
Elle contribuera à préparer
le grand sommet de Moscou

LA CONFERENCE DE BUDAPEST S'OUVRE AUJOURD'HUI

C'est donc aujourd'hui que s'ou-
vre à Budapest la réunion prépa-
ratoire à la conférence, tant atten-
due et si patiemment préparée par
l'Union soviétique, qui doit, dans le
courant de l'année, réunir à Mos-
cou pour un « sommet » les diri-
geants des partis communistes et
ouvriers du monde entier — ou tout
au moins ceux qui n'ont pas encore
rompu avec Moscou.

Sur les 74 partis et pays invités,
une soixantaine au moins ont an-
noncé qu'ils viendraient. En appa-
rence, donc, la conférence peut
être considérée comme un succès
pour la diplomatie soviétique, une
indication que Moscou et les thè-

ses soviétiques restent le centre
idéologique et politique du mouve-
ment ouvrier.

En seconde analyse, toutefois, ce
succès soviétique est moins clair :
selon toutes les apparences, en ef-
fet, les Soviétiques ont dû renoncer
à leurs objectifs d'origine : « ex-
communication » de la Chine et
maintien du «monocentrisme» com-
muniste hérité de l'époque du Ko-
mintern.

Il y aura donc une conférence à
Budapest. Il y aura aussi, proba-
blement, un « sommet » à Moscou,
mais dans quel but ?

Depuis le moment, il y a quelques
années, où les Soviétiques, en face
de la « question chinoise », ont pen-
sé à la convocation d'un nouveau
« sommet » semblable à celui de
1960, de l'eau a coulé sous les ponts.

D'un côté, il est apparu comme
de plus en plus évident qu'une « ex-
communication » de la Chine fe-
rait plus de tort aux excommuni-
cateurs qu'à l'excommuniée, en
soulignant d'un trait gras le schis-
me numéro un du mouvement com-
munisme.

Mais d'un autre côté; et c'est pro-
bablement là le plus important, les
Soviétiques, qui, à l'intérieur du
mouvement ouvrier , < n'avaient à
lutter que sur un seul front — le
front « chinois » — il y a quelques
années, doivent maintenant dé-
ployer leurs armes idéologiques et
politiques sur plusieurs fronts, et
ce, à l'intérieur même de leur pro-
pre « camp ». (upi)
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Un avion laotien
avec 27 passagers

s'écrase au sol
Vingt-sept personnes ont trouvé

la mort dans un accident d'avion
samedi au Laos.

Parmi les victimes, on compte M.
Michel Beslon, expert français en
hydrologie , membre d'une mission
des Natio?is Unies , un père obla t
français (dont l'identité n'a pa s été
révélée) et le colonel Horace Moore,
attaché militaire de Grande-Breta-
gne à Vientiane.

L'avion, un DC-3, qui appartenait
à «.Royal Air Lao» , assurait le ser-
vice entre Luang-Prabang et Vien-
tiane. Il venait de décoller de la
piste de Sayaboury, escale entre les
deux capitales, et l'épave a été re-
trouvée dans les eaux du Mékong.
On estime que, par suite d'une ava-
rie de moteur, le pilote a tenté de se
poser sur les berges du fleuv e, ( a f p )

Nelson Rockfeller
candidat, si l'on
veut bien de lui

Nelson Rockefeller ( à droite sur
notre bélino AP, en conversation
avec M. Max Fisher) a annoncé qu'il
déposait sa candidature pour les
futures élections présiden tielles des
USA, si le parti républicain veut bien

de lui .

Tragique incendie
en ville d'Antibes

Un grave incendie s'est déclaré à
Antibes dans un immeuble de qua-
tre étages abritant une quarantai-
ne de personnes.

Trois corps ont été retirés des
décombres, et une trentaine d'habi-
tants de l'immeuble ont été secou-
rus par les sapeurs-pompiers. Deux
d'entre eux ont été - blessés, ainsi
qu'un secouriste volontaire.

