
fois sans sourdine.

En 1954, il réunit à nouveau un
octet de dixielanders dont les dis-
ques sont réédités sur le même
pressage DECCA Hace of Hearts

AH 154 : Judy, Careless love, Di
Ochsner dédié au chirurgien qui lui
sauva la vie à l'hôpital Touro er
1938. On trouve ici — à notre con-
naissance — le premier succès à la
mode arrangé en style dixieland :
« When my dreamboat cornes ho-
me », c'est la valse du rêve.

De 1944 à 1948, Muggsy jou e sans
interruption à New York au cabaret
Chez Nicks à Greenwich Village
Ce dancing était dirigé par Nicfc
Rongetti — plus connu sous le
nom de Gène Schroeder, pianiste
de jazz. Leurs disques, eux, étaient
réalisés sous le nom et l'experte
direction de Mr. Eddie Condon, su-
perman du business, mais guita-
riste de second plan. Nous ne sau-
rions assez vanter ses qualités com-
merciales. Chez Spanier , le jaz s
domine tout. L'intérêt financier est
secondaire. Cela nous vaut grâce à
STORYVILLE SLP 133 : BEST IN
DIXIELAND enregistré en public
chez Nicks. Après Presentating the
blues, .groupant tous les musiciens
présents : Spanier , Kaminsky, Rus-
sel, Schroeder, Butterfield , Mole
Caceres, Haggart, on entend les
meilleurs classiques de Spanier :
Fidgety Feet, Buggle call rag, Blacfc
& blue, avec ces envolées lyriques
propres aux trompettistes noirs.

«C'est à s'arracher les cheveux!s
nous disait un jour Un amateur de
jazz , Spanier ne .pourra jamais
plus nous faire; vibrer sur scène
puisqu'il esfc'dèiMfàfc sans être venu
en Europe après 1939, date de sa
« naissance » en tant que jazzman
de grande classe.

ROQ.
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| Modèle réduit
¦ Lu sur la lunette arrière d'une |
H toute petite « Fiat » dans les |
jj rues de Londres, une inscrip- I
1 tion affirmant : « Rolls Royce I

miniature ». |

fflllllllllllllllll illIIIIIIII H

Muggsy Spanier, un trompettiste très doué

/ /



Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasseral : 70-100 cm. mouillée
Les Savagnières : 100 cm. dure
Les Bugnenets : 100 cm. dure
Tramelan : 50-100 cm. mouillée
Prés-d'Orvin : 80-120 cm. printemps
Mont-Soleil : 90-100 cm. mouillée
Graitery : 60 cm. mouillée
Muriaux : 60 cm. mouillée
Tête-de-Ran : 100 cm. printemps
Adelboden : 130 cm. dure
Arosa : 150 cm. poudreuse
Champéry : 220 cm. printemps
Château-d'Oex : 150 cm. printemps
Davos : 220 cm. poudreuse
Les Diablerets : 200 cm. mouillée
Gstaad : 200 cm. printemps
Saanenmôser : 200 cm. printemps
Kandersteg : 200 cm. dure
Leysin : 150 cm. dure
Montana-Crans : 200 cm. fraîche
Murren : 200 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : 200 cm. poudreuse
Saint-Cergue : 140 cm. printemps
Saint-Moritz : 120 cm. poudreuse
Saas-Fée : 100 cm. poudreuse
Verbier : 200 cm. poudreuse
Villars : 190 cm. mouillée
VVengen-
Pëtlte" Scheidegg : 200 cm. poudreuse
Zermatt : 70 cm. poudreuse

Prise de position des étudiants libéraux
L'Association suisse des étudiants

libéraux sont décidés à soutenir le
projet de la loi fédérale relatif au
développement des universités. Ils
déclarent que la version actuelle est
meilleure que l'avant-projet et que,
par là, elle a gagné dans son ensem-
ble. Une prolongation des mesures
provisoires n'est pas considérée ̂com-
me utire',' car-ce système -avec ' son
taux de subventions fixés et sa coor-
dination insuffisante ne peut, à la
longue, être supportable. De plus,
l'aide fédérale ne se limite pas seu-
lement à des investissements mais les

fonds peuvent également être utili-
sés dans des buts d'animation. Tou-
tefois, cette aide fédérale ne doit pas
inciter les cantons possédant des
universités à réduire leurs contribu-
tions financières actuelles, La dimi-
nution de la subvention fédérale à
des disciplines déterminées, par

. exemple des sciences.. naturelles, est
^npussée

^
Ijeis hautes, écoles doivent

être subventionnées dans' leur en-
semble et les conditions de subven-
tions doivent être aménagées de ma-
nière telle que l'autonomie des uni-
versités cantonales soit garantie.

(ats)

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation

Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendus compte du rôle
très important que joue une bonne circu-
lation dans les veines pour le bien-être
de l'organisme humain . Des pieds et des
jambes fatiguées, endoloris, enflés, une
sensation de lourdeur dans les membres,
des pieds froids, des congestions dans
les vaisseaux sanguins et souvent même
des varices... voilà les conséquences
d'une circulation troublée.

Grâce à un procédé spécial, on a pu
extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agi t surtout de plantes médicina-
les — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un com-
plexe d'ingrédients qui augmentent sen-

siblement la résistance des vaisseaux
sanguins fatigués en renforçant leurs
parois et en activan t leurs fonctions
jusq ue dans les capillaires les plus
reculés. Cette préparation exerce un
effet antiphlogistique et diminue les
enflures. Elle corrige le métabolisme des
parois des vaisseaux sanguins. Un soula-
gement et une amélioration très sensi-
bles se font sentir en général après
10 à 14 jours de traitement.

Cette prépara-tion se vend en Suisse
clans les pharmacies et drogueries au
prix de Pr 13.80, sous la désignation
de fortiven 78. Ce sont des drusées
agréables à prendr e , l' emballage est
suffisant pour un traitement de 14
j ours. 1590

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Lundi 4 mars, rentrée
parlementaire à Berne

La session de printemps des Cham-
bres fédérales, la deuxième depuis
les élections, s'ouvrira lundi 4 mars.

Elle ne durera que deux semaines,
l'ordre du jour étant peu chargé.

Dans les deux Conseils, le débat
principal portera sur la révision de
l'arrêté sur l'économie laitière, que
le gouvernement veut assortir de la
clause d'urgence.

Le Conseil national examinera en
outre la révision des traitements
des fonctionnaires fédéraux. Il dé-
libérera enfin , en seconde lecture,
du projet d'article constitutionnel
sur le droit foncier.

Au Conseil des Etats , un seul pro-
jet de grande portée passe en pre-
mière lecture : l'aide aux universités.
La Chambre Haute devra en outre
donner son avis sur l'initiative con-

tre la pénétration étrangère , que le
Conseil national a rejetée par 136
voix contre 2.

Ce programme a été arrêté hier
par la conférence des présidents du
Conseil national (où , pour la premiè-
re fois, siégeait un représentant du
parti du travail) , et par le bureau
du Conseil des Etats, (ats)

La réserve de travail totale de
l'industrie suisse des machines a
légèrement régressé au cours du 4e
trimestre 1967. A fin décembre, elle
comptait encore 7,1 mois contre 7,4
mois au 30 septembre 1967.

Par rapport à la date critère de
l'année précédente, la réserve de
travail moyenne a reculé de 6,5 %>.

(ats)

7,1 mois de réserve
de travail dans

l'industrie suisse
des machines

Aiin ae reponare aux vœux expri-
més par la Commission fédérale de
recherche pour la construction de
logements, un institut-conseil pour
la construction (ICC) vient d'être
fondé à Zurich.

Il s'occupera plus spécialement de
la recherche dans tous les domaines
de la construction et du bâtiment.

Ses conseils vont se concentrer sur
l'établissement de projets et l'exé-
cution des travaux de construction.
Enfin — fait plutôt rare pour la
Suisse — l'institut se consacre éga-
lement à la formation de cadres qui
feront des recherches dans le do-
maine de la construction systémati-
que et industrialisée. L'institut a un
système d'ordinateurs électroniques
de grande dimension à sa disposi-
tion ce qui permettra d'exécuter tous
les travaux d'optimation et les cal-
culs de statique, (ats)

Fondation
d'un institut-conseil

pour la construction

Peggy Fleming à Villars

La championne olympique de pati-
nage artistique, l'Américaine Peggy
Fleming s'entraîne actuellement à
Villars avant les championnats du
monde qui débuteront la semaine

prochaine à Genève. (A SL)

Sur la route Lausanne-Oron

Hier, vers 17 h. 40, sur la route
principale Lausanne-Oron, près du
pont enjambant le Grenet, commu-
ne de Châtillens, un automobiliste
de Château-d'Oex , roulant à vive
allure en direction d'Oron, a vio-
lemment heurté un train-routier
chargé de bois survenant en sens
inverse. Les essieux du camion fu-
rent partiellement arrachés et l'au-
tomobile alla s'écraser en contre-
¦bas de la route.

Relevé grièvement blessé à plu-
sieurs mètres de sa machine, qui
était démolie , l'automobiliste , M.
Antoine Méroni , 48 ans, a succom-
bé vers 19 h. 30, à l'hôpital canto-
nal de Lausanne, des suites de lé-
sions internes, (jd)

Une auto emboutit
un train-routier

Au Tessin

Un grave accident de travail s'est
produi t dans une carrière de gra-
nit de Preonzo, près de Biasca, le
câble d'ancrage d'une grue s'est
cassé et cette dernière est tombée
sur deux ouvriers qui étaient occu-
pés à charger un camion. L'un
d'eux, M. Ivo Ottini, 34 ans, marié
et père de 4 enfants, de Preonzo,
a été tué sur le coup. Le second,
l'Italien Giacomo Rossi, âgé de 44
ans, marié et père de 3 enfants, a
été grièvement blessé, (ats)

¦ On a retrouvé dans la Luetzl-
murg, entre Ifwil et Maischheusen ,
le corps de M. Celso délia Negra , 48
ans, ressortissant italien , domicilié
à Balterswil (TO) . (ats)

Une grue s'abat sur
des ouvriers

Un mort, un blessé
Les six experts suisses, engagés

par une fiduciaire suisse pour le
compte de la Gécomin», société con-
golaise des mines, et qui étaient re-
tenus au Congo depuis plusieurs
jours , ont regagné la Suisse.

Ils sont arrivés par avion hier
matin à l'aéroport intercontinen-
tal de Genève.

Les experts ont aussitôt rejoint
leurs familles à Genève, Lausanne
et Zurich.

Ils étaient attendus jeudi en Suisse
mais n 'avaient pu partir comme pré-
vu ayant été interrogés une nou-
velle fois par les autorités congolai-
ses de Lumumbashi où ils travail-
laient, (ats)

Les 6 experts suisses
au Congo sont rentrés

Le Conseil d'Etat du Valais vient
de promulguer un arrêté réglemen-
tant la construction, l'exploitation
et les courses pour « karts » en Va-
lais. L'autorisation de construire et
d'exploiter des pistes est subordon-
née à des restrictions en ce qui
concerne la santé et la sécurité pu-
blique, la lutte contre le bruit, la
protection des eaux, celle de la na-
ture, des sites et du domaine public.

(vp )

Le Valais réglemente
le karting

La fontaine de la «Justice> et cel-
le de «L'ogre», dans la vieille ville,
à Berne et qui font partie des mo-
numents historiques les plus con-
nus de la Ville fédérale, vont être
restaurées, leur état laissant forte-
ment à désirer.

Il faudra mille heures de travai et
cela coûtera 43.000 francs, (upi )

Berne restaurera
ses f ontaines

La «Marktplatz» de Bâle va
totalement changer d'aspect

D'après un projet qui vient d'être
présenté, la place du Marché (Markt-
platz) de Bâle, 'lendroit le plus cen-
tral et le plus caractéristique de là
cité rhénane, doit être complète-
ment transformée dans un délai de
cinq ans.

La Coopérative de consommation
des deux Bâle va ériger un grand
centre d'achats, dont le prix de
construction doit s'élever à 20 mil-
lions de francs.

Par cette réalisation , les immeu-
bles situés dans la partie nord de la
place doivent être démolis.

En même temps, l'ancien bâtiment
de la Banque cantonale dans lequel
on trouve les bureaux du syndicat
d'initiative de Bâle ainsi que le bu-

reau de voyages des Chemins de fei
fédéraux doit disparaître.

Une brasserie fera édifier à cet
endroit un nouveau restaurant dont
le devis est de quatre millions de
francs.

La partie nord de la place du
Marché était vouée à la démolition
depuis plusieurs années. Déjà en
1947, un plan général d'aménage-
ment avait été projeté. Puisque le
nouveau plan doit passer dans la
phase de réalisation et que l'on veut
faire du centre de a ville un en-
droit où seuls les piétons auront
accès, les bases définitives pour la
réalisation de cette partie de la
place du Marché ont pu être élabo-
rées, (ats )

CTRON
CALCIUM

Trade Marie

augmente votre rendement

Il ^3Ev̂ -v;SI
Il •*aBB '̂ Il

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3,95

SI l'on constate une action trop stimulants, no pas
en prendra la soir.

SRO-22

Sur la route de St-Gall

Un mort et un blessé
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit hier matin, vers
10 heures, sur la route de Saint-
Gall , entre Schottikon et Elgg.

Un Italien, M. Vito Catale, 37
ans, domicilié à Elgg, qui roulait
avec sa voiture en direction de
Winterthour, a voulu doubler une
colonne de véhicules. Il a heurté
de front une automobile qui surve-
nait en sens inverse.

Les deux engins ont été complè-
tement démolis.

Les deux conducteurs ont été
transportés par ambulance à l'hô-
pital cantonal de Winterthour. Ce-
lui qui conduisait correctement s'en
tire avec quelques contusions. Quant
à l'automobiliste fautif , il est dé-
cédé des suites de ses blessures.

(ats)

Dépassement
téméraire

Le pyromane de Lucarne, un jeu-
ne homme de 19 ans, manoeuvre et
musicien, vient d'être condamné par
la Cour pénale de Lucerne à 3 ans
de prison sous déduction d'une an-
née de préventive.

Cette peine a été commuée en in-
ternement administratif dans un
établissement de désintoxication
pour alcooliques.

Il y a une année, la ville de Lu-
cerne avait connu plusieurs incen-
dies criminels. Un certain diman-
che, trois incendies éclatèrent à peu
d'intervalle. Le pyromane avait été
arrêté le même jour, alors qu'il était
en train de bouter le feu à un qua-
trième immeuble, (ats)

Condamnation du pyromane
de Lucerne

: Cinq filatures de coton comptant
40.000 fuseaux auront feanné, eà
Suisse, d'ici la fin de l'année, ra-
menant à 40 le nombre des filatures
de coton suisses avec un million de
fuseaux.

Cette réduction' est due à une
campagne d'assainissement de l'As-
sociation suisse des filateurs et tis-
serands, en raison de la concur-
rence et des méthodes de dumping
pratiquées dans certains pays, (upi)

Fermeture de cinq
filatures de coton

Pour les Siciliens et les victimes
des avalanches: 4 millions et demi

Les fonds  recueillis par la
Chaîne du Bonheur pour les si-
nistrés de Sicile représentent à
ce jour , un total de 2.137.054 f r .

Ceux versés au compte de
chèques 10-15.000 pour les vic-
times des avalanches se mon-1 tent à 2.375.997 francs.

La Chaîne du Bonheur a dis-
tribué directement sur les lieux
du tremblement de terre sici-

lien des vêtements, des couver- v,
turcs et des médicaments d'une %
valeur d' environ 300.000 francs.  £

La Société suisse de radiodif- %
fusion et télévision , ainsi que la t
Chaîne du Bonheur , remercient %
les innombrables donateurs de %
leur générosité. Ils seront Infor -  ^
mes, au terme des études actuel- %
lement en cours , sur l'utilisation %
définitive des sommes d' argent %
qu 'ils ont versées, (ats)  i

1

Un chauf feur  de taxi zurichois a
été acquitté sur toute la ligne par
la Cowr suprême, en instance de re-
cours, en rapport avec l'af faire  d'un
gang , le chauffeur avait été accusé
d'égarement de la justice.

Lorsqu'un membre du gang avait
déc laré qu'une partie du butin se
trouvait dans la maisonnette de jar-
din dudit chauffeur , ce dernier f u t
arrêté à son domicile et conduit au
poste sans que les policiers n'aient
été munis d'un mandat d'arrêt dû-
ment établi.

Pressé de passer aux aveux, il f i -
nit par reconnaître toute une série
de délits fan taisistes allant de l'a-
gression contre des protsitué es aux
vols d'automobiles que personne n'a-
vait jamais signalées comme étant
disparues.

Lorsqu'il f u t  remis en liberté , après
avoir signé ses «aveux», le chauffeur
revint sur ceux-ci, sur quoi, la po-
lice, qui n'avait pas pris la peine
de vérifier si le «prévenu» possédait
bien une cabane de j ardin — ce qui
n'était pas le cas — porta plainte
contre lui, pour égarement de la jus-
tice.

La Cour de district le reconnut
coupable, tout en renonçant à lui
infliger une peine. Ce verdict vient
d'être annulé par la Cour cantonale
qui a, au surplus, alloué des dom-
mages-intérêts au recourant, met-
tant les frais de la cause à la char-
ge de l'Etat, (upi)

Un chauffeur de taxi
accusé à tort
est acquitté

Au cours d'un vol d'entraînement
qu 'il effectuait hier dans la région
de l'aérodrome de Berne-Belpmoos ,
un hélicoptère d'Heliswiss a heurté
un pylône électrique et a dû faire
un atterrissage forcé.

L'engin a été endommagé. Le pi-
lote et l'élève-aviateur sont indem-
nes, (ats)

Atterrissage f orcé
d'un hélicoptère
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^̂ aâV EEffï, flHHHB^̂  ̂ vSHnpâ S âwlBBBMJ KJPHBB̂ BBHÏ laKM âHjSdETiBflHLâKfDLl' '̂.<^^ âBai ' .̂ * fr ï- ** ' ' -A ' aaK^S' * ft '̂V* * —* âaL 1̂ 9 m . - ¦- - v* " aF* V ST <̂ .̂ %*4 HlaM la XJU

't&j' :_ : '̂ v ' i 'K1'" v-S'-' ,- :" î -' jjfl 9̂MA*..y «;" LiisË) ^BW  ̂ ^̂ H£ Wf^' -^̂ vIM ri!8 9̂^̂ *̂ BE[ ¦̂Bff? ¦¦ ¦¦-»-' ¦ î , %. '¦ ¦¦ «-̂ Hafe ï̂: {SH- - J," »lJ» ,'FMi h- ?PA:' - * ~ » a •" *̂ "^V f J*" HR X «* k. * TÉc («» £- ji» .-fc**̂ Bfc
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La SNCF a réalisé , il y a quelques
mois, un élément automoteur expé-
rimental utilisant, comme mode de
propulsion principal, une turbine à
gaz de type aéronautique. La rame
a été dotée , à ses deux extrémités,
d'un carénage "aèrodynami'(îùé';'èt dé
boggies d'un type nouveau , étudiés
spécialement pour là- ciculation à
grande vitesse. Au cours de son cy-
cle d'expérimentation , le véhicule
a atteint 236 km. à l'heure et a été
soumis ensuite à des essais d'en-
durance.

Devant le résultat satisfaisant de
ces expériences, la SNCF envisage
de commander des trains automo-
teurs à turbine à gaz. En première
étape seront étudiées deux rames
prototypes composées chacune de
d'eux motrices encadrant des remor-
ques. Pour augmenter le confort en
courbe, les caisses pourraient être
rendues inclinables. (La sensation
d'inconfort précède en effet de "très
loin la limite de sécurité. Il est donc
possible de franchir une courbe à
devers insuffisant sans compromet-
tre ni la sécurité ni le confort , à
condition que l'effet de la force cen-
trifuge soit compensé, comme l'ex-
périence a pu en être faite à la
SNCF avec une voiture à suspension
pendulaire) . En unissant, dans un
même train automoteur , les avanta-
ges de la turbine à gaz et ceux de
la suspension pendulaire , on peut

envisager de pratiquer dans l'ave-
nir des vitesses élevées, même sur
des lignes non éleotrifiées et pré-
sentant des courbes d'assez faible
rayon , par conséquent sans modi-
fications coûteuses de la voie , (ats)l . j-4^

> 3  i\ - t.

France: un autorail expérimental
a atteint la vitesse de 236 km.-h.

La nouvelle assemblée belge
pourrait être constituante

A la suite de la crise qui , en Bel-
gique a imposé une i dissolution du
Parlement et l'organisation d'élec-
tions générales , le gouvernement a
soumis hier à la Chambre des dé-
putés un projet de déclaration pré-
voyant que le prochain Parlement
élu sera également une assemblée
constituante.

De cette déclaration découle au-
tomatiquement la dissolution du
Parlement. De nouvelles élections
doivent avoir lieu sous 40 jours
après cette dissolution.

La Chambre des députés se réu-
nira mercredi prochain pour un dé-
bat sur la déclaration gouverne-
mentale qui se terminera sur un
vote , le jour même de la fin de ce
débat. Le projet ira ensuite au
Sénat.

La révision de la Constitution bel-
ge vise à harmoniser les relations
entre les deux communautés lin-
guistiques, à autoriser le transfert
de certaines responsabilités à des
institutions supra-nationales et à
éliminer des clauses qui n 'avaient
été prévues que pour la période
transitoire suivant l'indépendance
du pays, (upi)Pour une affaire de poubelles, le maire de New-York Lindsay

et le gouverneur Rockefeller sont désormais à couteaux tirés
Lorsqu'ils se rencontrent , le maire

de Neiv York , John Lindsay. et le
gouverneur de l'Etat , Nelson Rock-
felber , se serrent vigoureusement
la main et ne s 'appellent que par
leurs prénoms. Du moins lorsqu 'ils
se rencontrent devant les caméras
ou en public. Dans la coulisse, par
contre , il semble que les rapports
entre « John » et « Nelson » soient
des plus tendus. Pour une a f fa i re
de poubelles , les deux politiciens ré-
publicains les plus influents de l'Etat
de New York sont à la veille d'un
conflit  ouvert.

L'a f fa i r e  de la récente guerre des
éboueurs est en e f f e t  la goûte d' eau
qui risque de faire déborder le vase
des ressentiments, plein à ras-bord
dans les deux camps. Rockefeller et
Lindsay n'ont jamais eu des rela-
tions amicales , mais depuis quel-
ques mois , la tension monte sans
cesse. Et après l'a f f a i r e  des éboueurs ,
le maire de New York est ulcéré :
il a le sentiment, sans doute jus-
ti f ié , que son gouverneur lui a scié
le tremplin sous les pieds en con-

duisant les négociations avec les
syndicats , et surtout en recomman-
dant l 'acceptation des exigences
syndicales , injust i f iées selon M.
Lindsay. Ce que pense Lindsay, l'un
de ses collaborateurs l' a résumé
ainsi : « Comment pouvons-nous né-
gocier ef f icacement  avec les syndi-
cats s'ils savent qu 'ils disposent d'u-
ne instance supérieure, Rockefel-
ler ? »

Le d i f f é rend  entre les deux hom-
mes remonte à 1965. Lindsay occu-
pait alors un siège au Congrès , et
il était pratiquement certain d' y
être réélu aussi longtemps qu'il lui
plairait de séjourner à Washington.

Puis ïl a fa l lu  penser à pourvoir
le siège de maire de New York , et le
nom de Lindsay était mentionné
comme celui d'un candidat républi-
cain possible. Les dirigeants du parti
républicain demandaient à Nelson
Rockefeller d' user de toute son in-
f luence pour pousser Lindsay à se
présenter. Il se présentait , et le gou-
verneur lui fournissait toute l'aide
dont il disposait. Nelson Rockefeller

s apprêtait même a intervenir per-
sonnellement dans la campagne en
faveur  de son protégé. Mais John
Lindsay refusait  l'aide personnelle
du gouverneur , déclarant qu'il ne
voulait aucune aide extérieure.

Lorsqu 'en 1966 Nelson Rockefeller
menait une nouvelle campagne , pour
sa réélection cette fois , John Lind-
say lui accordait son appui. Mais
depuis que les républicains prép a-
rent les « présidentielles », le maire
de Neiv York refuse tout appui au
gouverneur de son Etat. Rockefeller
soutient la candidature du gouver-
neur du Michigan , Georges Romney.
Lindsay ne suit pas.

Les amis du maire ont lancé un
mouvement « Rockefeller pour pré-
sident », mais il a été considéré par
le gouverneur comme une façon de
lui créer de nouvelles d i f f i cu l tés .
Rockefeller a demandé au maire de
fa ire  cesser cette campagne. Et ré-
cemment . John Lindsay aurait dé-
claré qu 'il serait plus favorable à
un candidat tel que Charles Percy,
le sénateur de l'Illinois. (upi)

A un dîner de la « Société mos-
covite », société groupant des
hommes d' a f fa i res  anglais ayant
tous visité l 'URSS (c 'est la con-
dition sine qua non pour faire
p artie de cette société) , les
invités d'honneur étaient le
prince Philip et l'ambassadeur
d'URSS à Londres , M.  Smimov-
sky. A la grande confusion de
l' ambassadeur , le prince Philip
f u t  le seul des deux à pouvoir

. faire une citation de Karl Marx ,
tirée du « Capital ». « Je ne pen-
sais vraiment pas avoir à citer
du Marx à un dîner d'hommes
d'af fa ires  londoniens », a décla-
ré l'ambassadeur soviétique en
ajoutant que la prochaine fo is
il prendrait ses précaut ions et
se rafraîchirait la mémoire
avant de venir à un dîner du

même genre, (upi)
!

Le prince Philip
cite Marx

. . - i

Fondation Balzan : un terrain valani un milliard
de lires est saisi par le gouvernement italien

Le président du Tribunal de Mi-
lan a ordonné la saisie d'un terrain
situé dans la périphérie de Flo-
rence, d'une valeur d'un milliard de
lires, qui avait été donné en 1962
à la Fondation Balzan par le mar-
quis Bargagli Petrucci. Le minis-
taire italien des Affaires étrangères
avait annulé cette donation en la
déclarant «juridiquement et fisca-
lement irrégulière ». A la suite de
cette déclaration , aussi bien le prix
Balzan reconnu officiellement par
le gouvernement italien , que le Fond
Balzan de Zurich reconnu par le
gouvernement suisse, ont renoncé à
la donation.

Par la suite toutefois, les anciens
administrateurs du Fond Balzan .

Me Lisse Mazzolini et le Père Enrico
Zucca , ont cherché, par une action
intentée auprès du Tribunal de Mi-
lan, d'infirmer la validité de la fon-
dation suisse, en prétendant que
celle-ci avait été légitimement trans-
férée par eux en Italie, Cette pré-
tendue légalité appuyée par les deux
anciens administrateurs, n'a toute-
fois pas été reconnue par les gou-
vernements suisse et italien. C'est
en attendant que le tribunal puisse
prononcer son verdict à ce propos,
que le président a ordonné la saisie
du terrain du marquis Bargagli Pe-
trucci , que M. Mazzolini et le Père
Zucca revendiquent , malgré l'avis
contraire émis par le ministère ita-
lien des Affaires étrangères sur cette
donation, (ansa)

Vienne entend développer
ses relations avec l'Est

L'Autriche entend développer ses
relations avec les pays de l'Est et
persévérera dans cette voie malgré
les critiques formulées à cet égard
au sein du parti gouvernemental
chrétien-démocrate et de l'opposi-
tion socialiste , notamment lors des
visites e f fec tuées  l'année dernière
par le chancelier Klaus dans plu-
sieurs pays socialistes, a déclaré M.
Kurt Waldheim, ministre autrichien
des Aff aires étrangères.

Cpmrhe le correspondant à 'Vienne
de l'agence télégraphique hongroi-
se, qui recueillait ses propos , lui
rappelait que certains milieux politi-
ques autrichiens estimaient qu'en
développant ses relations économi-

ques avec les p ays de l'Est , l'Autri-
che risquerait de devenir entière-
ment dépendante d' eux , M.  Wald-
heim a a f f i rmé  que l'Autriche est
prête à élargir ses relations com-
merciales sur la base d'intérêts com-
muns et que le gouvernement n'en-
visage la question que du seul point
de vue pratique.

Après s'être félicité du « dévelop-
pement positif » des relations aus-
tro-hongroises, le ministre a expri-
mé^ la .f ionpiçtion , que VAidriçhè, _en
tant que pays neutre , doit promou-
voir l'amitié et la coopération entre
les pays européens de régimes d i f -
férents , particulièrement dans le
bassin du Danube, ( a f p )

L'Arno en crue menace à nouveau Florence

La situation est toujours ^ préoccupante a Florence , en raison de la crue
de l'Arn o, dont le niveau a encore augmenté pendant la nuit , bien
que la pluie diluvienne qui tombait depuis 48 heures ait cessé à 5 heures
du matin. Les techniciens des Ponts et Chaussées surveillent l'évolution
de la crue du fleuve, qui provoqua les inondations catastrophiques de
novembre 1966. Pompiers, militaires et forces de l'ordre sont en état
d'alerte dans la région de Pise, également traversée par l'Arno. La situa-
tion est plus grave dans les régions de Sienne et de Grosseto, au sud
et au sud-ouest de Florence , où le fleuve Ombrone, qui a atteint la cote
d'alerte dans les villes, a inondé une grande partie des campagnes envi-
ronnantes. Les pompiers, la police et des détachements de l'armée sont

sont prêts à intervenir, (bélino AP)

Un nouveau best-seller: le rapport sur l'état
des forces armées américaines de M. McNamara
Analyse de l'état des forces armées américaines et de leur po-
tentiel , le rapport de M. McNamara constitue également son
bilan final , presque son testament politique. Le ministre de la
Défense , désigné comme président de la Banque mondiale , quittera
en effet le Pentagone le 29 février, après sept années de « bons
et loyaux services », et entrera clans ses nouvelles fonctions le

• 1er avril.

Avant la nomination de M. McNa-
mara à la direction de ce ministère,
les justifications des plans du Pen-
tagone restaient secrètes. Depuis,
avec la présentation du projet de
budget , tout ce qui concerne la dé-
fense des Etats-Unis et la politique
de défense du gouvernement amé-
ricain dans l'ensemble est exposé
point par point aux congressistes et
au pays. Toutefois ce qui est consi-
déré « trop secret » est inscrit dans
un document annexe mis à la dis-
position de quelques rares autorités.

Lecteurs soviétiques
Le document principal , baptisé

« posture statement », ne compte
pas moins de 100.000 mots. Il est li-
brement mis en vente sur le marché
et n 'importe quel diplomate ou jour-
naliste d'un pays communiste peut
se procurer autant d'exemplaires
qu 'il veut. D'ailleurs parmi les pre-
miers acheteurs se trouvait un jour-
naliste de l'agence de# presse soviéti-
que Tass. Il est donc certain que le
Kremlin a déjà commencé à étu-
dier scrupuleusement ce document.

C'est précisément ce que M. Me
Namara désire.

En exposant en long et en large
la politique de défense de son pays.
le ministre américain espère que
l'Union soviétique , parfaitement in-
formée , saura en tenir compte , d'où
la réduction des risques d'une con-
flagration aux conséquences incal-
culables.

Le « posture statement » ne ca-
che rien de l'équipement des forces
armées américaines. Tout y est clai-
rement dévoilé : effectifs de chaque
armée , nombre de missiles, de « Po-
laris » , d'avions, de tanks et de blin-
dés, de navires. Les types d'engins
sont même précisés. Le document
évoque d'autre part les conséquen-
ces possibles de l'utilisation des for-
ces stratégiques par les Etats-Unis
et l'Union soviétique.

Un homme averti
en vaut deux !

M. McNamara met donc à profit
le vieux dicton : « un homme averti
en vaut deux ». Ses intentions ex-
primées , sans équivoque , le ministre

en vient à déclarer qu 'il n 'y a «.ab-
solument aucune raison » que les
Etats-Unis répliquent à la mise en
place par les Soviétiques d'un réseau
massif de m i s s i l e s  antimissiles
(ABM ) . Contre les partisans du
« bouclier lourd », M. McNamara a
tranché en faveur d'un « bouclier
mince » d'ABM , qui n 'est d'ailleurs
pas dirigé contre les missiles so-
viétiques , mais contre les missiles
chinois. Il précise :

« Nous devons agir avec réalisme,
et poursuivre le renforcement de
nos propres forces défensives, si et
lorsque cela est nécessaire , pour as-
surer notre capacité existante de
destruction. »

Enfin , M. McNamara révèle le
point de vue de son gouvernement
sur les intentions du Kremlin :

« Nous détectons encore à Moscou
un désir de saper les institutions de
nombre de pays ainsi que l'influence
des Etats-Unis. Mais nous estimons
que ce désir est tempéré par la pru-
dence puissamment renforcée par
une crainte, justifiée , d'une guerre
nucléaire. » (upi )

En Argentine

« Je veux être parachutiste , mais
avec... un parachute », a déclaré le
petit Bjarne Petersén , 8 ans, à l 'hô-
pital de Toender.

Après avoir vu une séquence té-
lévisée sur les soldats américains
sautant en parachute , l' enfant vou-
lut voir ce que donnerait un saut
avec un... parapluie.

La première tentative, un saut de
3 mètres au-dessus du sol , a été
concluante. Mais lors d'une . nou-
velle tentative , à une « altitude »
de 7 mètres, l'aventure s'est, termi-
née par une fracture des deux bras.

( a f p )

Parachutiste naïf

fflffi



De I assurance-vieillesse
à la retraite pour tous

Il y a aujourd'hui en Suisse deux
catégories de citoyens : ceux qui
peuvent compter sur une retraite,
et ceux qui à 65 ans ne recevront
qu 'une maigre rente AVS et voient
venir la vieillesse avec angoisse. La
situation est incontestablement
devenue meilleure ces dernières
années, à mesure que des entrepri-
ses privées de plus en plus nom-
breuses instituent de bonnes caisses
de retraite, ne laissant plus aux
seuls employés des administrations
publiques le bénéfice de ce progrès
social. Mais pour la bonne moitié
de nos concitoyennes et de nos
concitoyens, les moyens qui doivent
leur permettre de vivre quand ils
seront vieux sont cependant insuf-
fisants.

Nous avons créé, voici vingt ans
et après de très longues hésitations,
l'Assurance vieillesse et survivants .
C'était un début bien modeste, qui
se révéla bientôt très insuffisant.
C'est pourquoi les révisions se sont
succédé sans cesse, six fois déjà
jusqu 'à maintenant. Mais le résultat
restait toujours modeste. Nous nous
trouvons devant la septième révi-
sion. Une fois de plus nous devons

MIGROS
Merveilles Aaîa
... fraîches et croustillantes de Migres,
sans aucun goût de graisse I Embal-
lage empêchant l' émiettement.

Offre spéciale:
6 pièces (216 gr.) seulement -.90

(au lieu de 1.10)

constater qu'on nous propose une
demi-mesure, qui laissera des cen-
taines de milliers de gens déçus.
Cela , nous ne pouvons plus l'ac-
cepter.

A Berne , on nous a affirmé six
fois qu'il n'était pas possible de
mettre sur pied une meilleure solu-
tion . Et six fois, on en est venu à
améliorer des solutions insuffisan-
tes. On nous disait toujours que
l'argent nécessaire ne viendrait pas.
Chaque fois il est venu, obligeant
les autorités à revoir la loi. On s'est
donc visiblement trompé dans les
calculs ; et cette erreur est en train
de se reproduire avec la septième
révision. On refuse sciemment' d'ad-
mettre que les cotisations encais-
sées augmenteront parallèlement à
la masse des salaires, et qu 'en con-
séquence, il y aura plus d'argent
pour les rentes.

Lors de la sixième révision on
avait introduit des rentes complé-
mentaires pour les moins favorisés.
Elles sentaient d'autant plus la
bienfaisance et l'aide aux indigents
que pour y avoir droit , il fallait se
rendre dans un bureau officiel et
faire la preuve de sa pauvreté :
tristes démarches, triste procédé. La
plupart de ceux qui en avaient be-
soin défendirent leur dignité et pré-
férèrent endurer la faim plutôt que
de supporter l'humiliation. Nous de-
vons en tirer la leçon et renoncer
à contraindre chacun de nos conci-
toyens à se soumettre à une telle
enquête. Chacun est aujourd'hui en
droit d'attendre une retraite suf-
fisante et décente.

Un pays riche comme la Suisse a
bien les moyens d'instituer une

telle retraite. C'est dans ce but que
s'est créé un comité hors partis ; il
propose :
# une adaptation automatique des

rentes au renchérissement, cha-
que versement étant directe-
ment indexé ;

# une amélioration continuelle des
rentes liée à l'augmentation du
revenu national, c'est-à-dire
l'institution de la rente dyna-
mique ;

® des rentes de base assurant des
moyens d'existence convenables,
de sorte qu 'il n'y ait plus d'in-
digents.

Il reste naturellement possible à
chacun ou presque d'user d'autres
moyens de prévoyance ; mais nous
sommes aussi persuadés que les
gens qui sont encore dans la vie
active seraient d'accord de payer
des- cotisations de 2 ou 3 "/o plus
élevées pour s'assurer une retraite
suffisante. Les cantons et les com-
munes pourraient alors supprimer
la bourse des pauvres et trouver
ainsi un allégement bienvenu de
leurs finances.
Actuellement , la moitié de notre
population parvient en moyenne à

l'âge de 70 ans, nombreux sont ceux
qui dépassent déj à les 80 ans ; nous
devons absolument leur assurer une
vieillesse exempte de misère maté-
rielle. Nous ne pouvons pas nous
contenter dans cette septième révi-
sion des éternelles demi-mesures.
Nous devons enfin avoir le courage
de dépasser le stade de l'aide à la
vieillesse, lui reconnaître ses droits
et en arriver à la retraite pour
tous.