La fouille des décombres devait
permettre la découverte de trois
cadavres : ceux d'un couple de 65
ans et celui d'une dame âgée. Une
quatrième personne aurait péri au
cours de l'incendie : des témoins
l'auraient aperçue, suspendue par
un drap au-dessus du vide puis
disparaître dans les flammes.

Selon les premières estimations,
les dégâts s'élèveraient à plus de
trois millions de francs.

(afp )

W . :

La page est tournée.
Les Jeux Olympiques ont pris fin.
Mais il n'est pas trop tard pour ren-

seigner l'aimable lectrice de la Mère
Commune qui me l'a demandé si les
médailles d'or sont en or ou simple-i
ment dorées ?

Dorées, naturellement !
D'abord pour faire plaisir à M. Brunf-

dage, qui estime qu'on a que trop ten-
dance à commercialiser les Jeux et
souhaite, avec raison, leur conserver Je
minimum de caractère d'amateurismp,
qui disparait à la vitesse d'une fusée
stellaire. Ensuite parce qu'en or, pUi
et dur, cela reviendrait trop cher. En-
fin parce que les après-venants au-
raient peut-être tendance à « mon-
nayer», c'est-à-dire à envoyer les pré-
cieuses médailles à la fonte. Une fois
fle plus se vérifie le proverbe : « Tout
ce qui brille n'est pas or». En revanche
on ne dira pas : « Ni l'or ni l'argent
ne nous rendent heureux. » Même le
bronze a causé en l'occurrence de sa-
crées joies, ou des joies sacrées ! Une
médaille aux Jeux c'est une médaille
olympique. Et c'est cela qui compte.
Zut ! pour les carats... Vive le sym-
bole... Toutes les médailles d'or qu'or
distribue par le monde sont du reste
de même teneur.

Quant à Grenoble qui mérite la mé-
daille de l'audace et de la reconnais^
sance, on se demande si elle en reti-
rera tous les profits que d'aucuns en
attendaient. Au point de vue de l'ur-
banisme, oui. Commercial ? non. C'est
une lamentation unanime qui s'est éle-
vée des magasins où l'on espérai t ven-
dre et où le client a fait totalement
défaut. Ni le luxe ni le bon marché
n'ont marché. Gastronomiquement, on
avait aussi des espérances que «Match»
.x brillamment évoquées, énumérées et
résumées. Hélas ! si l'on en croit le
:< Monde », les remarquables spécialités
régionales n'ont tenté qu'une élite. Le
çros succès, le succès de masse fut pour
une brasserie qui débitait uniquement
des choucroutes !

Sic transit...
Seul le gratin des millionnaires s'est

;nvoyé le gratin dauphinois.
Finalement on s'aperçoit que le sport

ioûte cher, même s'il demeure passion-
nant . Et surtout lorsqu'on le transpor-
;e sur les hauteurs de l'Olympe hiver-
nale.

Mais aujourd'hui, et à part le beurre,
qu'est-ce qui ne coûte pas cher ?

Le père Piquerez.

LE SEXE WMBLE SE DISTINGUE

Le prix italien « Isabelle d'Esté » a été décerné hier à neuf femmes de cinq
pays. Les lauréates sont l'actrice italienne Anna Magnani, la ballerine Cari a
Fracci , Mmes Jolan Nagy, ministre hongrois de l'Education et Jenny Lee,
ministre britannique de l'Education (à droite sur notre bélino AP) , Anna

Banti, Gisèle Richter, Biki et Marion Doenfhoff (à gauche).

Le Conseil communal de Neuchâtel
doit abandonner tout aménagement
du secteur réservé à l'Université

O CE NOUVEL EPISODE DE L'AFFAIRE QUI PASSIONNE
LA POPULATION DU CHEF-LD3U FIGURE EN PAGE 9»

Carnaval dans le Jura

Au Noirmont la fanfare de La Fer-
rière, travestie pour l'occasion , s'est
taillé un succès considérable tout
au long du cortège qui a parcouru
les rues du village , au milieu d'in-
nombrables spectateurs accourus de
toutes les Franches-Fontagnes et

du pays neuchâtelois.