(Ce communiqué publicitaire n'en-
gage pas l'éditeur de L'Impartial).

Rien n'est plus facile ni meilleur
marché que de poser les tapis soi-
même... avec nos
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Claude aida Maggy à monter les meubles de
Pat dans le cabinet de l'étage. Ensemble, ils
peignirent les murs et le plafond de l'ancienne
chambre de Patrick, qui serait désormais la
leur. Maggy confectionna de nouveaux rideaux
d'organdi , légers mais empesés, semés de bou-
quets de roses . Elle acheta un nouveau lit et
une commode ; aussi un couvre-lit de taffetas
vert . Elle garnit le lit d'une demi-douzaine de
petits coussins de dentelle en forme de cœur
et de deux poupées dites françaises , aux
j ambes croisées. C'était la mode de ce temps.
Quand il vit le lit ainsi « orné », Claude ouvrit
de grands yeux.

— Je suppose que vous trouvez que c'est de
mauvais goût ? dit-elle. Mais , toute ma vie ,
j ' ai eu envie de coussins de dentelle en forme
de cœur. J'aime les voir sur mon lit.

— Sur « notr e » lit , dit Claude.
— C'est vrai , Claude. Lorsque nous serons

mariés, je mettrai tout cela de côté !
— Laissez donc ces coussins, Margaret. Us

ne prendront pas toute la place ! Tout ira bien ,
pourvu qu 'il y ait un petit coin pour un mari !

Maggy fut extatiquement heureuse pendant
ces semaines d'attente ; parfois , pourtant , la
pensée de Lottie venait jeter une ombre sur
son bonheur . Elle tardait exprès à annoncer
son mariage à sa marraine. Elle différa autant
qu 'elle put ; elle savait que Lottie serait fu-

rieuse. C'est en effet , ce qui arriva :
— Une folle ! Voilà ce que tu es ! Epouser

ce garçon de rien ! Quand tu pouvais avoir un
homme qui ressemblait à mon Timmy ! Tu
pouvais épouser Fifi Pheid ! Claude, qu 'est-ce
que c'est ? Que sais-tu de lui ? Il pourrait être
un pilier de prison ! Il pourrait être marié
quelque part , près d'ici , à Jersey ! Qu 'est-ce que
tu lui trouves ?

— Je l'aime tel qu 'il est !
— Tu aimes les grands mots qu 'il te dit.

C'est incroyable et c'est honteux ! Ne les
connais-tu pas assez , les beaux parleurs, toi
qui descends des Irlandais qui sont les pires
beaux parleurs qu 'il y ait au monde ?

— Mais... tu viendras tout de même à mon
mariage, n 'est-ce pas, tante Lottie ? Dis-moi
que tu viendras !

— Non ! Non ! N'y compte pas !
— Je t'en prie. Depuis que ma mère est

morte, tu as été une mère pour moi. Je veux
que ma mère assiste à mon mariage, qu 'elle
soit là pour me souhaiter d'êtr e heureuse !

— Moi qui pensais à toi comme à ma fille !
Je suis bien contente, aujourd'hui , que tu ne le
sois pas ! Une fille à moi, je préférerais la voir
dans son cercueil que mariée à un homme
comme lui !

Maggy s'effondra, fondit en larmes. Lottie
n'en parut pas émue.

— Oui , pleure ! disait-elle, amère. Accou-
fcume-toi à pleurer ! Tu en auras besoin ! Tu
verseras plus d'une larme après que tu seras
sa femme !

Le dimanche ou les bans furent lus pour la
dernière fois , Pat accompagna Maggy et Claude
à la messe. U fermais à demi les yeux, se
figurant que l'église était la petite église
d'Irlande. U entendait les mêmes noms qu 'il
avait entendus là-bas : les mêmes noms :
celui de Margaret Rose , qui avait été celui de
sa bien-aimée, et le sien , celui de Moore. Il
s'attendait presque à ce qu 'un grand diable ,
debout quelques bancs devant lui, se retournât
soudain, et que ce fût Timmy 1

Assis, la tête basse, les mains crispées, de
malaise, d'angoisse, entre ses genoux , il son-
geait : « Si seulement j'étais encore un tout
petit garçon , en Irlande ! Un jour , j'épouserais
ma Maggy Rose , et de quel cœur ! Je me
ficherais bien de ce que Hentry l'ermite chan-
terait sur mon compte ! Je travaillerais du
matin au soir à exploiter la tourbe. Quand on
m'appellerait « boy trotter » (C'est le sobriquet
par lequel certains Anglais désignent les Irlan-
dais, comme si tous les Irlandais passaient leur
vie à débiter de la tourbe), j e me contenterais
de rire. Vivre dans la pièce unique d'une
chaumière , dormir sur une paillasse à même
le sol , manger les mauvaises patates que
j' aurais moi-même plantées, même êtr e rossé
tous les jours par Timmy, oh ! ce serait le
paradis ! Jamais je ne me plaindrais de mon
sort ! N'importe quoi pour être jeune encore !
N'importe quoi ! »

CHAPITRE XL
Maggy la Douce se maria dans la robe de

mousseline de laine verte qu 'elle-même avait
confectionnée. Elle portait un nouveau cha-
peau , de nouvelles chaussures, des gants neufs ,
blancs, un manteau d'hiver qui , lui aussi , avait
été neuf... cinq ans plus tôt . Elle avait à la
main un bouquet de chrysanthèmes nains, de
couleur bronzée.

Elle sortit de la maison du prêtre au bras
de Claude , entr e deux rangs de curieux qui
faisaient la haie jusqu 'au trottoir , de curieux
qui étaient des amis, des voisins, des connais-
sances, des badauds, des enfants.

L'intérêt de la foule allait aussi à une femme
de grande taille qui se tenait à l'extrémité de
l'une des haies. Elle portait un grand chapeau
noir ; un long voile de crêpe , autour de sa
tète , flottait dans le vent d'hiver qui soufflait.
Elle était vêtu e d'un long manteau noir en
peau d'ours oui la couvrait depuis le cou
jusqu 'aux chevilles. Maggy, le temps d'un éclair ,
pensa à Mme Schondle, aux bateaux qui se
croisent dans la nuit...

La mariée adressait un signe de tête aux
curieux qu 'elle ne connaissait pas, serrait la
main de ses connaissances, avait un geste
affectueux pour chaque ami , embrassait les
enfants. Claude saluait d'un côté, de l'autre,
l'air d'un grand dignitaire en visite . Ayant
atteint le bout de la haie. Maggy prit dans ses
bras la femme à la peau d'ours , enfouissant son
visage dans la fourrure , soupirant de bonheur,
comme au retour d'une très longue absence.

— Tante Lottie , tu es venue !
— As-tu pu croire un seul instant que je ne

viendrais pas ? Ce serait terrible I
— Tu m'avais dit ...
— Tu sais bien jue je  parle toujours , mais

je ne fais pas ce que j ' ai dit que je ferais !
Ayant félicité Claude , elle ajouta , en sou-

riant, mais d'une voix grave : « Prenez bien
soin d'elle si vous ne voulez pas avoir affaire
à moi ! »

— Si jamais je la faisais souffrir , di„ Claude ,
j ' espère que vous useriez de votr e privilège de
tante pour me gifler !

Lottie trouva le propos un peu affecté. Elle
appelait cela « faire des manières ». Claude dut
sentir cette réserve , car , mettant un bras
autour d'elle , et pressant sa joue contre celle
de la marraine, il lui dit :

— J'espère , avec le temps, que la grande
dame que vous êtes m 'adoptera !

« U ne me plaît pas pour deux sous ! se disait
Lottie. Non , jamais il ne me plaira ! Mais je
commence à voir ce qu 'elle lui trouve ! »

Elle remit à Maggy un objet enveloppé et
ficelé, mais dit qu 'elle ne pourrait les accom-
pagner chez eux pour prendre le café : elle
avait complètement cessé de faire des visites
depuis que Timmy était mort. Maggy la re-
garda s'éloigner dans la rue.

Les époux rentrèrent chez eux bras dessus,
bras dessous. Des enfants  qui jouaient  dans la
rue accouraient a la rencontr a- de Maggy la
Douce , disaient : « Bonjour . Maggy ! s> faisaient
quelques pas avec elle el rebroussai ent chemin;
d'autres prenaient leur place. A chacun , Maggy

MAGGY
LA DOUCE
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Les oranges sont riches en vitamines C
particulièrement précieuses en cette saison !

Dans le premier appel qu'il lança aux
consommateurs en été 1925, Gottlieb
Duttweiler exprimait déjà toute l'im-
portance que Migros attachait à la
qualité des produits et combien lui
paraissaient justes les exigences des
clients , et surtout des clientes, dans
ce domaine. Quelques années après
sa fondation , Migros possédait son
propre laboratoire . Aujourd'hui plus
que jamais , nous accordons une im-
portance primordiale aux contrôles de
qualité ; preuve en est l'importance des
laboratoires que la Fédération des
Coopératives Migros a construits voici
quelques années ": Té'" laboratoire pour
le contrôle de la viande à Courtepin .
avec une dizaine de personnes, et le
laboratoire central'à Zurich , avec plus
de trente personnes.

Les travaux effectués dans ces deux
laboratoires sont extrêmement variés.
Ils vont du simple examen de l'odeur
ou du goût d'un produit , par exemple
le lait pasteurisé, en passant par la
vérification de la composition des sau-
cisses de Vienne , jusqu 'à l'analyse com-
plexe des boissons pour le petit dé-
jeuner ou des confitures. Us portent
pareillement sur le contenu des bombes
aérosols de produits cosmétiques , sur
la qualité des couleurs du textile ou

l'efficacité des produits a lessive. Les
poêles à frire doivent faire la preuve
de leur résistance à la déformation ,
les armoires frigorifiques , de la tempé-
rature qui doit régner à l'intérieur ,
et les couteaux de cuisine, de leur in-
sensibilité aux oxydes. Et parmi les
travaux courants de nos laboratoires ,
on peut citer aussi bien la détermina-
tion de la teneur en plomb de l'essen-
ce Migrol que celle de la solidité des
gobelets à yogourt.

PRIX CASSÉS !
Petits pois
non reverdis , avec carottes coupées
grande boite 1/1

seulement -.80

L attention de nos chimistes se por-
te particulièrement sur tout ce qui tou-
che à l'hygiène des produits. Des mil-
liers d'échantillons subissent chaque
année des examens bactériologiques,
et les produits sensibles, c'est-à-dire les
produits laitiers , les préparations pour
bébés ou les saucisses à tartiner par
exemple , font l'objet des analyses les

plus fréquentes. Il vous intéressera
peut-être d'apprendre que Migros a
créé ses propres normes pour l'exa-
men de certains articles. Ces normes
comblent certaines lacunes de la loi ,
ou renforcent certaines exigences que
nous considérons comme insuffisantes.
Si les produits livrés à Migros ne sa-
tisfont pas à nos critères , même sur
un seul point , s'ils ne passent " pas le
barrage de tous les examens prévus, ils
ne parviennent pas jusqu 'à la vente ,
même si un article doit , pour cette
raison, manquer un certain temps dans
nos magasins. L'examen extrêmement
sévère des nouveaux produits qu 'on
nous propose a pour but d'éliminer de
la vente tout article de qualité insuf-
fisante.

Nous ne voulons pas laisser à nos
clients la charge d'essayer eux-mê-
mes si les produits sont bons ou non,
mais nous tenons au contraire à les
soumettre à des examens très serrés
avant de les vendre : nos clients ont
ainsi la possibilité de choisir selon
leurs goûts, et non d'éliminer à leurs
dépens des produits discutables.

L'analyse permanente des articles
que nous vendons contribue à vous as-
surer une qualité élevée et toujours
égale. Car notre désir est que chacun
de nos clients soit satisfait de chaque
article qu 'il achète dans un magasin
Migros.

Petits filets
de poisson
marque « Pelkan », panés, congelés,
sans aucune arête.

Offre spéciale:
le paquet de 10 pièces
280 gr. net seulement 1.20

(au lieu de 1.40)

MIGROS
Cake Victoria fjgta

délicieux biscuit au chocolat , enrichi
de fruits confits et parsemé de bri-
sures d'amandes.

350 g r 1.60

Les contrôles de qualité à Migros

La recette de la semaine^ .

Découper en morceaux 1 poulet «Op-
tigal » de 1 kg. environ. Dans une co-
cotte , faire fondre , sans brunir 100 g.
de beurre de table et y retourner les
morceaux de poulet pendant 20 mi-
nutes. Mouiller avec 2 dl . de vin blanc ,
saler , poivrer et laisser mijoter à cou-
vert pendant 20 minutes encore. Puis
ajouter 100 g. de champignons de Pa-
ris émincés et laisser cuire de nouveau
20 minutes. Après une heure ou 3 fois
20 minutes, retirer du feu et verser
1 dl. de crème fraîche. Bien remuer et
servir. 3801

Le poulet à la crème

Samedi 24 février à 20 h. 15 f̂fi fr j  g M Quines sensationnels:

Fontainemelon %pll Cil m%m IwlU Valeur minimum Fr' 5,~
Lampadaire, transistors ,

Halle de gymnastique de la société de gymnastique jambons à l'os, marmite à vapeur,
Parc à voitures Abonnements (avec tirages au sort) 60 tours Fr. 20— , 30 tours Fr. 12.— viande, vins etc.



remettait une fleur de son bouquet. Une femme
à qui le froid faisait croiser les bras sur sa
poitrine sortit d'une maison pour crier : «Bonne
chance, Maggy ! » une autre, derrière une
fenêtre, frappa au carreau, et, quand Maggy
l'eut aperçue, lui envoya un baiser volant,
auquel Maggy répondit de la même manière.

Une petite réunion avait été organisée chez
PaJtrick Moore. Les invités se tenaient en rang
derrière une table garnie d'une bouteille de
Porto, de verres et du gâteau de circonstance ,
surmonté d'un couple en miniature où le marié
ressemblait à Charlie Chaplin. Pat occupait la
tête de la rangée, ayant près de lui une petite
femme très bien mise : voilette à pois de che-
nille tendue sur le nez, gants de chevreau,
manteau ajusté, fermé de boutons. A côté de
l'inconnue se tenait une sorte de lultin dont
le sourire épanoui découvrait deux rangs de
dents parfaitement neuves. Puis venait M. Van
Olees, accompagné d'une femme corpulente,
elle-même flanquée de trois enfants accrochés
o coc î nrvoc

Maggy regardait le gâteau, ravie d'admira-
tion.

— Qui donc l'a apporté ? dit-elle.
La dame élégante avai*- entendu :
— C'est lui ! dit-elle, désignant Pat du doigt,
— Mais c'est elle qui l'a fait pour lui ! dit le

lutin , dénonçant la dame.
Enfin , Pat se décida à faire les présentations :

* Voici , dit-il , mon amie Madame O'Crawley, la
personne- chez qui je mange le dimanche ! »
(La dame et les mariés se saluèrent) « Celui-ci ,
c'est Mick Mack ! s> fit Pat , d'un air dégagé.

Le petit homme sourit largement à Maggy :
« Votre père, dit-il, a été mon ami depuis les
bancs de l'école du soir ! »

— On ne vous a donc rien appris , Monsieur ?
lui dit Maggy, souriante.

Le lutin parut consterné. U pensait : « Elle
ressemble à son paternel » et il était très mal
à l'aise.

« ... Ne savez-vous pas que vous avez pour
devoir d'embrasser la mariée ! C'est honteux
de l'avoir oublié !»

La joie reparut : Mick Mack enlaça Maggy
par la taille. Mais, hissé sur la pointe des pieds,
ii ne pouvait atteindre que le cou. Un gros
baiser claqua, qui fit beaucoup rire.

Maggy, alors, s'approcha de Van Clees, qui
lui prit la main, la baisa : « Que vous serez
toujours heureuse, dit-il, c'est ça que moi je
souhaiter à vous ! » Et, comme Maggy remer-
ciait : « Regardez ! dit Van Clees. Annie, elle
a aussi venu à votre mariage ! »

La grosse dame aux trois enfants, c'était
Annie Vernacht ! Maggy n'en revenait pas. Elle
embrassa la femme de Gus : ' .

— Oh ! Annie, qu'il y a longtemps que je
vous ai vue pour la première fois ! Ce fut
même la seule ! Vous ne pouvez savoir combien
de fois j'ai pensé à vous ! Que c'est gentil d'être
venue !

— Je n'aurais rien su si quelqu 'un m'avait
pas dit... Comme vous êtes grande devenue !
Et belle !

Elle se tourna vers Claude :
— Vous avez de la chance, Monsieur , que

vous a une femme comme celle-là !
— Je le sais ! dit Claude.
Et il était sincère.
Annie présenta ses enfants. Chamesle était

maintenant un grand gaillard solide, dépassant
sa mère d'un pouce. Tessie avait la tête de
moins que Denny : beauté conventionnelle,
cheveux bouclés , de la couleur du café dans
lequel on aurait mis beaucoup de crème, de
grands yeux bleus. Sauf qu'il paraissait délicat
et mélancolique, Albie, cinq ans, était un
garçonnet robuste avec de gros mollets.

Ensuite, ce fut la cérémonie du découpage
du gâteau, que l'on tenta de rendre drôle en
parlant tous à la fois, pour s'étourdir. On but
à la santé des jeunes mariés ; on but à l'avenir ;
les invités burent àla santé l'un de l'autre. Un
gosse surgit , envoyé par le marchand de bon-
bons du coin de la rue, avec un message
téléphoné du directeur du cinéma : le message
disait que , comme cadeau de mariage, le ciné-
ma ne décompterait pas le salaire de Maggy en
raison d'une absence qui avait pour excuse une

lune de miel. Maggy la Douce remit au petit
porteur un morceau du gâteau de fête.

— Papa, dit-elle, donne donc cinq cents au
petit !

Pat se tourna vers Claude :
— Donnez donc un « nickel » au gosse !
Claude s'exécuta.
On présenta, on déballa les cadeaux de ma-

riage. Mme O'Crawley offrait ce qu'elle appelait
« peu de chose » : un très beau mouchoir de
batiste avec des effilés. La mariée le trouva
ravissant. Mick Mack dormait à la fille de son
ami un petit bol en faïence plein de ciment
durci dans lequel six roses en papier étaient
piquées. Maggy la Douce proclama que c'était
exactement ce qu'elle avait souhaité. Le cadeau
d'Annie était une housse en toile brune dont
elle disait qu'elle avait brodé elle-même le
motif : un drapeau américain en bourre de
soie : des ombres, d'un rouge plus foncé , dans
les rayures du drapeau , donnaient l'impression
que l'étoffe claquait vraiment dans le vent.
Maggy trouva cela trop beau pour qu 'on s'assît
dessus ; elle le ferait encadrer et l'accrocherait
dans sa chambre. Annie en rougit de plaisir.

Le père Plynn entra en passant, accepta de
boire un verre de porto, refusa le gâteau, mais
demanda à en emporter un morceau pour sa
ménagère, qui, j ustement, était d'une humeur
dont la vaisselle faisait les frais. Le gâteau
avait quelque chance de dissiper l'humeur.
Flynn ne s'attarda guère. Il bénit le couple
avant de "partir.

Mme O'Crawley, qui était à la page en
matière d'usages du monde, dit qu 'il était
temps que la mariée aille s'habiller pour le
voyage. Maggy la Douce parut tomber de haut :
elle n'avait pas de robe de rechange ; celle de
son mariage était tout son trousseau. Mais elle
déclara que Mme O'Crawley avait raison : il
était temps de se préparer. ,

Dans sa chambre, elle ouvrit le paquet de
Lottie, sourit tendrement au roquet de faïence
qui faisait téter ses petits. Le prix de cet objet
venait moins de sa valeur et de sa beauté que
de ce qu'il signifiait pour la filleule de Mme

Shawn. Maggy le tenait encore quand son
père entra dans la chambre.

— Qu'est-ce que ce cadeau ? dit-il.
— C'est de tante Lottie...
Elle le lui mit dans les mains :
« ... Tiens, papa. Prends-le ! »
— Pourquoi ?
Il regardait sa fille de travers :
— Parce que je me souviens d'avoir vu

Timmy le tenir, debout devant la cheminée.
Tante Lottie l'a tenu. Et Claude également !
(Elle se disait : « Pifi aussi l'a touché, l'a
tenu ! ») Chacun de ceux que i' aime ! Je veux
que tu le tiennes aussi !

H le garda , le temps de compter jusqu 'à trois,
puis le posa sur la commode.

— C'est honteux ! dit-il. Donner un objet
d'occasion comme cadeau de mariage !

— Mais Papa...
— J'ai un cadeau pour toi , moi aussi ! dit-il.

Pas besoin de l'étaler devant tout le monde.
Ça leur , aurait fait honte auprès de leurs
petits machins de l'Uniprix ! J'aime mieux
te le donner ici !

Il lui remit une pièce de vingt dollars en or.
— Oh Papa ! Papa !
Elle lui mit les bras autour du cou , le serra

contre elle. Patrick se laissa faire.
— Ne la perds pas ! dit-il . Ces pièces-là sont

difficiles à obtenir ! Et ne laisse pas ton mari
la dépenser non plus !

Après ce gracieux discours, il sortit rejoindre
la compagnie. .

Maggy vérifia le contenu de la valise en cuir
rouge que Claude lui avait donnée comme
cadeau de mariage. Elle contenait une chemise
de nuit, blanche, une robe, blanche aussi, en
laine, des pantoufles sans talon pour la cham-
bre, blanches aussi ; du linge de rechange, des
objets de toilette. Elle fourni la pièce d'or au
fond d'une des pantoufles et . au dernier
moment , décida d'emporter le chien de faïence.
Claude serait peut-être content du cadeau de
Lottie. Elle ferma la valise, mit son chapeau,
son manteau et sortit pour dire au revoir à
ses amis. M suivre)

A-t-onj amais f a i t
la salade au beurre?

Vous nous connaissez bien : nous accordées à l'agriculture. La même chose
sommes les huiles et les graisses alimen- pour l'huile à friture ou pour la graisse
taires, en grande partie d'origine végé- destinée au bifteck-frites préparé avec
taie. Nous servons, à préparer la salade, des pommes de terre et de la viande du
les mayonnaises, à apprêter les repas et pays. Tout est majoré, sans distinction,
même à faire de la pâtisserie. La marga- simplement pour qu'on puisse vendre
rine, elle aussi, est d'origine végétale. moins cher, à force de subventions énor-
C'est donc un produit sain. En plus, son mes, le beurre le plus cher du monde. Et
prix est très avantageux, mais c'est jus- qui finance l'opération en fin de compte?
tement là ce qui ne plaît pas à tout le Bien entendu la ménagère et le contri-
monde! buable. Pendant ce temps, le lait coule,

Comme on ne peut pas mettre en coule, coule... et le beurre ne s'écoule
doute sa qualité, on cherche à manipuler Pas mieux-
son prix. On en exige la hausse et, de En 1967, les ménagères ont payé
l'autre côté, on favorise par tous les plus de 45 millions de taxes indirectes
moyens la baisse du beurre. Cette ma- sur les huiles et les graissés alimentaires,
nœuvre ne frappe pas seulement la mar- Nous sommes d'accord qu'il faille grais-
garine mais chaque goutte d'huile et sér ies roues du char de l'économie agri-
chaque gramme de graisse alimentaire cole... mais de là à les beurrer ! X
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—? vendeuses
(rayons alimeinitation)

—? caissières
—? charcutières
—+? vendeur(euse)

(rayon photo)

Places stables, bonnes rémunérations, semaine de 46
heures, caisse de pension et avantages sociaux d'une
grande enitrtireprise moderne.

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.

Entreprise biennoise des branches annexes de l'horlo-

gerie cherche

une secrétaire de direction

Il s'agit d'un poste particulièerement intéressant
offrant de nombreux avantages. En fait , cette colla-
boratrice étroite du directeur doit également entre-
tenir des contacts avec les clients au centre d'accueil
et lors de certains voyages.

Une personne connaissant au moins le français, l'alle-
mand et l'anglais, présentant bien, ayant des qualités
humaines et de l'entregent pourrait ainsi se créer une
excellente situation.

; Veuillez faire vos offres, avec photo , sous chiffre
X 40136 U, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

LOCAL
à louer à Auvernier, 22 m2, pour
bureau ou entrepôt , conviendrait
aussi pour petite entreprise. Chauf-
fage, téléphone, eau chaude et
froide, place de parc, accès facile.
Ecrire sous chiffre AS 64667 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2000 Neu-
châtel.

I MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V ,

A remettre pour date à convenir

BAR à CAFÉ
Ecrire sous chiffre DS 3916, au bureau
de L'Impartial.



Un bon orchestre français : les Strapontins
Le docteur Jacques Caroff , chirur-

gien-dentiste à Paris, occupe ses loisirs
comme clarinettiste de l'orchestre de
jazz « Les Strapontins ».

Il a bien voulu nous préciser ce qui
suit, au sujet de son ensemble :

«L'orchestre s'est constitué en 1962,
sous le nom de « New Orléans Blue
Note », à partir d'éléments venus de dif-
férentes formations, tous les musiciens
étant décidés à former un groupement
homogène.

» Yann Scheffer, pianiste, préside à
sa destinée musicale. Il est l'auteur de
STRAPS RAG, dont il est question plus
loin , et arrangeur de tous les thèmes de
notre répertoire.

» L'orchestre s'est produit d'abord
dans les bals des Grandes Ecoles de 'a-
ris et de Province, avant de remplacer
régulièrement Max Laferrièrc au Slow
club (où joue également Claude Luter).

» En octobre 1964, nous remportons le
concours national amateur de jazz de
Paris et passons sur l'antenne de Ra-
dio Luxembourg. Jacques Garnier, di-
recteur artistique de chez Barclay, re-
marque l'orchestre et nous propose d'en-
registrer. 48 heures plus tard , l'ensemble
change de nom et devient « Les Stra-
pontins ».

» Dès ce moment, notre public s'est
évidement élargi. Nous nous sommes
rapidement vus plus sollicités que des
musiciens amateurs, tout en le restant.
Nos meilleurs moments sont les diners
et déplacements où l'anecdote et le
gag ont une place prépondérante (avec
la cuisine!). Notre plus beau souvenir
est le concert donné en l'Auditorium de

l'ORTF en février 1966. Nous n'avons
qu'un seul souhait : que cela conti-
nue... ».

S'ii était nécessaire de prouver une
fois encore la vitalité et l'existence
du style traditionnel, « Les Strapon-
tins » en sont les vivants témoins. Leur
Iong-playing Barclay 82389, également
paru en mini-cassette sous même nu-

méro, ferait croire de prime abord a
des émules de Duke Ellington dans
BLACK & TEN FANTAISY, THE
MOOCHE ou TISHOMINGO BLUES.
Mais, l'écoute plus attentive de ce dis-
que nous fait découvrir des arrange-
ments tirés de l'atmosphère si musi-
cale du Dutch Swing Collège : ROYAL
GARDEN BLUES, WEARY BLUES et
plus spécialement encore ALEXANDEK
RAGTIME BAND.

WOLWERINE BLUES, premier thè-
me de la seconde face de ce pressage,
rappelle à s'y méprendre Luter et sa
clarinette d'il y a quelque vingt an-
nées. Jacques Caroff s'est-il inspiré de
lui , ou a-t-il su, avec autant de bon-
heur, assimiler le style du vétéran
noir Johnny Dodds ? Nous lui poserons
le problème dans une future chronique.

BLUES FOR YOU JOHNNY, le fait
entendre dans un excellent solo rur le
registre chalumeau de son instrument.

STRAPS RAG, dû au pianiste Schef-
fer, porte bien son titre, avec ses nom-
breux breaks, ses coupures nettes, qui
rendent très vivant ce thème sautillard.

Nous ne saurions assez louer la sû-
reté de Francis Bourtin à la trompet-

te ; il respire à pleins poumons la mu-
sique de Louis Armstrong. Son solo
dans BACK O TOWN BLUES est diffi-
cile à analyser, même pour le jazzlo-
ver averti. Voici quelques années, une
seule mesure suffisait à identifier le
Blanc de l'artiste Noir. En 1967 tout a
changé. La technique de conservatoire
mise au service du jazz autorise des
assimilations insoupçonnées il y a vingt
ans encore.

BUDY'S HABITS est un nouvel em-
prunt à la formule des Dutch, où les
styles dixieland et New Orléans font
tour à tour bon ménage.

Pour terminer, nommons les autres
musiciens de ce très bon ensemble
français : trombone Pierre Lamalle,
banjo Jean-Pierre Garini , drums Jac-
ques Brochot et basse Jean Lamy.

Echos
du
jazz

par

Roger Quenef

La Vern - Baker a chanté dans des
chorales d'église dès sa plus tendre
enfance. A 17 ans, elle embrasse la
carrière professionnelle et chante dans
divers Clubs de Chicago, sa ville na-
tale, puis, elle part pour Détroit.

La vogue du Rock va la rendre po-
pulaire auprès du grand public améri-
cain. Qui est cette nouvelle « impéra -
trice » noire de la chanson ?

La Vern est née à Chicago le 11 no-
vembre 1929. Le jour de son 17e anni-
versaire, elle signe ef fect ivement  son
premier contrat, qui lui permet de se
produire durant 6 mois au Club Lisa ,
sous le pseudonyme de Petit Pigeon à
grosse gorge !

Fletcher Henderson impressionné par
cette voix compose une mélodie à son
intention. Son timpre_ est chaud , rau-
que, . ample et s'inspire autant
des blues que des gospels. Ray Charles,
Mahalia Jackson, Bessie Smith se re-
trouvent tour à tour dans son style.

Elle chante ensuite durant presque
une année en Italie (passant pourtant
inaperçue) puis retourne aux Etats-
Unis où sa réputation ne fa i t  que
grandir. Nous sommes en 1954. ATLAN-
TIC commence alors une longue série
d' enregistrements, qui ne prendra f i n
qu'avec l'automne 1967. Son premier
disque : How can y ou leave a man like
this, (Atlantic No 8007) nous la fa i t
entendre sous un aspect rock' n roll v i f ,
enchanteur.

1956-1957 la voient parcourir le monde
d' un continent à l'autre, popularisant
le Gospel song de Cuba à Londres, aux
Caraïbes et en Australie. Atlantic 8036

nous en restitue : Precious memories,
Just a doser, In the upper Room, chan-
tés dans la meilleure tradition de Maha-
lia Jackson, avec orgue et accompagne-
ment ' d' un chœur.

La Vern Baker a consacré un long-
playing au répertoire de Bessie Smith
(Atlantic 1281) accompagnée par Buck
Clacton à la trompette, Vie Dickenson
au trombone, Wendell Marschall à la
basse, Sahib Sahab au baryton, etc. Elle
donne le frisson en interprétant : Baby
doll, Empty bed blues, Money blues,
Young woman blues, Gimmy a pigfoot
et 7 autres succès de Bessie. Jamais
encore une chanteuse n'avait vibré avec
autant d'intensité. Même Ella ou Ma-
halia n'ont jamais atteint ce summum
dans le blues cafardeux et crasseux.

.Blues Ballads (Atlantic 8030 : St louis
blues,' ti so fine,' Humpty dumpty, Why
baby, J cried a tear , If you love me;
est un mélange qui rappelle Ray Char-
les accompagné par les Realets. L'orches-
tre joue très swing, voire beat, et les
mélodies de ce recueil devaient rendre
La Vern très populaire auprès des Teens
des USA .

Actuellement, La Vern Baker est consi-
dérée comme une des « grandes » du
rock'n roll . Son ecclectisme apparaît
pleinement dans son recueil Atlantic
8002 : La Vern qui groupe divers as-
pects de son talent : Harbour lights,
Lots lots, Miracles, Of course, Mine ail
mine, Fool that j  am.

Nous l'admirons quant à nous dans
ces styles qui appellent tour à tour
Mahalia puissante, Ray Charles inspiré
et Bessie Smith cafardeuse. Le seul

souhait que l'on pourrait , émettre a son
égard , c 'est de l' entendre un jour ac-
compagnée par une formation tradition-
nelle européenne. Cette pure et merveil-
leuse chanteuse de blues est toute prête
à reprendre la place laissée libre par
Bessie Smith, avec une voix chaude et
un vibrato « noir » complétés d'une f e r -
veur arrachée au tréfonds de son cœur.

La Vern Baker, nouvelle
impératrice du iazz

Le boogie woogie, style
piantstique par excellence

Pete Johnson , décédé le 23 mars 1967
à Buffalo, était né le 25 mars 1904 à
Kansas City. Avec les pianistes Albert
Ammons, Meade Lux Lewis et Jimmy
Yancey, il était un des apôtres du style
boogie woogie.

De tous les termes et de tous les rtyles
engendrés par le jazz depuis 1930, le
boogie woogie est devenu le plus connu.
Sous-produit de l'émancipation des
Noirs américains, 11 ne se déplacera pas
vers le Nord avec les grandes migra-
tions populaires, mais connaîtra l'exode
des musiciens.

Grâce aux amuseurs publics de cou-
leur , qui se produisaient en particu-

lier dans les grandes foires internatio-
nales — qui leur donnaient l'occasion
de travailler et de ne pas être tenus à
l'écart , comme c'est encore le cas sou-
vent aujourd'hui — les musiciens noirs
ont donné son essor au jazz.

La Nouvelle-Orléans est considérée
comme lieu de naissance du jazz. Mais,
Saint-Louis, Chicago ou Kansas City
ont aussi connu très tôt ce phénomène
musical. A Saint-Louis tout particuliè-
rement, les jolies femmes et les joueurs
professionnels se rencontrèrent et mê-
lèrent le jazz à leurs recherches du
plaisir, dans un Nord qui offrait un plan
d'égalité à leur désir d'émancipation.

Si l'on analyse les sources du boogie
woogie, il est nécessaire de parler de
Ammons, Lewis, Yancey et Johnson.

Meade Lux Lewis naquit à Louisville
dans le Kentucky en 1905 et sa famille
se rendit à Chicago. A cette époque ,
Jimmy Yancey est son idole. U sera pal
la suite le premier à graver un di: ciue
de boogie woogie : Yancey stomp et
State street spécial, disque paru chez
RCA sous No LPM 543. Ce long-playing
compte également Boogie woogie man et
Cuttin the boogie, joués par Pete John-
son et Albert Ammons, à deux pianos.
U en est question ci-après.

Le père de Lewis travaillait comme
porteur dans la compagnie Pullman. Sa
famille vivait à quelques mètres de la
Gare centrale. Ainsi , la réalité ".onfir-
me la légende qui veut que l'inventeur
du boogie woogie était fils d'un garde-
barrières, qu 'il entendait . toujours le
bruit des roues sur le raccord des rails,
et que c'est ce bruit caractéristique qu 'il
aurait voulu rappeler , en créant un style
employant une base de main gauche
très fournie, frappant huit coups par
mesure.

Meade Lux Lewis est mort (le 7 .'uillet
1964) dans un accident d'auto à Minea-
polis. Tout l'art de ce prince du clavier ,
sa dextérité , son inspiration , la richesse
et la couleur de ses idées, se retrouvent
tout au long du disque Verve 511041
avec Red Callender à la basse et Jo
Jones aux drums. Us jouent 629 Boogie,
San Francisco shuffle. Dragon blues,
Jabouti , Joe prins boogie.

La popularité du boogie wnogie le fait
accepter aujourd'hui par Larousse, qui
précise que ce style oppose de "-içon
permanente la main gauche, qui béit
à un dessin de croches et de doubles
croches, à la main droite , qui improvise
une mélodie ou un blues.

Rien n 'est clair sur l'origine de -e
genre. Pinetop Smith en revendique
l'invention en 1928. Meade Lux 'j ewis,
lui , grave son premier boogie sn 1929,
époque où il jouait chaque jour .tvec
Albert Ammons, qui habitait comme lui
4435 Prairie Av à Chicago. Dix ans
plus tard, alors que Pete Johnson st
Albert Ammons se produisaient ensem-
ble à New York . Meade Lux Lewis les
rejoint un soir au Sherman Hôtel. Ce
sera pour le jazz un des grands mo-
ments de l'enregistrement.

Storyville SLP 184 nous procure ces
originaux célèbres que sont : Boogie
woogie prayer. avec trois pianos ainsi
nue des solis dr trois artistes : Pinetop
blues, Marnas blues ou Pote's blues,
fleurons du jazz encore célèbres de nos
jours.

Aujourd'hui plus que jamais , le boogie
woogie reste une source d'inspiration
pour tout pianiste de bar . qui en utilise
souvent les éléments pour produire son
petit effet : mais , rares sont les artistes
cartables de briller dans ce style parti-
culier comme l'ont fait Meade Lux Le-
wis, Albert Ammons , Pete Johnson ou
Jimmy Yancey.

- ,  J 
¦¦

Meade Lux Lewis, un des
grands du boogie woogia
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DE CREATION) ; un employé qualifié et une Jeune employée

I

APKCS'VENTC : une employé qualifié et une Jeune fille Intel- _
ligente qui peut être formée en usine

¦ TECHNIQUES : une secrétaire rattachée à la sous-directlon ™
m technique

f ! METHODES • une jeune employée consciencieuse et discrète

II PUBLICITÉ • un ou une emPlov^e consciencieux (se)

' ATELIER ' " '
|| DE BOITES î un ou une commis d'atelier qui peut être for- |j

mé(e) en usine.