La dictature grecque est une mafia
qui se maintient grâce à l'armée

Au cours d'un discours tenu hier matin à
Copenhague, M. Andréas Papandréou, fils de
l'ancien ministre grec, récemment autorisé à quit-
ter son pays, a notamment déclaré :

« Si l'Ouest mettait fin à ses livraisons d'armes
à la Grèce, la dictature s'écroulerait bientôt et
sans difficultés. La dictature est une mafia qui
contrôle l'armée grâce à des privilèges. Si la junte
était incapable de fournir les armes dont l'armée
croit avoir besoin, elle serait renversée par
l'armée elle-même. »

« Mais actuellement, a-t-il poursuivi, la résis-
tance s'organise. Elle sera bientôt à même de
défier la junte. Désormais, les efforts seront faits
de façon systématique. »

En ce qui concerne la reconnaissance de la
junte par les pays étrangers, M. Papandréou a
indiqué que le parti de l'Union du centre, interdit,
auquel il a appartenu, ne demande pas la non-
appartenance : « Il est en effet possible, a-t-il dit,
été reconnaître officiellement un gouvernement
que l'on condamne. Mais la condamnation doit
être claire et sans nuances. » (upi)

Frinvillier
Un voyageur CFF
a trouvé
une mort atroce
# Lire les circonstances de cet

accident en page 11-

Les Soviets et la paix
Les déclarations officielles et o f -

ficieuses des dirigeants soviéti-
ques, au cours de ces dernières
semaines, permettent de procéder
à quelques recoupements et de
faire des constatations sur leur
attitude, à l'égard des grands pro-
blèmes de l'heure dont dépendent
aussi bien la coexistence pacifi-
que que la paix du monde.

Au sujet du Vietnam, le Krem-
lin entonne maintenant le même
refrain que tous les observateurs
qualifiés , à savoir que la f i n  du
conflit ne peut être obtenue sur
le plan militaire. Les Soviets sont
évidemment bien placés pour en
parler ; ne viennent-ils pas de ré-
véler que l'Union soviétique livrait
non seulement des armes au Viet-
nam du Nord , ce que tout le mon-
de savait, mais également au
Front national de libération ? Par
ailleurs, comme l'URSS s'est en-
gagé e à continuer cette aide , et

que, de son côté , le président
Johnson paraît déterminé à aller
jusqu 'à l'extrême limite des esca-
lades, la guerre sera toujours p lus
violente et p lus meurtrière. Aussi ,
pourv oyeur d'armes d' un côté , le
Kremlin a-t-il beau jeu  de con-
seiller , de l'autre, aux Américains,
de « songer à rechercher sérieu-
sement les voies d'un règlement
politique ». Et comme les diri-
geants soviétiques ont adopté ex-
clusivement le point de vue nord-
vietnamien, à savoir que les né-
gociations seront possibles seule-
ment quand les Etats-Unis cesse-
ront sans condition leurs bombar-
dements sur le Nord et les autres
actes de guerre, le dialogue s'an-
nonce de plus en plus problé ma-
tique. Ceux qui espéraient encore
que l'Union soviétique pourra it
devenir le dénominateur commun
d'une entente en vue de négocia-
tions seront déçus .

Certes, Moscou est fortement
handicapé par la coiitre-attitude
jusqu 'auboutiste de Pék in ; politi-
quement, le Vietnam est devenu
le terrain de l'enjeu qui oppos e
Russes et Chinois pour détermi-
ner la plus forte influenc e des
uns ou des autres sur l 'Asie. Des
milliers et des milliers d'êtres hu-
mains payent cette p olitique de
leur vie . Quelle importance ! Les
révolutions communistes ne sont-
elles pas bâties sutr des mon-
ceaux de cadavres ?

Cette politique , on la retrouve
au Moyen-Orient , où le Kremlin,
du propre aveu de M.  Kossyguine,
« a fa i t  un gros e f f o r t  pour réta-
blir le potentiel militaire de la
RAU et de la Syrie -», tout en prê-
chant « la liquidation des séquel-
les de l'agression israélienne à
l'aide des moyens politiques et
non militaires ».

Pierre CHAMPION

Fin en page 3.
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Bébé étouffé à Zurich
On a découvert, hier matin, a

Zurich, un enfant étouffé dans son
berceau. Il s'agit de la petite An-
nette Enderll, âgée de 7 mois. Les
parents savaient que l'enfant dor-
mait longuement le matin, si bien
que la mère ne s'est aperçue qu'à
11 heures de sa mort, (ats)

Le syndic de Lausanne est nommé
président des communes helvétiques

Groupant de nombreux représen-
tants,; dW: pouvoirs ..locaux des . pays
du Marché commun, et de plusieurs
pays de l'AELE, le Conseil des Com-
munes d'Europe travaille à la cons-
truction d'une Europe fédéraliste, à
l'affirmation de l'autonomie com-
munale et régionale et à l'échange
d'expériences entre les collectivités
locales.

110 communes pour
la section

La section suisse a tenu son as-
semblée annuelle samedi à Lausan-
ne, en présence de M. Munch (Al -
lemagne) , délégué du Comité de pré-
sidence, et de M. Bareth (France),
secrétaire général du Conseil des
Communes d'Europe. La section
compte 110 communes adhérentes,
essentiellement tessinoises, valaisan-
nes et vaudoises. Une campagne de
recrutement élargie à tous les can-
tons s'engagera en collaboration

avec l'Union des villes suisses et
l'Association des communes suisses.
Il est normal que la Suisse soit pré-
sente et active dans une association
qui affirme la nécessité de l'auto-
nomie communale de l'Europe
nouvelle.

Nouveau comité
L'assemblée a appelé à sa prési-

dence M. Georges-André Chevallaz,
syndic de Lausanne et conseiller
national, à la place de M. E. Fran-
zoni, conseiller national tessinois, et
à sa vice-présidence M. Didier Wy-
ler, conseiller national à Lugano.
MM. André Martin , conseiller na-
tional et syndic d'Yverdon, et F.
Picot, conseiller administratif de la
ville de Genève, ont été élus mem-
bres du comité, où ils siégeront aux
côtés de militants tessinois et valai-
sans, MM. Bernasconi, Fedele, Chie-
sa et Boissard, et du professeur
Charles Gasser. (ats)

Maintenir l'initiative populaire pour l'AVS
Le comité du part i chrétien-social

suisse (rattaché au parti conserva-
teur-chrétien-social) et les prési-
dents des partis chrétiens-sociaux
cantonaux se sont réunis à Olten
sous la présidence du conseiller
d'Etat valaisan W". Loretan. Le par-
ti indépendant chrétien-social du
canton de Fribourg a été admis au
sein de l'organisation .

A la lumière des élections fédé-
raes de 1967, l'assemblée a d écidé de
renforcer la strcuture de l'organi-
sation chrétienne-sociale suisse et
I L collaboration ' entre les sections
cantonales.

Le comité du parti chrétien-social
a approuvé les améliorations prévues
par le Conseil fédéral pour l'AVS ,

tout en regrettan t que les revendica-
tions chrétiennes-sociales n'aient pas
été prises en considération . Il esti-
me que le peuple suisse doit pouvoir
se prononcer sur la forme future de
l'assurance vieillesse , aussi approu-
ve-t-il la décision des syndicats
chrétiens-nationaux de Suisse de
maintenir leur initiative populaire
pour l'AVS. (ats)