I I
I I¦ Les offres sont à adresser à la Compagnie des montres Longlnes - Fran- ¦
¦ cillon 8.A., service du personnel, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 414 22. g
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Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
possédant un diplôme commercial ou un titre
équivalent, complété si possible par quelques
années de pratique. Notre future collaboratrice
trouvera chez nous une place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de retraite et une atmosphère
de travail agréable ; elle devra avoir de bonnes
connaissances en langue allemande et, éven-
tuellement, en langue italienne.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne. . .

i Tous autres renseignements peuvent être
demandés par téléphone, au (031) 61 74 39.
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Maison protestante d'étudiants, à
Neuchâtel , cherche
pour début mars ou date à con-
venir

une gouvernante
prenant part aux tâches pratiques
pour début avril ou date à conve-
nir

un cuisinier
Vie d'équipe, préférence sera donné
à personnel chrétien.

Les offres avec références et pré-
tentions de salaire sont à adresser
à Maison de Champréveyres, rue
de la Dîme 60, Neuchâtel.

Apprenti(e)
Maison de denrées alimentaires en
gros de la place cherche pour ce
printemps un(e) apprenti (e) de
commerce.

Faire offres sous chiffre MS 3921,
an bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
On demande chauffeur de camion capable
et sérieux.

Ecrire à Entreprise Cnrty. transporta,
Puits 40.

Nous engageons

DEC0LLETEURS
de fournitures horlogères, capables d' assu-
rer par eux-mêmes la marche d'un groupe
de • tours automatiques TORNOS.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per- !
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél. ;
(032) 43511.

¦nr——nui ¦ m rwM^Miniiirrf-MiMnr

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie chesrche
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en mécanique générale,
capable de prendre des responsabilités, trouverait
emploi stable dans département en création .

Faire offres sous chiffre TP 3531, au bureau de
L'Impartial.

La Carrosserie du Succès, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 3717

cherche

de première force, étrangers acceptés. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 147 b.

II w^——¦,————— ¦—————— my——î

engage

1 décolleteur
nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet.

ï Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO SA.., bureaux centraux, av.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux- de-Fonds. ;

' " \
- 
' 

¦

PHttîPPE CORNU ¦'& CIE
Fabrique de boîtes de montres et bijoux

cherche

lapideur
de permière force, pour la terminaison de bottes or

• très soignées
ambiance de travail agréable dans locaux modernes

apprenti
pour les mêmes travaux, bon salaire Immédiat.

Se présenter au bureau , rue Jardinière 107, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 3 11 25.

US P? ]*S^8 v

GARDE FRONTIÈRE
Une profession pour de jeunes et robustes
citoyens suisses.
Exigences :
Au moment de l'engagement : 20 ans au moins,
28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de l'ar-
mée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
Place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération, institutions sociales mo-
dèles.
Renseignements :
Auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Cotre, Lugano.
Lausanne et Genève.

La Direction générale des douanes.

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'Inscription et d'engagement de gardes-fron-
tière.
Nom et prénom :
Lieu de domicile :
Adresse :



Nancy Greene (Canada) remporte la descente
Les courses internationales de ski a Chamonix

Les 33es courses internationales de l'Arlberg-Kandahar ont débute par la
descente dames qui a été remportée par la Canadienne Nancy Greene, en
2'05"61. La championne olympique du slalom géant a devancé de neuf
centièmes de seconde l'ex-championne olympique de la spécialité, l'Autri-
chienne Christl Haas. Cette épreuve, la première depuis la fin des Jeux
olympiques de Grenoble, s'est disputée sur la piste rouge des Houches
(2400 m., 600 m. de dénivellation , 22 portes de direction) par un temps

couvert et une température de deux degrés.

De gros écarts
Nancy Greene (24 ans) , qui s'était

classée dixième à Chamrousse. a très
bien négocié les difficultés de la fin de
parcours, partie qui fut moins favora-

ble à l'Autrichienne Christl Haas. Par -
tie avec le dossard numéro 5 derrière
Christl Haas, l'étudiante de la Colombie
britannique améliora de peu le temps
réalisé par l'Autrichienne. Ces deux
skieuses dominèrent d'ailleurs nettement

Au tableau d'honneur, de gauche a droite, Christl Haas (2e) , Nancy Greene¦ (1ère) et Divina Galica (3e) . (bélino AP)

leurs adversaires. En elfet, la Britan-
nique Divina Galica, qui a réédité sa
performance de Badgastein , a pris la
troisième place à 2"91 de la gagnante.

Une Suissesse cinquième
La course de la jeune Bernoise Anne-

roesli Zryd fut suivie avec attention. La
malchanceuse de Chamrousse manqua
la troisième place pour sept centièmes
de seconde et la quatrième pour un
centième. Avec 2'08"58, la jeune skieuse
d'Adelboden se retrouva finalement cin-
quième, ce qui confirma néanmoins
qu 'elle comptait réellement parmi les
meilleures spécialistes.

Classement
1. Nancy Greene (Cam 2'05"61; 2.

Christl Haas (Aut) 2'05"70 ; 3. Divina
Galica (GB) 2'08"52 ; 4. Elfi Untermo-
ser (Aut) 2'08"57 ; 5. Anneroesli Zryd
(S)  2'08"58 ; 6. Florence Steurer (Fr)
2'08"97 ; 7. Wiltrud Drexel (Aut) 2'09"
39 ; 8. Marielle Goitschel (Fr ) 2'09"70 ;
9. Erika Skinger (EU) 2'10"43 ; 10. Ma-
rie-France Jeangeorges (Fr > 2'10"47. —
Puis : 14. Vreni Inaebnit (S) 211"37 ; 24.
Catherine Buhler (S) 2'14"92 ; 34. Béa-
trice Ki-onig (S) 2'22"31 ; 39. Hedi Schil-
lig (S) 2'27"09.

Le champion olympique
Keller battu !

A Altenau , en Basse-Saxe, Ralph
Peohland (21 ans) a causé une grande
surprise en remportant le championnat
d'Allemagne du combiné nordique. Il a
battu le champion olympique de la spé-
cialité, Franz Keller , de 5 points
(484,58-479,24) . Franz Keller , en tête
après le saut, a concédé l'57" à son jeu -
ne rival dans la course de fond des 15
kilomètres.

Â Macolin, La Chaux-de-Fonds bat Soleure, 17 à 10
En match de handball pour l'ascension en ligue B

Hier soir, à Macolin , les Chaux-de-Fonniers ont livré la première des ren-
contres du tour final pour la promotion en ligue nationale B. Au cours
d'un match de très bonne qualité, le jeu d'équipe des hommes de l'entraî-
neur Pavlovic, a fait la décision. A la suite de ce succès, l'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises a pris une sérieuse option pour l'ascension, car elle
jouera son dernier match de promotion devant son public, contre Zofingue,

le 2 mars ! Un match à ne pas manquer.

Pris à f roid.. .
Dès l 'engagement; ' les Soleurois

se portaient sous tes buts de Krum-
nacker, ce dernier, qui devait livrer
un match de toute beauté, était pris
à froid et il était battu à deux re-
prises. Dans un match de cet impor-
tance, cet avantage aurait pu être
catastrophique. Il n'en était rien car
les Chaux-de-Fonniers se battaient
avec une volonté farouche. Ils obte-
naient l'égalisation à 4-4, puis con-
cédaient un nouveau but. Malgi 'é
une nouvelle égalisation , ils devaient
pourtant être menés à la mi-temps
par 7-5.

Cette f ois-ci,
ça tourne rond

Dès l'attaque de la seconde mi-
temps , les Chaux-de-Fonniers par-

. .y enaient à égaliser , en deux minu-
tes ! Désormais ils dominaient un
adversaire qui avait peut-être jeté
toutes ses forces dans la première
moitié du match. Augmentant ré-
gulièrement leur avance, tout en
préservant leur but, les hommes de
l'entraîneur Pavlovic augmentaient
régulièrement la marque pour l'em-
porter finalement par 17-10.

Ce succès acquis de haute lutte
va donner des «ailes» aux Chaux-de-
Fonniers pour leur second match
contre Zofingue , match qui pourrait
en cas de succès porter l'équipe en
ligue B. Au vu de la prestation de
hier soir, tous les espoirs sont per-
mis. '

L'équip e chaux-de-fonnière et en-
tre parenthèses , .Ips. .bi{ts^raarQ Ué.s :'

Krumnacker (Bugnon i ; Zangia-
CLVI î (4) , Fischer (6 , dont trois pé-
nalties) , Pickel , Schmidlin , Pavlovic
(3) , Brandt , Ochsner (2) , Burcher
(2) , Schmid, Junod.

A. W.

.'entraîneur Pavlovic a conduit
son équipe à la victoire.

Nette victoire des Chaux-de-Fonniers
Olympic-Basket - Pully, 69 à 44 (29-20)

Les basketteurs chaux-de-fonniers se
devaient d'améliorer leur situation de-
venue très critique à la suite de leur
défaite face à Champel. Ils ont prouvé ,
hier soir, en dominant Pully, qu 'ils sont
capables de se maintenir en catégorie
supérieure. Il reste toutefois des ren-
contres décisives à disputer, en parti-
culier contre CAG et Lausanne-Sports.

L'Olympic entama cette partie avec
détermination et s'assura l'avantage dès
les premières minutes. Pully, équipe
nouvelle en ligue A et placée parmi les
cinq premières, est formée de jeunes
joueurs rapides dont certains possèdent
une belle adresse. Ceci ne suffisait pas
pour résister aux frères Forrer et leurs
camarad es qui dominèrent cet adver-
saire dans tous les compartiments grâ-
ce à un jeu d'équipe mieux conçu. Clau-
de Forrer resta souverain sous , son pa-
nier et sut mettre ses attaquants dans
des positions avantageuses, habilemen t
exploitées. Chez les Pulliérans , il man-
quait un organisateur , un meneur.

Chevalley s'af f i rme
L'Olympic-Basket afficha une détermi-

nation que nous lui avons rarement
vue cette saison et ceci en grand e par -
tie grâce à Chevalley. lutteur tenace au
bénéfice d'une excellente forme athlé-
tique. Là ne furent pas les seules qua-
lités de Chevalley qui se signala sur-
tout en inscrivant de magnifiques pa-
niers lorsque Pully tentait de se rap-
procher. Sa technique s'est bien amélio-
rée et son placement est aussi devenu
plus rentable. Tl ne fait pas de doute

que Chevalley compte maintenant parmi
les joueurs de base de l'Olympic. Jac-
ques Forrer fut particulièrement effi-
cace et conclut brillamment des mouve-
ments d'équipe habilement menés. Quant
à Bottari et Carcache, s'ils n 'inscrivirent
pas grand nombre de points, ils n 'en
fournirent pas moins un excellent tra -
vail de construction . Parmi les titulai-
res, seul Clerc ne semblait pas afficher
sa meilleure forme.

La nouvelle vague
Lorsque le décompte des points fut

en faveur de l'Olympic , le coach Linder
fit entrer ses jeunes éléments afin de
les aguerrir. Benoit s'adapta fort bien,
tant au rythme qu 'à la façon , de jouer
des aines. Il se montra aussi précis dans
ses tirs. Robert et Amerio ont fait tous
deux figure honorable , alors que Bour-
quin eut passablement de peine à s'in-
tégrer clans le jeu collectif. Si les occa-
sion de jouer se multiplient pour ces
jeunes espoirs, ils acquerront le rythme.
C'est une importante victoire qu 'ont
remportée les Olympiens, elle reflète
fort bien la physionomie de la partie et
devrait annoncer d'autres succès.

OLYMPIC : C. Forrer (11) , J. For-
rer (21) , Bottari (7) . Carcache (6) , Clerc
(4) , Chevalley (14) , Bourquin , Robert,
Benoit (4) , Amerio (2). — PULLY :
Boillat ( 10) , J. -R. Moser ( 8) , Manz (2) ,
G. Moser (10) , Paggy (8) , Delapierre ,
Ruprecht , Barras, Amy (6) . — Arbitres :
MM. Pfeu ti (Sion) et Pasterisse (Fri-
bourg).

Jr.

CE SOIR AUX MELEZES, TITRE NATIONAL EN JEU

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT LANGNAU

L'excellent gardien de Langnau Horak sera l'« homme à battre »
ce soir .

Gageons que TOUS les amis et supporters des Chaux-de-Fonniers auront
à cœur d'entourer leurs favoris ce soir lors du match capital contre
Langnau. Il serait en effet très agréable que les Chaux-de-Fonniers
puissent emporter le titre devant leur fidèle public et nous sommes
certains que tous les joueurs feront l'impossible pour y parvenir. Lang-
nau , qui est désormais à l'abri de la relégation, abordera ce match sans
complexe, il n'en sera que plus dangereux. En dépit de ce fait , le public
des Montagnes neuchâteloises attend une grande performance des hommes

de Pelletier.

Cette fois-ci c'est sérieux , il s'agit de la grande finale des concours de
jeunesse mis sur pied par le Ski-Club et patronné par « L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes ». Les participants seront réunis au bas
du tremplin de Cappel (route de Ponillerel) à 13 h. 30 et ils toucheront
leurs dossards dès 14 heures. Le début du concours est prévu pour 14 h.
La proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu à Cappel à
16 heures. Gageons qu'il y aura foule sur les abords de la piste de saut ,

ces jeunes concurrents méritant l'appui du public.

Concours de saut de jeunesse à Cappel
sous le patronage de «L'Impartial »

Un groupe de l'Ancienne lors d'un entraînement en compagnie
des aînés.

Samedi, dès 14 heures, les pupilles neuchâtelois disputeront , au Pavillon
des Sports, le championnat cantonal intersections par équipes. Ces gym-
nastes « en herbe » rivaliseront d'ardeur afin de faire triompher les
couleurs de leur club. Le public chaux-de-fonnier a toujours marqué un
goût très prononcé pour les gymnastes, il ne fait donc aucun doute que

le Pavillon sera très fréquenté.

Les pupilles neuchâtelois au Pavillon
des Sports

Les meilleurs coureurs de fond du Jura se retrouveront une fois de plus
à l'occasion du Marathon des neiges, mis sur pied par l'actif club des
Cernets-Verrières. Le départ en ligne de cette course sera donné dimanche
à 13 heures. Après le succès des nordiques suisses à Grenoble, les fervents
du fond se rendront en masse sur le parcours afin d'y encourager ces

sportifs.

Marathon des neiges aux Cernets

|| | Cyclisme

Dimanche, à 8 heures, la saison débu-
tera pour les clubs neuchâtelois et ju-
rassiens, à Colombier. Sur une boucle de
50 km. (Colombier, Auvernier, Serriè-
res, route des Vignes, retour par la na-
tionale 5, Ferreux, Bevaix et 4 fois
un circuit Bevaix-Boudry-Cortaillod) , les
représentants des clubs membres de
l'UCNJ seront opposés. Parmi les favo-
ris, citons les noms de Kornmayer , Hu-
guenin frères, Guerdat frères, Sedran,
Balmer, Jotidon, etc. Prendront part à
l'épreuve hors-concours, D. Bioley , Du-
port et Cosette Québatte.

Le Tour de Sardaigne
Eddy Merckx , Roger Pingeon, Felice

Gimondi et le Belge Ferdinand Bracke,
se retrouveront à partir de samedi dans
le peloton (60 coureurs dont 5 Suis-
ses) du Tour de Sardaigne.

Reprise
pour les Neuchâtelois

et les Jurassiens

PàJ Hockey sur glace

Zurich - Viège 7-2
(3-1 , 1-1, 3-0)

Disputée devant 500 spectateurs seu-
lement au Halenstadion , cette rencon-
tre ne fut pas d'un niveau très élevé.
Face à une formation décevante, les
Zurichois ont obtenu une victoire aisée.
Le Valaisan Furrer se vit infliger une
pénalisation de dix minutes. Meier , au-
teur de quatre buts, fut le , meilleur
réalisateur zurichois. — Marqueurs :
Muhlebach (5e : 1-0) ; Bellwald (7e :
1-1) ; Hofer (12e : 2-1) ; Meier (16e :
3-1) ; G. Furrer (24e : 3-2) ; Steineg-
ger (31e : 4-2) ; Meier (44e : 5-2, 47e :
6-2, et 54e : 7-2) .

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds, 25-40 ; 2. Ge-

nève-Servette, 26-37 ; 3. Kloten , 25-31 ;
4. Viège, 26-26 ; 5. Langnau, 25-21 ; 6.
Davos, 25-19 ; 7. Grasshoppers , 26-15 ;
8. Zurich 26-15.

DEUXIEME LIGUE
Phase f inale du championnat

GROUPE 5 A
Courrendlin - Saignelégier 4-3 ; Le

Fuet-Bellelay - Crémines 4-7 ; Court -
Saignelégier 5-4. Classement :

1. Crémines 9 matchs, 14 points ; 2.
Vendlincourt 9-11 ; 3. Saignelégier 10-9;
4. Court 8-8 ; 5. Courrendlin 9-7 ; 6. Le
Fuet-Bellelay 9-5.

Les rencontres suivantes doivent en-
core être disputées ces prochains jours :
Vendlincourt - Courrendlin ; Crémines-
Court ; Le Fuet-Bellelay - Court. Le
HC Crémines est champion de groupe
et va discuter les finales pour l'ascen-
sion en première ligue.

Championnat de LM
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LE PENITENCIER
La chronique des tribunaux n 'aura

pas été tendre , cet hiver en Suisse ro-
mande, pour les professions libérales.
Ecclésiastiques et magistrats retrouve-
ront probablement professeurs et mé-
decins au pénitencier , qui ne devien-
dra pas pour autant le dernier salon
où l'on cause !

Personne n'a jamais prétendu qu 'il
suffisait de revêtir ' une charge publi-
que pour être à l'abri des tentations.
Des scandales, il y en a toujours eu, et
il y en aura toujours . Mais l'opinion
publique ne saurait admettre sans
amertume que ceux qui s'arrogent le
droit de lui faire la leçon trahissent
sa confiance. Elle réclame pour eux des
circonstances aggravantes.

Le lecteur est souvent fort mal pla-
cé pour accuser d'hypocrisie les fau-
teurs de scandale. Il devrait bien plu-
tôt s'interroger sur l'honnêteté dont il
se targue, et se demander si le con-
trôle permanent qu 'exerce sur ses faits
et gestes un entourage perspicace n 'est
pas finalement la seule sauvegarde, ou
du moins une des raisons essentielles,
de sa vertu.

Or, tout contrôle permanent est im-
possible à exercer sur les professions
libérales, hormis celui de la conscien-
ce. Et, malgré tout ce que l'on a pu

dire , la conscience est un organe aléa-
toire , au demeurant fort élastique, et
de toutes façons incontrôlable. Autant
dire , au risque de me faire écorcher
vif par l'opinion publique , que les gens
qui n 'ont que leur conscience comme
juge sont des êtres particulièrement
fragiles.