L'étranger, candidat à la nationalité
helvétique, doit montrer patte blanche

Ne devient pas Suisse qui veut.
Le passeport frappé de la croix
fédérale , avec celui de certaines
principautés, est probablement l'un
des plus convoités au monde, mais
le plaisir de pouvoir se dire « ci-
toyen de Genève », par exemple,
n'est pas à la portée de toutes les
bourses. Un. document vient d'être
publié, qui constitue le premier ef-
fort de synthèse d'un problème très
complexe. C'est le rapport sur les
naturalisations préparé par les bu-
reaux des Grands Conseils de Suis-
se romande et du Tessin. Le « Tri-
bune de Genève » en a publié une
longue analyse :

La législation fédérale , tout d'a-
bord , impose au postulant un sé-
jour de douze ans dans la Confé-
dération avant qu'il ne puisse faire
le choix d'un éventuel canton d'ac-
cueil. Le fait d'être mineur, le ma-
riage avec une Suissesse peuvent
dans certains cas accélérer la sor-
tie du « purgatoire ».

Le postulant doit ensuite prou-
ver, de bonnes dispositions à deve-
nir Suisse, vocation qui selon les
cantons est assortie d'exigences par-
ticulières. Neuchâtel , qui se méfie
de l'environnement alémanique, exi-
ge que le requérant « parle la lan-
gue sans trop la mutiler », et éven-

tuellement « qu 'il adapte son nom
à l'orthographe française ». Fribourg
demande quelques connaissances sur
l'organisation politique de la Con-
fédération et du canton. Le Valais
« colle » ses candidats sur les droits
civiques et l'histoire suisse. Berne
a également organisé un petit exa-
men de civisme, et si l'on veut de-
venir Vaudois, il vaut mieux ne pas
trop ignorer les hauts faits de la
Confédération ou le fonctionne-
ment de la démocratie. Genève, à
cet égard, ne demande rien .

D'une manière générale , les ta-
xes de naturalisation tiennent comp-
te du revenu de la fortune du can-
didat , sauf dans le Valais où elles
ne varient que faiblement et oscil-
lent entre 1200 et 1500 fr. A Berne
et Fribourg, le futur citoyen s'en
tirera avec 6000 fr . au maximum ,
mais le Tessin ensoleillé pourra lui
demander jus qu'à 40.000 fr.

Le nombre des élus ne risque pas
de bouleverser les assises de la so-
ciété suisse : le canton de Vaud
prend chaque année 70 à 80 dé-
crets de naturalisation d'étrangers.
Berne a retenu 141 candidatures en
1966, et Genève 162 en 1967. Dans
cec dernier canton, les dossiers de
90 pour cent des postulants seule-
ment ont été retenus, (ats )

UNE COLLISION FAIT DEUX MORTS
ET DEUX BLESSÉS PRÈS DE SION

Samedi après-midi , une terrible
collision s'est produite sur la route
du Rhône entre Sion et Sierre, au
lieu-dit « Bâtasse », peu après la
première localité citée.

La chaussée est actuellement en
réfection à cet endroit sur plusieurs
centaines de mètres. Un léger dos
d'âne précède le tronçon rénové.
Une voiture valaisanne venant de
Sion et roulant en direction de St-
Léonard fut déportée sur ce dos
d'âne. Elle se mit à zigzaguer pour
aller finir sa course contre une
voiture française venant correcte-
ment à droite, en sens inverse.

La voiture valaisanne était con-
duite par M. Jean-Pierre Torrent,
23 ans, de Grône. Elle appartenait
à M. Camille Bruttin. Auprès du

• 

chauffeur avait pris place Mlle
Christiane Vuissoz, 21 ans, de Grô-
ne. Celle-ci fut tuée sur le coup.
M. Torrent a été hospitalisé dans
un état grave (blessures au crâne,
poignet brisé, plaies au visage).

La passagère de la voiture fran-
çaise, Mme Jean-Marie Pelelle, 67
ans, épouse de Louis-Albert, domi-
cilié à Dreux , dans FEure-et-Loire,
a été tuée également sur le coup.
Son époux qui était au volant a
été grièvement blessé. Il a été hos-
pitalisé avec une jambe brisée et
des fractures de côtes.

Les deux véhicules furent démolis.

Des recherches ont été entreprises
dans la station de Montana-Crans
pour retrouver une jeune secrétaire
d'origine allemande qui s'est enfuie
après avoir volé plus de 100.000 f r .
à son pa tron. Ce dernier, un Maro-
cain, a gagné le Valais pour tenter
de trouver la trace de son employée.
La jeune Allemande était au Maroc
au service de ce riche finan cier de-
puis plusieurs années. Son maître lui
f i t  confiance dans la gestion de ses
hôtels. La fille prit un jour  Je large
avec le magot . Le patron se rendit
chez sa famille en Allemagne, où il
apprit que la jeune fille avait dit se
rendre à Montana-Crans. C'est en
vain qu'on la rechercha dans la
station.

La secrétaire allemande
voulait s'assurer

de belles vacances sur
le plateau de Crans

C'est par un soleil radieux, succé-
dant à plusieurs j ours de neige et
de pluie que se sont déroulées hier
en Valais les manifestations essen-
tielles du Carnaval. Les points d'at-
traction furent surtout Monthey,
Sierre et Saint-Léonard où des cor-
tèges avaient été organisés.

Dès le début d'après-midi des mil-
liers de personnes s'étaient massées
au coeur de la cité rnontheysanne
pour assister au traditionnel cortège.
Plusieurs corps de musique venus
de l'extérieur du canton participè-
rent également à la manifestation.
Une trentaine de chars et de grou-
pes défilèrent dans les rues sous une
pluie de confettis. Ces chars et grou-
pes symbolisaient les divers sujets
qui marquèrent l'actualité au cours
des derniers mois, de la guerre d'Is-
raël à la fusion des journaux valai-
sans en passant par l'écoulement
des vins du pays et le paiement des
impôts, (ats)

Fêtes de Carnaval
en Valais

Les garages genevois
sont très recherchés
A Genève, des malfaiteurs ont

cambriolé, coup sur coup, deux gara-
ges. En bordure de la route de Mey-
rin, à Cointrin, ils ont raflé plus de
8000 fr. et à la rue de Lausanne —
pour la deuxième fois en peu de
temps — ils sont repartis avec 3000
francs. Enfin, dans un salon de jeu
des Eaux-Vives 1' a été volé de la
même manière 540 fr . (mg)

Une coulée de neige longue d'une
vingtaine de mètres et haute de
deux mètres a recouvert samedi
après-midi la ligne du chemin de
fer Montreux - Oberland bernois
entre les stations des Allières et
des Sciernes. Deux trains furent
bloqués et leurs voyageurs trans-
bordés. Grâce à un chasse-neige,
la voie a été libérée après une heu-
re d'interruption, (ats)

Coulée de neige
sur la ligne du M0B

Les Soviets et la paix

Cependant , les armes soviétiques
livrées aux Arabes , permettent l'ex-
tension des guérillas contre Israël
— ces guérillas dénoncées avec
énergie par le roi Hussein — et re-
tardent, de ce f a i t, le moment des
négociations.

En face  des autres grands pro-
blèmes de l'heure, la position des
dirigeants soviétiques a peu ou
prou évolué : l'Allemagne fédérale
est toujours « sur la route de la
revanche et du militarisme » ; l'ac-
cord sur la non-prolifération nu-
cléaire est en bonne voie grâce à

l'URSS et « maigre ceux qui lient
leurs desseins aventuristes à l'ac-
cès aux moyens de destruction
massive » (lisez : Américains !) ; les
relations entre l'Est et l'Ouest sont
bonnes « en dépit des ef for t s  des
Etats-Unis pour y fair e obstacle » ;
etc.