Johnny Halliday pourra bien conti-
nuer de chanter le Pénitencier. Son
faux sentimentalisme ne saurait at-
teindre ceux qui , derrière le mur , mé-
ditent sur la fragilité de la conscience
et qui n 'attendent pas leur libération
sans anxiété. Que deviendront-ils à
la fin de leur peine ? Retrouveront-ils
une place , même très modeste, dans la
société ? Qui leur conservera sinon de
l'estime, du moins de l'amitié ?

L'Eglise, qui n 'a jamais cessé de prier
pour les prisonniers , devrait savoir qu 'il
se joue là une partie importante. Lors-
qu'un homme perd toutes ses illusions
sur lui-même, la partie est gagnée.
C'est finalement dans la mesure où
l'on « se casse le nez » et où l'on perd
ses illusions que l'on devient utile à
la société et que l'on acquiert le droit
de faire la leçon aux autres. Il faut
parfois passer par le pénitencier pour
découvrir la véracité de l'évangile. Mais
ce n 'est pas obligatoire !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h.
45, culte, M. Jacot ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple Al-
lemand, M. Luginbuhl ; 9 h., écoles du
dimanche du Presbytère et de la
Croix-Bleue réunies au Presbytère ;
9 h. 45, école du dimanche à Char-
rière 19 ; 10 h. 15, culte de jeunesse
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Wagner.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M, Montan-
don ; 9 h. 45. école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Secretan : 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte et assemblée
de paroisse, M. Béguin ; participation
d'une délégation de la Mission mr>
rave ; Choeur mixte ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte et
assemblée de paroisse, M. Béguin.
: LA SAGNE : 9 h. 45. culte missions
naire.. av.ee . Ste^Cene, MM, Emile Kat
tenrieder, . * i.missipnnalrfi- > -.e t ,-, ., Huttenlor
cher ; offrande pouf le Fonds com-
mun des Missions ; 8 h, 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du diman-
che ; 20 h., Cure, rencontre fraternel-
le des amis des Missions.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr. Familiengottesdienst in
Mundar t ; 20.30 Uhr , Abendpredigt in
der Kapelle des Forges. Freitag, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus , 20.30 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45 , messe lue en italien ; 9 h.,
messe pour les enfants à la salle St-
Louis ; 9 h . 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe,
sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Gricurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe

sermon ; 9 h. 15, messe des enfants ;
10 h„ messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 17 h, 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et («  Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7)  : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
nion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr. Freizeitgestaltung
ftir die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Physiothérapie und ihre Heilmethpde
Jugendabend mit L. Hauer. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelbetrachtung und Chor-
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Mercredi , 20 h.
15, répétition de la chorale. Jeudi ,
20 h. 15, répétition de la fanfare.

Methodistenkirchc. — Gottesdienst
zusammen mit der Landeskirche in
der Kapelle des Forges .

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45 , culte , M. D. Subri.
Mercredi 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h
45. culte et école du dimanche Mer-
credi. 20 h 15, réunion de témoignages

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Dimanche, 9 h. 30; culte et 'é'cole
du dimanche ; 20 h., réunion; Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. Samedi , 20 h., jeunesse .

Eglise évangélique libre (Parc S9i
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h ., cul-
te. Vendred i , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo- Apostolique (Chapelle
46, Combe-Grieurin) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles ) : 10 h., culte.

Eglise adventiste 110, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite ( synagogue.
Parc 63). — Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jebovab (Locle 21) —
Dimanche. 18 h 45 étude biblique
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

. AU TEMPLE : 7 h 45 , culte mati-
nal , Ste-Cène ; 9 h. 45 , culte suivi de
l'assemblée de paroisse, M. J.-L. L'E-
plattenier ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du di-
manche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche, Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45, école du dimanche (petits) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfan-
ce à la Maison de paroisse (les petits
à la cure du centrei ; 20 h., culte à
Brot-Dsssus ; 20 h. 15, culte à Flam-
bez (au lieu du 3 mars).

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte d'offrande
(Ste-Cène) .

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme .

BËMONT . 14 h., cul te
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; école du dimanche et culte de
jeunesse supprimés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Gottesdienst, Envers 34. Mittwoch,
Junge Kirche, Grand-Rue 9.

Eglise catholique romaine. — 7 h,
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10
h., salle Marie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; 11 h., messe et ser-
mon Italiens . 18 h., '"nessp et sermon
20 h., chant  de compiles et bénédic-
tion.

CHAPELLE DE L'OUES'I 9 h. et
11 h. , messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catii j l iquei Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or S )  : Mercredi , 18 h. 15. messe,
sermon , communion

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr . Abend mit Physiotherapeu-
tin Liselotte , Hauer.

Armée du Salut (Buurnot 37) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., réunion
missionnaire sur le Congo par M. Da-
vis, témoin des événements tragiques
de 1964. Mercredi , 19 h. 45, ossemblée
générale ordinaire des membres de
l'Eglise.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte M. Alfred Golay. Mardi ,
20 h., étude biblique : « Jérémie »
par M. Emile Golay. Mercredi , 13' h.
30, leçon biblique pour enfants. Ven-
dredi , 20 h., lecture de nouvelles mis-
sionnaires. Intercession.

par Adèle Fernandez
(Les Editeurs Français Réunis,

Paris)
Cet auteur a déjà publié quelques

romans. Celui-ci a pour cadre une
ile grecque qui est le théâtre d'un
meurtre, celui d'un « Americanos ».
Toute cette affaire sera difficile à
éelaircir, Mais en lisant ce roman , qui
témoigne de qualités littéraires évi-
dentes , l' on se demande si le cadre
extraordinaire dans lequel sont situés
les personnages ne l'emporte pas sur
l'intrigue.

Un livre à voire intention
DUR SOLEIL DE GRÈCE

I
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I
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OUVRIER
de confiance cher-
che travail en fa-
brique ou magasi-
nier. — .Offres sous
chiffre L M 3835, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Dimanche 25 février, à 17 h.
Unique concent de negro spirituals j

LES COMPAGNONS j
DU JOURDAIN 1
Grande salle de Beau-Site j
David-Pierre-Bourquin 33
Places à Fr. 3.— , 5.— , 6.— |

Location à la Librairie ABC
et à l'entrée

fk 
Retard des règles 4^

f PERIODUL est efficace en cas VV
ùc règ les relardées et difficiles. B|
En pharm. Lehrrwmn-Amroln, apéc. pharm. El

HyjjiL 3072 Osternu inrli gen _ J3Ë

Raboteuses universelles 250, 350, 400 et
500 mm., ainsi que toutes les machines
séparées Le plus grand choix en Suisse.
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E X P O S I T I O N S

Marie-José Hug-Schwarz
huiles et gravures

Maurice Redard
huiles

Les artistes seront présentés par M. Henri PERRO-
CHON , professeur.

Vernissag e le dimanche 25 février  1968 , dès 16 h.

Ruelle Vaucher 22

Exposition du 25 février au 10 mars 1968.

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
MARDI 27 FÉVRIER 1968, à 20 h. 15

FOOTBALL 1968
Conférence de M. GILBERT DROZ, arbitre
international, avec la participation d'ELY
TACCHELLA, capitaine de l'équipe nationale

suisse

Film : Les coulisses du football

Discussion

Organisation : Jeunes radicaux neuchâtelois

Je cherche

motos
i

BMW - NORTON '
BSA

1
i échanger contre i
roiturcs.

Garage du Rallye , ]
W. Dumont. Le Lo- :
île. tél. (039) 5 44 55
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*{g|Hjp£ PUBLIQUE

Conform ément aux articles 33 à 40 de la
Loi sur les construction, du 12 février
1957, le Conseil communal met à l'enquête
iublique le plan d'alignement No 63 du
piartier du Cerisier - Les Petitcs-Crosettes
.au nord de l'immeuble rue de l'Hôtel-de-
«11e 21 et à l'ouest de la Malakoff) .
j e plan peut, étire consulté au secrétariat
ies Travau x publics , 18, rue du Marché ,
.er étage , du 26 février au 26 mars 1968.
routes oppositions doivent être formulées
}&r lettre au Conseil communal, jusqu 'au
18 mars 1968.

Conseil communal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnerfCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
- 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 prê ts.

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

Nom: 
Rue: 

localité.' IV/337
i

CHERCHONS lit
d'enfant complet ,
propre , petit ou
grand. — Tél. (039)
3 29 28.

FEMME de ména-
ge est cherchée 2
fois 2 heures par
semaine. — Tél.
(039) 2 62 85.

A VENDRE réchaud
électrique 2 plaques ,
marque Maximum ,
Fr. 30.— ; lot de
casseroles ; lit com-
plet ; coiffeuse ; ta-
ble de " nuit ; pla-
fonnier. Ecrire sous
chiffre FV 3919. ail
bureau de L'Impar-
tial. 
A VENDRE 1 table
de cuisine et 4 ta-
bourets ; 1 cuisiniè-
re électrique mar-
que Le Rêve, 4 pla-
ques, four et gril ;
1 frigo Bosch 160 li-
tres ; 1 machine à
laver Bauknecht de
ménage, automati-
que , 8 programmes.
Tél. aux heures des
repas au 039/3 89 72.
A VENDRE une
poussette Wisa Glo-
ria bleue , à l'état de
neuf. Bas prix. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3931

A VENDRE d'occa-
sion poussette Hel-
vétia démontable, 1
robe de grossesse
taille 42 , 1 cireuse 2
brosses , marque
Progress ; le tout en
parfai t  état. — Tél.
i 039) 2 46 03.

DEMOISELLE
cherche studio non
meublé ou chambre
indépendante. Télé-
phoner au (039)
2 03 15, entre 11 h.
45 et 13 heures, et
depuis 18 heures.

JE CHERCHE à
louer à l'année pour
week-end , apparte-
ment sans confort ,
dans une ferme. —
Tél. (039) 2 45 35.

PIANO
à vendre icas ur-
gent) très bas prix,
beau piano. — Tél.
(039) 2 75 68.

GRANDSON

appartement
meublé
2 pièces claires, cui-
sine, bains, eau
chaude , libre , réfé-
rences. — Ecrire
sous chiffre
P 10562 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

B C I N É M AS  • |
W*y«i. - T-TiTBTffllTm Sam " dim" 15 h- 20 h - 30
y* Jir .̂^LM

LlIiwT'rri l  is ans
Un film de J.-P. Melville

Avec Alain Delon , François Périer

| LE SAMOURAÏ
. ... compte au nombre des plus grands films policiers
I U peut être considéré comme le chef-d'œuvre de la saison

II d 0 3 ? B fil f \  WTT1& H Sam" dim" 15 h - 20 h ' 30
»W i  Jl nkl—U'I BT ml 'f r f â ig ans
I L e  tout nouveau film de Christian Jaque

Un film d'action étourdissant conduit à un rythme endiablé

2 BILLETS POUR MEXICO
' Eastmancolor Dialogues de Pascal Jardin
j Peter Lawford, Ira de Furstenberg, Georges Geret 

B ̂ 7:1 %L\1 3J Ŵf't l'I
1
1*1 

Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

I 
L'Afrique telle qu 'on ne vous la jamais montrée...

sous toutes les couleurs
KWAHERI

| Des choses incroyables de nos jours. L'opération d'une
tumeur au cerveau sans anesthésie

[ Le « Bon Film » , 17 h. 30: IES DENTS DU DIAB1E

iS l] (n F̂ ĤiT B̂TîRtl Sam -> dim.. 15 h., 20 h. précises
^M^ MSM^^H-I m i l E £ J  ig ans 3 heures de spectacle

Deuxième semaine
i Remarquable réalisation à grand spectacle

Steve McQueen
] LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE

1 Une poignée d'hommes baroudeurs, indomptables
I face à l'Asie en pleine révolte

¦El ĴIH yJxEEl Sam., dim., 15 h „ 20 h. 30

Le gran d succès du feuilleton de la Radio romande
;| LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR

Avec Serge Reggiani dans le rôle de l'inspecteur

I 
Rouletabille

Si vous écoutez le feuilleton de midi
¦ ne manquez pas ce film !

PiT7 Samedi, dimanche

I
"11 *- 17 h. 30

En réédition , un grand film à voir et à revoir !

I
Un grand classique du cinéma français

primé dans le monde entier
JEUX INTERDITS

1 de René Clément
Avec Georges Poujouly, Brigitte Fossey

"fcTSFTW^^ R̂^KXTÏTTI Samedi , dimanche
|

K~A"7«l ~Ti^l I I I I I I I 15 n_
: i L'homme chauve-souris en pleine action
¦ BATMAN
' Attention : ce film est une histoire complète
3 jamais présentée à la TV
¦ En couleurs 12 ans

"1 c r A I  A Samedi, dimanche
SOMUH 17 h 30j 20 h. 30

î L'audacieuse et incroyable aventure du pilote allemand
Franz von Werra

| L'ÉVADÉ

B
Avec Hardy Kruger

En réédition 100 % authentique



Images pour Tous: Chansons à Aimer

Cette nouvelle émission aura sa pla-
ce tous les quinze jours dans « Images
pour Tous », en alternance avec « Eu-
rêka », l'émission de jeu de Télé Mon-
te-Carlo. Elle sera composée, d'une
part, de chansons et , d'autre part , d'une
interview qui sera d'ailleurs davantage
un jeu , peut-être même un test.

On demande à l'artiste invité de
compléter un tableau sur lequel figu-
rent son prénom et son nom, écrits
verticalement.

Chaque lettre de son prénom repré-
sente les choses qu'il aime, chaque let-
tre de son nom celles qu'il n'aime pas.

Ce tableau a été préalablement exa-

miné par un psychologue afin d'es-
sayer de déterminer le caractère dt
l'artiste. Ce psychologue fera connaî-
tre ses impressions au cours de l'é-
mission et l'artiste aura la possibilité
de les approuver, de les discuter ou
de les réfuter .

Cette émission débutera avec la par-
ticipation de Jean-Claude Annoux. Ce
que le chanteur ne dira pas, c'est qu 'il
a obtenu au Conservatoire un premier
prix de violon et qu 'il a même ensei-
gné cet instrument ; et qu 'il s'est écou-
lé six ans entre le jour où il a décidé
de chanter jusqu 'à celui où il a enre-
gistré son premier disque. (TV roman-
de dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Inf ormations.
12.55 .Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.05. La semaine des lucres. 17.00 IO-» f
formations. 17;05 Swing-Sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Récital express. 18.20 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.3o Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Disca-
nalyse. 21.10 Bureau central des Idées.
21.50 Le monde de la chanson. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale . 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le fiançais
universel. 9.35 Des pays et des hommes.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-
arts. 11.00 Les heures de culture fran-
çaise. 11.50 Moments musicaux. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletins d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 14.45 Récréa-
tion concertante. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Nos patois. 17.25
Per i lavoratori italiani ein Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. Vingt-quatre heures de la
vie du monde 20.15 Disques. 2050 In-
formations locales. 20.30 Interparade.
21.30 Sports et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Disques.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Initiation au
jazz. 15.05 Jodels et musique champê-
tre. 15.40 Chorales. 16.05 Vedettes
célèbres. 17.00 Club 68. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Sport-actua -
lités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00 La
Chasse aux Corbeaux, comédie. 21.25
Promenade musicale à travers le Mexi-
que 22.15 Informations. 22.2o Hockey
sur ' glace. 23.00 Dansons... 23,30 Voir
1er programme romand.

MONTE-CENERI : Informations a
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.1o Feuilleton. 13.25
Symphonie. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Con-
certo. 16.40 Emission d'ensemble. 17.15
Radio-jeunesse 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane . 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sainte curiosité. 21.00
Intel-parade. 22.05 Improvisations. 22.15
Orchestre variés. 22.45 Play House
Quartet. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande
13.35 10 - 20 -50 - 100 I 12.45 Informa-

tions. 14.00 Informations. 14.05 Su-
zan, le Guépard, Moi et quelques Au-
tres. 14.30 Récréation. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Di-
manche en liberté. 205 La gaieté lyri-
que . -, 21.45 Une- Légende banale— pièce.
22.30 Ifnfôrmations. : 22:35 "RWmàndlie
terre de poésie. 23.30 Hymne national.

2e Programme ; 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez - moi d'humour. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'Heure musicale 18.35
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19115 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra. Amélie au Bal.
21.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.3Q Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
7.45, 12.30, 19.15, 22;15, ' 23.25. — 7.00
Pour les automobilistes. 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Pi'édication catholique romaine.
9.15 Disques. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.30
Des auteurs lisent leurs œuvres. 12.40
Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.4q Ensemble à vent. 15.00
Le 125e anniversaire de la création des
timbres suisses. 15.30 Sports et musi-
que. 17.45-18.45 Emission régionales.
17.30 Orchestre. 18.45 Sports-diman-
che. Communiqués. 19.25 Musique pour
un invité. 30.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20 A propos... 22.30
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00. 18.25 — 6.30
Musique 8.0o Disques 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Intermède champêtre.
9.10 Méditation protestante 9.30 Messe
10.15 Mélodies légères. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.3o Infor-
mations, Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 L'Indiscret. 14.05 Ensemble Rob-
biani. 14.30 Divertissement musical.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports.
Musique. 17.15 Chansons pour vous.
17.3i0 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.30 La journée sportive. 19.00
Mélodies sentimentales. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons.. 20.00 Femmes au comptant , co-
médie . 21.30 Chansons . 22.05 Panora-
ma musical. 22.35 Madame de Thè-
bes, opérette. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Ultimes notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour a tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations 9.00 Informations 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative 6.50 Mé-
dition. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert,
9.00 Fantaisie sur le monde musical.
10.05 Mélodies populaires. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Trio W. Wanderley.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30. 7.15, 8.00, 10.00 - 6.35 Chan-
sons. 7.00 Musique variée. 8.40 Opéras.
9.00 Radio-mathi. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Musiqua variée.

par FREDDY LANDRY

JO sur glace
Nous en arrivons au terme de nos

réflexions sur les récents Jeux olym-
piques, tandis que la flamme du
« scandale » du ski alpin continue de
brûler avec plus de crépitements fi-
nanciers que l'olympique pure de M.
Brundage, qui eut , vraiment, raison
de ne pas distribuer lui-même de si
contestées médailles touristiques et
commerciales.

U paraît que téléspectateurs belges
et mêmes certains responsables de la
RTB, qui ont choisi pour la Belgique
les commentaires français de la Suis-
se romande , protestent contre le
« chauvinisme » des Suisses. Pauvre
Bonardelly...

Sur glace, donc, trois sports : le
patinage de vitesse, le patinage ar-
tistique et le hockey. Le premier
n'apparut que de temps en temps
dans les Reflets filmés, déformé par
des objectifs qui accentuaient la dis-
torsion des effets. Le patinage peut-
il donner la même impression que le
ski de fond : peut-être, mais les re-
portages des JO ne suffisent pas pour
en fournir une première preuve.

Avec le patinage artistique et le
hockey sur glace, nous retrouvons des
sports guettés par un certain pro-
fessionnalisme relativement f r an c
dans le patinage artistique (engage-
ment de champions dans des revues
professionnelles à grand spectacle) ,
ou une forme de nationalisme (effort
fourni surtout dans les pays de l'Est
pour que l'équipe soit un véritable
porte-drapeau , grâce à des athlètes
d'Etat , équivalents des étudiants de
certaines universités américaines; ou
bientôt des douaniers-skieurs français
ou italiens). Mais tout se pase au
moins dans une certaine clarté.

La valeur spectaculaire de ces deux
sports est r e c o n n u e  depuis long-
temps. Le patinage artistique ne pose
pas beaucoup de questions pour as-
surer correctement les reportages :
deux ou trois caméras bien placées,

maniées par des opérateurs habiles à
suivre les déplacements généralement
assez amples des patineurs, et le spec-
tacle est là, même sur le petit écran ,
si beau que j'ai envie d'aller voir sur
place à Genève, prochainement... Le
commentateur habituel de la TV ro-
mande, Bernard Vite, mérite nos re-
merciements : sobre, il se borne à
donner quelques appréciations tech-
niques, le nom de certains mouve-
ments, l'auteur de la partition musi-
cale, et les couleurs des costumes
pour la majorité qui reste fidèle au
noir et blanc. Il lui arrive parfois
de s'en prendre à des décisions un
peu contradictoires de certains juges.

Un 5,6 attribué aux exercices libres
de Danzer le rendit furieux. Mais
cette note ne pouvait-elle pas témoi-
gner d'un malaise : dans la perfec-
tion de Danzer , dans celle de Schwarz ,
dans celle du couple russe Belou-
chova-Protopopov, n'y a-t-il pas l'im-
passe de la perfection classique un
peu froide ? N'est-ce pas Peggy Fle-
ming, avec son patinage plus spon-
tané , ou d'autres jeunes Américaines
qui renouvelleront le • patinage artis-
tique ?

Pour le hockey sur glace, les opé-
rateurs français auront accompli un
véritable exploit , à tel point que les
reportages de la fin des Jeux sem-
blaient réalisés par d'autres que ceux
qui filmèrent les premières rencon-
tres. En peu de temps, des gens qui
ignoraient peut-être tout de ce sport
en ont saisi la substance et sont par-
venus à en faire un spectacle. Ils ont
compris que suivre la « rondelle » était
presque impossible. Alors, aux mou-
vements d'ensemble, ils ont su ajou-
ter, au fur et à mesure du déroule-
ment des Jeux, des détails, des scè-
nes prises de près, par exemple ces
arrêts contre la bande où éclate la
violence tendue, franche et virile d'un
jeu passionnant. C'est là le plus grand
exploit de la télévision : apprendre
à filmer remarquablement bien un
sport en quelques jours . F. L.

TELEVISION • POINTS DE VUES
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10.15 Perspectives humaines
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse Jet libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Interneige

Dernière rencontre opposant les
deux stations finalistes : Anzère
contre Le Corbier.

14.45 Benny Goodman
Un film interprété par Steve
Allen, Donna Reed, Gène Ku-
pra , Lionel Hampton, Ziggi
Elman, Teddy Wilson et Edward
« Kid » Ory.

16.35 Tour de Terre
Cette semaine : orientation pro-
fessionnelle.

17.05 Images pour tous
18.00 Retransmission différée

d'un match
comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupe suisse.

18.45 Téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 Présence protestante
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Objectif 6000

Un jeu de Roland Jay. Ce soir :
Mme Francine Devaud, de Ge-
nève : mythologie grecque.

21.15 Une Ville tranquille
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugitif).

22.05 Championnats suisses
de boxe amateur
En relais différé de Bienne.

22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emission Israélite

9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Interneige

Finale : Anzère contre Le Cor-
bier.

14.45 Télédimanche
Ski à Chamonix.

17.15 Kiri le clown
17.25 Ramuntcho

Un film de Pierre Schoendoerf-
fer d'après le roman de Pierre
Loti.

19.00 Actualité théâtrale

19.25 Le petit lion
19.30 Sébastien parmi les

Hommes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Sait-on jamais !

Drame franco-italien de Roger
Vadim.

22.20 60 millions de Français
22.50 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.25 Le petit dimanche illustré
14.45 L'Esclave libre

Un film de Raoul Walsh.
16.50 Le petit dimanche illustré
17.15 Sports
18.00 Images et idées
19.00 Le Prisonnier
19.45 24 heures actualités
20.00 Princesse Czardas

Opérette.
21.45 Takarazuka
22.30 Les Mystères de l'Ouest

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine.
15.00 Résultats sportifs. 15.05 Le mon-
de fabuleux de Walt Disney. 15.50
Chronique des philatélistes. 16.00 Fi-
nale d'Interneige. 17.10 Rendez-vous.
17.50 Informations et résultats spor-
tifs. 18.00 Football. 18.45 Faits et opi-
nions. 19.30 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal. 20.15 La bataille des
sexes, film. 21.35 Boxe.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'éducation sexuelle. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Nous apprenons
l'anglais. 14.45 Poly au Portugal. 15.15
Le chevalier de Maison-Rouge. 16.05
L'autre Majorque. 16.50 Escale en Ma-
laisie. 17.20 Chansons culinaires de
XIXe siècle. 18.15 Télésports. 19.00
Miroir du monde. 19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 L'UFA
à la tête du cinéma allemand. 21.55
Henry ' MancihiV* un "portrait en chan-
sons. '22.40 Téléjoufnal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine,
11.30 La technique du travail intel-
lectuel. 12.00 Pour les Espagnols en
Allemagne. 12.45 Plaque tournante.
13.25 Le frère de David. 13.40 Safari.
14.05 Flipper le dauphin. 14.30 L'ar-
chevêque Makarios. 15.10 Informa-
tions. Météo. 15.15 Avec des yeux
d'enfants. 15.45 L'Inde fantastique,
17.05 Le chapeau. 17.25 La première
femme de Ben. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 Mission chrétien-
ne dans la jungle. 19.00 Télésports
Informations. 19.40 Perspectives de
Bonn. 20.00 Le vagabond, opérette,
21.50 Maria Paudler ou une époque
de l'histoire du théâtre allemand. 22.30
Informations. Météo. 22.35 Les héri-
tiers du christianisme primitif.

14.00 Un'ora per voi
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.45 Téléjournal
18.55 En filigrane
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20;35 Allô ! Police !

Ce soir : La petite planète.
21.35 Qui êtes-vous

Françoise Hardy ?
22.00 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

?2.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Plaisirs du cinéma

Le mouchard. Un film inter-
prété par Victor McLaglen,
Margot Graham et Peter Pos-
ter.

9.00 RTS promotion
12;30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.55 RTS promotion
14.55 Rugby

à Colombes : tournoi des Cinq
Nations : France - Angleterre.

16.30 Magazine féminin
16.45 Prestige de la musique
17.10 A la vitrine du libraire
17.30 Le temps des loisirs
18.30 La vocation d'un homme
19.00 Micros et caméras
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.20 Spécial mode
20.50 Les Saintes Chéries
21.20 Le Chien j aune
23.00 J a z z i - i ' i • ¦¦ •' ' " .aviWAî) i
23.30 Actualités télévisées
r 

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.15 Bouton rouge
19.40 Leur vérité
19.45 24. heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Le plus grand chapiteau

du monde
21.00 Dim dam dom
21.20 Qui marions-nous ?
22.20 Gala d'ouverture

du MIDEM 68
23.00 Ciné policier

Coup de maître.
23.25 Cinq minutes avec...

Camille Sauvage.

14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-junior.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Maga-
zine féminin. 18.30 Le point sur l'ac-
tualité en fin de semaine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 La
j eune fille. de la péniche. 19.30 Eve-
mémoire. 19.45 Message, dominical.
20.00 Télé journal. " 20.20 Piste, un pro-
gramme de cirque. 21.05 Marylin Mon-
roe ou l'histoire d'une vedette. 21.50
Téléjournal. 22.00 Maigret donne sa
chance à Lapointe, téléfilm. 22.45 Bul-
letin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Furie le cheval
sauvage . 14.55 Bilan en images. 15.10
La mode de Paris. 16.00 Musique et
humour au « Blauen Bock ». 17.15 Le
marché. 17.45 Télésports. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Deux caisses de rhum ,
comédie. 22.00 Téléjournal. Message
dominical . 22.25 Liebe will gélernt
sein, film. 23.35 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.30 La guerre
des bouchons. 15.50 Quelques sugges-
tions de vacances. 16.20 Un milliers de
bœufs , western. 17.10 Musique pour les
jeunes. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Skat et
musique en fin de semaine. 18.55 Si-
lence , on tourne ! 19à27 Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 Vor-
sicht, Mister Dodd, film. 21.35 Le com-
mentaire. 21.45 Télésports. 23.00 In-
formations. Météo. 23.05 Gala du
MIDEM à Cannes.
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Nous désirons des collaborateur»

— sachant travailler méthodiquement i
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

«oire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les nécessités hiérarchiques j
— de caractère souple, ferme et équilibré.

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

j Nous fabriquons des machines automatiques de I
haute précision, vendues dans le monde entier. I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié. - î

HMIKRON HAESLEn s A. I
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry/NE ':. 'Wr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 44 52 W^

cherche une

r 4 m

de direction
capable d'assumer la responsabilité du secrétariat de
la direction générale de l'entreprise et de coordonner
l'activité de deux collaboratrices.

Nous souhaitons une collaboratrice de langue mater -
nelle française, possédant parfaitement la langue
anglaise et ayant si possible de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Elle devrait être âgée de 25 ans au minimum et être j
capable d'initiative, d'ordre et de discrétion.
Il s'agit d'un poste important , rémunéré en consé-
quence et exigeant une formation commerciale com-
plète (maturité commerciale ou diplôme d'une école
de commerce) .

Entrée en fonction si possible le 1er mal 1968.
.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres :
manuscrites 1 accompagnées d'un curriculum vitae et '¦
d'une photo récente à la Direction générale de

• Portescap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. î

Nous offrons à personne dynamique et conscien-
cieuse un poste de

GÉRANT
dans important magasin d'alimentation.

Salaire en rapport avec les responsabilités.
Prestations sociales avancées.

Entrée en fonction : à convenir.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
80.008, à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Imprimerie Courvoisier S.A.

DÉPARTEMENT HÉLIO

Jardinière 149 Tél. (039) 3 34 45
La Chaux-de-Fonds

cherche 
^ ^i ,. .,- .  m '# «¦* « .* Afi

ouvrier
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, y compris
nettoyages (salle des machines) .

Se présenter ou faire offres.

PEINTRE en bâtiments
Bureau de gérances cherche pour la remise en état de
ses immeubles un bon peintre connaissant à fond son
métier.

SI un travail varié, un poste stable et bien rétribué
vous intéressent, faites vos offres sous chiffre MG 3928
au bureau de L'Impartial.

Toute discrétion garantie.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, Maladière 71, NEUCHATEL

engagerait pour entrée immédiate ou date & convenir

EMB0ÎTEUR-P0SEUR
DE CADRANS

pour travail en fabrique exclusivement. Eventuellement
on mettrait au couraiit ouvrier consciencieux.

, Paire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons pour notre chef (sous-directeur) ayant sous ses ordres
tous les départements de comptabilité une

secrétaire de direction
_ ayant une très bonne formation commerciale, l'expérience du secrétariat
"j et capable de travailler de manière indépendante.

Langue maternelle française et très bonnes connaissances d'anglais, éven-
tuellement d'allemand.

Le salaire offert est en relation avec la formation et l'expérience des
candidates.

; Conditions de travail et prestations sociales modernes. r
c

Adresser offres complètes avec curriculum vitae, photo et annexes habi-
tuelles sous référence « secrétaire direction contrôler » à notre chef du
personnel. d

c

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL '
Les offres seront traitées confidentiellement par le chef du personnel. i

2

Maison internationale

| comptant plus de 550.000 clients
I en Suisse cherche

représentants
et
dames

• doués pour la vente.

B La vente convient à tous
j ceux qui aiment le contact

humain et une certaine
j forme de liberté.

¦j ¦ Bon salaire, fixe, frais.
¦ Instruction assurée par per-

| sonnel spécialisé.

i S'annoncer à M. Ganguillet,
I Hôtel de France, à La Chaux -
I de-Fonds, lundi 26 février en-

tre 15 h. et 18 h. 30.

î LE RESTAURANT DES HALLES
I à Neuchâtel Tél. (038) 5 20 13

j  cherche

un cuisinier
une sommelière
une cuisinière

pour le début mars. Congé le dimanche
dès 16 h. et le lundi toute la journée.

BRASSERIE DU CARDINAL
Entrepôt de Neuchâtel

cherche .

chauffeur
poids lourds
permis D, salaire selon contrat col-
lectif , semaine de 5 Jours, caisse de
pension.

Adresser offres à Neuchâtel , case
postale 35, ou tél. (038) 5 11 04. ;

LUTTEURS
Fur unsere Abteilung Rechnungswesen suchen
wir einen

BUCHHALTER
um ihm die Fiihrung der Finanz- und Betriebs-
buchhaltung zu iibertragen. Nach Einarbeitung
sollte er in der Lage sein, die ihm iibertragenen
Aufgaben weitgehend selbstàndig zu erfiïllen.
Voraussetzung fur diesen Posten ist eine abge-
schlossene kaufmànnische Berufslehre und Ver-
stàndnis fur buchhalterische Belange.

Wir bieten ein gutes Gehalt, zeitgemàsse So-
zialleistungen und 5-Tage-Woche.

Wendeïi Sie sien bitte schriftlich oder telefo-
nisch an die Personalabteilung der

AG FEHLMANN SOEHNE. 5040 Schôftland bel
Aarau. Telefon (064) 81 23 33.

m h
EBAUCHES TAVANNES S. A.
Maison affiliée à Ebauches S. A.

cherche

1 CHEF DE BUREAU
capable d'assurer la responsabilité de tou t le
travail administratif de l'usine.

'
Exigences : Diplôme d'une Ecole de commerce

ou de la S. S. E. C.
Français et allemand parlés et écrits.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Ebauches Tavannes
S. A., rue H.-F.-Sandoz 62 , 2710 Tavannes.

"our dame âgée, je
herche

dame de
compagnie
u lundi au vendre-
ti.
i'él. pendant les
leures de bureau au
039) 2 00 77, interne
4.

Lisez l'Impartial

Apprenti (e) } '
fleuriste

est cherché (e) pour le printemps.

S'adresser : H. Hediger , Serre 79,
tél. (039) 2 12 31.



Repose en paix,
chère épouse, maman et grand-maman.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Luc 8, v. 22

Monsieur Etienne L'Eplattenier :
Monsieur et Madame René L'Eplattenier-Janzi, à Neuchâtel,
Monsieur Gilbert L'Eplattenier,
Mademoiselle Monique Christen, à Delémont ,
Mademoiselle Marlène L'Eplattenier,
Monsieur Daniel Biolley, à Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Calame ;
ainsi que les familles L'Eplattenier , Hofer , Franche. Favre, Sigrist, *

i Schwab, parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Etienne L'EPLATTENIER
née Emma CALAME

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, %
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement vendredi , dans sa 72e année, à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1968.

L'incinération aura lieu lundi 26 février.

Culte au crématoire à 10 heures. >

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rue Docteur-Kern 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
i ! Repose en paix.

11 Les familles parentes et alliées,
! i amies et connaissances
I ; ont le douloureux devoir de f ai- '
S-.j re part du décès de

I Monsieur

I Edouard TISSOT
|j leur cher père, grand-père,
|
!: beau-frère, oncle, cousin , parent i

M et ami que Dieu a repris à ! , j
S Lui, dans sa 78e année, muni î !
|| des sacrements de l'Eglise. i j

LES GRATTES/ROCHEFORT I
le 23 février 1968.

L'incinération aura lieu sa- '
¦ medi 24 février , à 10 heures, au

"ï crématoire de Neuchâtel.
Le corps repose à la chapelle

de l'Hôpital des Cadolles, Neu-
châtel.

R. I. P.
Domicile de la famille :

Monsieur Pierre Fesselet,
Rosiers 12, La Chaux-de-Fonds.

I

' - Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. M

: MONSIEUR HENRI FUCHS ET SON FILS GEORGES-HENRI,

j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

j leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
| ! les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
j i remerciements.
j Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
j j précieux réconfort. v_

Dieu est amour.
Tes souffrances sont passées.

madame Alfred Schiirch-Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Alfred SCHURCH
retraité TP

leur cher et regretté époux , frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi , dans sa 67e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1968.
L'incinération aura lieu lundi 26 février.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue du Nord 170.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Repose en paix, ;f:
\ chère maman et grand-maman.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il Timorhée 4, v. 7

I 

Madame et Monsieur Roger Beausire-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Vuille-Roesch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Vuille-Zwahlen, au Prévoux ;
Madame veuve Gino Giacomini-Vuille et sa fille ;
Madame et Monsieur Charles-Emile Zurbuchen-Vuille ;
Madame et Monsieur Antoine Maire, leurs enfants et petits-enfants ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de . . . .

Madame
i , - ; , -i 

¦ 
- •
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Fritz VU ILLE
-l née Adeline Favre l

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue maladie

i supportée avec résignation.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1968.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 26 février , à 10 h. 30, en

l'église des Eplatures.
Lé corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Roger Beausire-Vuille, Croix-Fédérale 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Monsieur et Madame Marcel Robert-Girardet, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Arnold Robert-Bassin, leurs enfants et petit-fils, à

Aïre (Genève) ;
Monsieur et Madame Charles Wenger-Perret et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert- ¦

Wenger ; , • •
Madame Hélène Perret , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les°familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jeanne ROBERT
i - j leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
' ,j a reprise à Lui, à l'âge de 82 ans, après une longue maladie supportée

courageusement.
LE LOCLE, le 23 février 1968. ,

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Matthieu XI , v. 28. £
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 26 février , à 15 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Wenger , Cardamines 32,

I

Le Locle. . , ,j :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JEANNE PERRET
LES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS DE FEU
FERNAND PERRET

très touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil , !
ainsi que pour les visites à leur
cher disparu , adressent à tou-
tes les personnes qui les ont en-
tourés leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.
Et leurs remerciements pour
leur présence, leurs messages et
leur envois de fleurs.
Des remerciements spéciaux
aux médecins, à la Direction,
ainsi qu 'au personnel de l'Hô-
pital de Landeyeux.
Fontainemelon, février 1968.

LA FAMILLE DE MADAME
BAPTISTE TACCHELLA

profondément touchée par les
très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son
grand deuil, remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui , de façon si spontanée, lui
ont manifesté leur attachement
et leur amitié.
Elle prie toutes les personnes |"j
qui l'ont entourée par leur pré- ;
sence, leur message ou leur en- ] i
voi de fleurs, de trouver ici :
l'expression de sa vive recon- p
naissance et regrette de ne pou- I
voir répondre personnellement t
à tous. : ¦

Neuchâtel , février 1968. j J

îv Le Comité du h
CERCLE CATHOLIQUE [ i

ROMAIN
a le pénible devoir de faire part

; à ses membres du décès de

Monsieur Louis JOUAT
;¦; membre honoraire

j L'inhumation a eu lieu vendredi
I 23 février 1968.

Il L'AMICALE ; ï
DES CONTEMPORAINS If

DE 1902 |j

a le pénible devoir de faire part ;*
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Edouard9 MAIRE
membre fidèle de l'amicale, du-

;,\ quel ils garderont le meilleur î
Vi souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE SYNDICAT DES ' i
AGENTS DE POLICE j , j

a le douloureux devoir d'infor- |' j
mer ses membres et ses amis M
du décès de ;;• '

Monsieur

Edouard TISSOT
sergent retraité (S

leur ancien collègue j ,;i
et membre de la section S)

j i Repose en paix.

M Monsieur et Madame Georges-Emile Ducommun-Guyard , au Locle ;
j Madame et Monsieur Edouard Walter-Ducommun leurs enfants et petits-
• •,. .] enfants, à Bienne ;
M Madame Bluette Corfu-Ducommun, au Locle ;
i Madame et Monsieur Georges Karanikolicht-Ducommun, à Bienne ;
! Les enfants de feu Roger Ducommun-Pelletier ;
I Madame Nelly Porret-Roulet, à La Chaux-de-Fonds,

j ainsi que les familles Garbani, Voumard, Dubois, Isler , parentes et alliées,
!j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
R] décès de . ¦¦,

| Madame

Marcel ROULET
I née Marie Ducommun
| j leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,

, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après une
j j courte maladie.

|| LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1968.
L'incinération aura lieu lundi 2.6 février. àiŝ rs»! n»ft' ¦¦*»<<

I Culte au crématoire/ à 14 heure* «'«Mpftfti i **>• .7 t .

Domicile de la famille : Madame Vve Corfu , Chalet 4, Le Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *

I 

Repose en paix.
Je suis le bon berger , je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.
Madame Edouard Maire-Russbach :

Madame Sonia Béguin-Russbach :
Monsieur Roland Béguin,
Mademoiselle Moussia Béguin et son fiancé,
Monsieur Roger Kullmann,

ainsi que les familles Luthy, Pytel, Maire, Goldfarb , Russbach, Nelken,
Mitch, Arsysuski, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard MAIRE
leur très cher et regretté époux, beau-père, pépé, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui à leur tendre affection , vendredi,
dans sa 66e année, après une longue maladie supportée avec courage.

I

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1968.
L'incinération aura lieu lundi 26 février à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 149.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

MADAME! FERNAND SURDEZ - TISSOT,
MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS SURDEZ - RAY,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
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 sin-
cères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est l'amour, joint à la tristesse,
C'est Dieu qu'il faut aimer. qui cause la plupart des larmes.

MALHERBE. DESCARTES.

La franchise plaît, et non l'aus- L'homme voit qu 'il n 'a de sens que
térité. dans l'éternité.

VOLTAIRE. . C. F. RAMUZ.



Le Vietcong attaque sur plusieurs fronts
mais perd du terrain dans la ville de Hué
Les Nord-Vietnamiens ont abattu au mortier un hélicoptère géant des
« marines » américains qui quittait la base de Khe Sanh, où 6000 Américains
environ attendent une attaque des Nord-Vietnamiens qui les entourent et
dont les effectifs sont estimés par les Américains à deux divisions. L'hélicop-
tère a été détruit. Un porte-parole des « marines » a déclaré que 9 Améri-
cains avaient été tués et 29 blessés à Khe Sanh, sans préciser s'il s'agissait

des pertes dues à la perte de l'hélicoptère.

Au cours des trois derniers jours ,
les Nord-Vietnamiens ont intensifié
leur attaque contre la base où les
« marines », tendus, subissent les
coups, enterrés comme des taupes
dans leurs bunkers. Les Nord-Viet-
namiens ont lancé 377 salves de
mortiers, d'artillerie et de fusées
sur la base .

Les maquisards ont bombardé
hier matin la base de la 25e divi-
sion américaine d'infanterie à Cu
Chi, à une trentaine de kilomètres
au nord-ouest de Saigon. Sept Amé-
ricains et quatre Philippins ont été
blessés.

Par ailleurs, à Saigon, le général
Nguyen Van-manh, commandant
des forces gouvernementales dans
la région du delta, a annoncé que
le général Tran Van-tien, comman-
dant en chef de la 2e région mili-
taire du FNL, a été tué. Son cada-

vre avait été enterré près de My
Tho.

Renf orts vietcongs
à Hué

Le Vietcong est parvenu à infil-
trer de nouveaux renforts hier dans
la citadelle de Hué.

Des « rangers » gouvernementaux
ont attaqué les troupes infiltrées
dans le coin nord de la vieille ville,
le plus proche de la garnison de la
première division d'infanterie gou-
vernementale.

Quinze Vietcongs ont été tués, et
16 armes — dont une mitrailleuse
— saisies. Les « rangers » ont eu
des pertes « légères ».

C'est à partir de ce coin nord
que les « marines » américains ont
entrepris depuis plus de douze jours
la lente reconquête de la cité im-
périale. Us sont parvenus hier pour

la première fois au pied du mur
sud-est de la citadelle toujours do-
minée par le drapeau du « Front
national ».

Un autre combat a eu lieu autour
de la pagode Tay Loc au nord-
ouest de la vieille ville.

Malgré l'ordre de prendre Hué à
tout prix donné par le commande-
ment américain, les Vietcongs résis-
tent toujours et même, comme le
prouvent ces deux combats, conser-
vent une certaine initiative au cœur
même de la cité impériale.

Les combats qui se sont déroulés
hier dans le coin nord et au nord-
ouest , l'engagement autour de la
pagode a duré toute la journée. Les
Vientcongs ont finalement été re-
poussés.

Violents accrochages
Trois violents combats ont oppo-

sé jeudi gouvernementaux et Viet-
congs dans le secteur nord-ouest de
la vieille ville, au nord du petit
aérodrome qui avait été « dégagé »
dans les premiers jours.

De plus, une unité vietcong qui
s'infiltrait en ville a été accrochée
dans la partie nord de la vieille
cité.

Examen américain
de la situation

Les plus hauts responsables mili-
taires américains sont attendus
dans les prochains jours à Saigon
pour un examen général sur place
de la situation , apprend - on de
source autorisée.

Le général Earle Wheeler , chef de
l'état-major interartaes est arrivé
le premier , hier matin, à Saigon,
U est accompagné de personnalités
du Département d'Etat dont M.
Phil Habib, chargé des questions du
Vietnam dans ce département .

Le général Wheeler a déclaré à
son arrivée que l'un des buts de sa
visite était de faire connaître an
général William Westmoreland la
« grande confiance que le président ,
le secrétaire à la défense et l'état-
major ont placée en lui », (afp)

RÉSERVES
Le fait que la Roumanie ait dé-

cidé de participer à la réunion con-
sultative des PC à Budapest lundi
prochain, continue à susciter pas-
sablement de commentaires.

Mais il ne faut pas oublier que
Bucarest a émis de nombreuses ré-
serves et de multiples conditions
qui ne faciliteront guère une réu-
nion rapide du nouveau sommet
communiste dont la préparation
est précisément l'objet de cette con-
férence consultative qui se tiendra
dans la capitale hongroise.

En effet , le comité central vient
de laisser entendre qu'il tient à «ne
préparation approfondie et minu-
tieuse de la conférence internatio-
nale. Cette préparation « exigera
de nombreux contacts et rencon-
tres et éventuellement de nouvel-
les conférences consultatives ». Ce-
la d'autant plus que Bucarest
maintient sa position d'après la-
quelle tout doit être fait pour as-
surer la participation à la prochai-
ne grande réunion, non seulement
de tous les partis communistes et
ouvriers sans exception, mais en-
core d'autres forces politiques qui
« mènent une lutte active contre
l'impérialisme ». D'autre part , tou-
jours selon les Roumains, « les con-
ditions doivent être créées pour ob-
tenir la présence de tous les PC
à la préparation de la conférence
elle-même ». C'est là une exigence
étant donné la prise de position
négative des Chinois et, le refus
des Cubains, qui sera bien difficile
à satisfaire dans les circonstances
actuelles.

En conséquence, la position rou-
maine se distingue d'une façon
considérable de celle de la majorité
des PC qui ont décidé d'envoyer
une délégation à Budapest. Selon
l'agence France-Presse cette ma-
jorité estime, en effet , que la con-
férence internationale est une af-
faire urgente et qu'elle doit être
convoquée aussi rapidement que
possible même dans le cas où un
certain nombre de partis refuse-
rait d'y participer.

Le représentant roumain ira à
Budapest pour y être le porte-paro-
le des « partis non-alignés » avec
lesquels les dirigeants de Bucarest
ont eu de nombreux contacts et
qui ne croient pas à l'opportunité
d'un nouveau « concile ».

M. SOTJTTER

UN ÉVÉNEMENT
par fou r

Vers la création d'une «Nasa européenne»?
Dans un document sur les possi-

bilités de collaboration entre la
communauté et la Grande-Bretagne ,
dans le domaine technologique , la
Commission de l'énergie du Parle-
ment européen, qui s'est réunie hier
à Luxembourg sous la présidence de
M.  Mario Pedini (dém. crét . italien) ,
indique les secteurs qui en fonction
de leur importance et de leur urgen-
ce, devraient fa i t  l'objet d'une coo-
pération entre les deux par ties :
aéronautique , ordinateurs, création
de f irmes européennes , recherche
spatiale , politi que nucléaire et créa-
tion de centres de recherches.

En ce qui concerne la recherche
spatiale , la Commission suggère la
création d'une «NASA européenne» ,
dotée d' un secrétariat ayant un
pouvoir e f f ec t i f  et une ' autonomie
financière . Dans le domaine de la

politique nucléaire , elle estime que
la coopération permettrait la réali-
sation de projets dans les secteurs
de la physique des hautes énergies
(construction d'un accélérateur eu-
ropéen de 300 millions d'électrons-
volte) . de l'électricité nucléaire
(construction d' une usine de sépa-
ration d'isotopes) , et de la biologie
moléculaire (mise sur pied d'un la-
boratoire européen) .

Finalement elle annonce qu 'une
nouvelle réunion aura lieu prochai-
nement entre la Commission de l'é-
nergie et des experts britanniques
en matière de technologie. Une réu-
nion analogue avait déjà eu lieu en
octobre de l'année dernière, réunion
qui a permis l'élaboration du docu-
ment sur la coopération entre la
Grande-Bretagne et la communau-
té, ( a f p )

Alarme au mazout
à Schoenbuhl

Hier, les pompiers de la ville de
Berne ont été appelés à se rendre
dans la commune de Schoenbuhl .
aux environs de la Ville fédérale,
afin d'empêcher que de l'huile Die-
sel qui avait été déversée dans un
petit canal, puis dans l'Urtenen,
puisse provoquer un catastrophe.

Les spécialistes du corps des pom-
piers utilisèrent un produit chimi-
que qui a la propriété de résorber
les corps huileux. Plusieurs barra-
ges furent également érigés, à l'ai-
de de planches, pour tenter de blo-
quer le passage au carburant.

En fin de soirée, les travaux
étaien t encore en cours.

L'origine de cet incident n'a pour
le moment, pas encore pu être éta-
bli, (ats)

Un accord est intervenu hier
au sein de la gauche française

La Fédération de la gauche dé-
mocrate et socialiste (de M. Fran-
çois Mitterrand) et le parti commu-
niste français sont parvenus à un
accord sur un texte énonçant eurs
convergences de vues , mais aussi
leurs divergences à l'égard des prin-

A gauche , les représentants de la Fédération de la gauche avec M M .  Charles
Hernu, Guy Mollet, François Mitterrand, René Billières, Michel Soulié et
Ernest Gazelles et à droite, la délégation communiste avec MM.  François

Billoux, Waldeck Rochet , Etienne Fajon et Plissonnier. (bélino AP)

cipaux problèmes de l'heure. Cet ac-
cord , loin de constituer un program-
me de gouvernement, ne constitue
pac moins un pas en avant par
rapport à celui conclu entre les deux
formations le 20 décembre 1966.

Les deux parties sont d'accord

pour supprimer de la constitution
les articles du «pouvoir personnel»
et soulignent leur identité de vues
sur l'exercice des libertés individuel-
les et politiques, le" passage pacifique
du 'capitalisme au socialisme, le plu-
ralisme des partis en régime socia-
liste.

Sur le plan extérieur, les interlocu-
teurs s'en tiennent à une formula-
tion de principe : paix ,, désarmement
coexistence pacifique, sans aborder
le problème de l'organisation euro-
péenne sur les plans économique,
politique et militaire, où les diver-
gences sont profondes, (afp)

r™~ ~
n MM. Félix Gaillard et Maurice
i 1 Faure, deux personnalités marqan-
1 1 tes de l'aile droite du parti radi-
j cal français viennent d'être nom- '
i mes membres du comité exécutif ]
¦ e t  du bureau politique de la Fé- ,
j dération de la gauche démocrate l
\ et socialiste. Bien que ces deux
I I anciens ministres aient toujours
< > marqué leur opposition à l'éven- <
' j  tualité d'un gouvernement de gau-
|, che avec la participation des com-

i munistes, le PC français n'a jus- i
qu'à présent pas pris position, cer-

] tains de ses membres ne cachant
, pas toutefois leur déception.
¦

Marche sur Rome
de Danilo Dolci
L'écrivain et réformateur Danilo

Dolci, qui dirige en Sicile un « cen-
tre d'étude et d'initiative pour la
vallée de Belice », organisera le 15
mars une marche sur Rome avec la
participation de 4000 sinistrés du
récent tremblement de terre de Si-
cile. L'obj et de cette manifestation
est d'obtenir du gouvernement une
aide plus efficace pour les sinis-
trés, (upi)

¦ L'organisation secrète « Pouvoir
cubain » qui groupe des extrémistes
anticastristes revendique la responsa-
bilité de l'attentat à la bombe contre
l'ambassade d'URSS à Washington.

(afp)

M. Lester Pearson, premier minis-
tre fédéral dont le gouvernement a
été mis en minorité lundi, sur un
projet de loi de relèvement de l'im-
pôt sur le revenu , -a pris la parole
hier devant la Chambre des Commu-
nes, face aux députés de l'opposition
pour le moins agités et bruyants. Il
a évoqué la question de confiance
qu 'il compte poser , la semaine pro-
chaine sans doute , disant: «Si la
motion passe , alors le gouvernement
continuera sa tâche. Si elle ne passe
pas, alors le gouvernement démis-
sionnera».

(upi)

Le gouvernement
canadien

posera la question
de confiance

Incertitudes avant les élections
[LE TELEX DE NOTRE CORRESPOND ANT DE ROMEj

La réforme de l'Etat, nécessité iné-
luctable pour le prochain gouverne-
ment et le Parlement issus des élec-
tions du printemps 1968, telle est la
conclusion unanime à laquelle sont
parvenus les représentants de tous
les partis à l'occasion d'un grand dé-
bat politique organisé cette semaine
pa r la télévision italienne .

Il est évident que quand on parle
de réforme de l'Etat , l'on entend la
réforme de l'administration, actuel-
lement, l'administration souf f re  de
deux maux majeurs: pléthore de per-
sonnel et rendement absolument in-
su f f i san t .  Il faudrait  ajouter que ja-
mais autant qu 'aujourd'hui le favo-
ritisme politique et le système des
«recommandations» n'ont régné en
maîtres dans tous les services de
l'Etat .

Problème crucial
Certes, depuis cinq ans au moins,

la démocratie chrétienne puis la
majorité de centre gauche ont tenté
de trouver une solution à ce problè-
me crucial. Elles ont même procédé
il y a trois ans à la création d'un
nouveau ministère, celui pour la ré-
forme administrative . Jusqu 'ici, ce-
pendant, les e f fo r t s  de ce ministère
sont demeurés sans résultat. Les
fonctionnaires continuent à se plain-
dre , non sans raison, de l ' i nsu f f i san-
ce de leurs traitements, les doléan-
ces du personnel portent également
sur un autre poin t important: le

mode de rétribution. Les services de
comptabilité constituent , en e f f e t ,
un authentique maquis. Il existe en-
viron quarante catégories de traite-
ments lesquelles rendent plus aisé le
petit jeu des faveitrs personnelles ou
des influences po litiques.

Accord de principe
Au cours de ces derniers mois, le

gouvernement a tenté de trouver un
accord avec les syndicats au sujet
du statut financier des fonctionnai-
res et des employés de l 'Etat . Un
accord de principe est intervenu en-
tre les parties mais il s'agit toutefois
d'un statut éminemment provisoire.
La vraie réforme de l'Etat demeure
ainsi en suspens et devra donc être
examinée sérieusement par le nou-
veau parlemen t.

Cette réforme est d'ailleurs étroite-
ment liée à celle de la prévoyance
sociale et de la caisse nationale des
pensions. La situation de la pré-
voyance sociale est paradoxale . Mal-
gré les contributions importantes des
patrons , des employés et des ouvriers,
les prestations des caisses centrales
sont dérisoires. De nombreux vieil-
lards perçoivent une somme nette-
ment inférieure à deux cents francs
par mois. Dérisoires également les
pension s accordées aux anciens com-
battants. Un projet  gouvernemental
annonce comme «souhaitable» l'oc-
troi d'un montant annuel de soi-
xante mille lires (quatre cent vingt

francs suisses) aux anciens combat-
tants invalides de la première guerre
mondiale...

Dans les circonstances présentes , le
gouvernement ne peut guère pro-
mettre davantage pour la simple
raison que le déficit de la prévoyance
soàiale est de l' ordre de trois mille
milliards de lires. On a envisagé na-
turellement une augmentation des
cotisations et la possib ilité de com-
bler une partie du déficit  par un re-
cours au Trésor , mais ce dernier,
sollicité de toutes parts , est aux
abois . La pression fiscal e est telle
que l'on ne saurait imaginer une
augmentation générale des impôts .
Là encore, on se trouve en présenc e
d'un incroyable fouillis bureaucrati-
que. Dispersion des e f f o r t s , ine f f ica-
cité, système d'imposition et de per-
ception désuets , tout cela favorise
évidemment l'évasion f iscale . Il y a
aussi des taxes ridicules, sans rende-
ment telles que les taxes par exem-
pl e sur les pianos avec une variante
pour les pianos à queue .

La situation exige une prompte ré-
forme également de la fiscalité ba-
sée sur une perception et une imposi-
tion rationnelle. Mais en attendant ,
le déficit général de l 'Etat s'accroît .
Il n'est pas surprenant que dans ces
conditions, l'on parle avec insistan-
ce dans les milieux d'a f fa i res  et de
f inance  d'une prochaine dévaluation
de la lire de l'ordre de 15 à 1S pour
cent...

Robert FILLIOL
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Ciel très nuageux, faibles préci-
pitations éparses. Limite des chutes
de neige, 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,11.

Prévisions météorologiques