Tout va donc pour le mieux dans
le moins mauva.is des mondes grâ-
ce à notre bonne mère Russie ; et
tout ce qui ne va pas doit être
mis sur le compte des Etats-Unis.
On se demande , dans la perspec-
tive de ce paradis , comment le
monde n'est pas entièrement com-
muniste I

Pierre CHAMPION

Un automobiliste distrait pendant
un fatal instant au volant de sa
voiture en cherchant dans sa po-
che un mouchoir pour son amie,
emboutit samedi près de Wald deux
personnes qui bavardaient au bord
de la route. La voiture avait dévié
de sa trajectoire et s'était diri gée
vers la gauche de la route où les
deux passants se trouvaient. L'un
d'eux fut simplement projeté dans
la prairie et s'en tira avec des con-
tusions, tandis que Mme Hulda Gy-
ger, ouvrière, âgée de 48 ans, fut
grièvement blessée. Elle est décé-
dée peu après son arrivée à l'hô-
pital, (upi )

La galanterie pour
le jeune Zurichois

fut cause
d'un grave accident

Une automobile a quitté la chaus-
sée, samedi après-midi, sur la rou-
te nationale 3, à Richterswil, et
s'est jetée contre l'extrémité d'une
barrière de sécurité. La conductrice
et ses deux passagères ont été hos-
pitalisées dans un état grave à
Richterswil, où l'une d'elles, Mme
Ida Roderer, 85 ans, a succombé
dans la nuit, (ats)

Accident mortel sur
l'autoroute zurichoise

Une nombreuse assistance était
présente samedi après-midi au
Helmhaus de Zurich au vernissage
de l'exposition des oeuvres de Louis
Conne et Serg&. Brignoni..M. Bau-
mann, conservateur du Kunsthaus,
a rappelé que lés deux artistes, nés
au début du siècle , vécurent à Paris
dans les années 1920 et travaillèrent
ensemble, le premier se faisant un
nom dans la sculpture et le second
dans la peinture , (ats)

Louis Conne et
Serge Brigoni

exposent à Zurich

Samedi, vers 11 h. 30 , l'épouse
du gendarme de Cheyres (Broyé fr i -
bourgeoise) vit déambuler dans le
village un personna ge d'allure sus-
pecte : en chemise malgré le froid ,
il n'était chaussé que de sandales
et ne portait pas de chaussettes. Elle
avertit son mari qui le poursuivi t en
voiture. Le cueillir f u t  chose aisée,
puisque le personnage se mit à faire
de l'auto-stop à la sortie du village ,
et que le gendarme n'eut qu'à ouvrir
sa portière et à faire demi-tour . Au
poste , l'inconnu donna un faux  nom
et prétendit ne savoir que l'anglais.
On mit donc le nez dans son sac de
sport où l'on trouva parmi les vête-
ments... le matricule 464 du péniten -
cier de Witzivil . Vérification f u t  dès
lors rapidement faite et le nommé
Karl Weiser , 19 ans, de Dusseldorf
(Allemagne) , ramené au pénitencier.

L'auto-stop n'a pas
prof ité à l'évadé

de Witzwil

Deux skieurs qui s'étaient écar-
tés d'une piste marquée dans le
massif du Gemsstock ont été surpris
par une avalanche hier vers midi.
L'un d'eux fut enseveli sous la masse
de neige, mais grâce à une équipe
de secours aidée par des chiens d'a-
valanche il put être retrouvé vivant
après deux heures et demie de re-
cherches, ( ats)

Sauvetage aux Grisons

La nouvelle station psychosoma-
tique de la clinique psychia trique de
Baie a été inaugurée en présence
des autorités cantonales. Elle a coû-
té 13.700.000 f r . et pourra accueillir
60 malades . Au cours des quinze der-
nières années, Bâle-Ville a consacré
50 millions de francs au développe-
ment de sa clinique psychiatri que.

(ats )

Une station
psychosomatique

à Baie
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Du 26 au 29 février 1968, les co-
lonels commandants de corps Gygll,
chef d'état-major général de l'armée
suisse, et Hirschy, chef de l'instruc-
tion de l'armée suisse, répondant à
l'invitation du générai d'armée All-
leret, chef d'état-majo r des armées,
effectueront un voyage officiel en
France, annonce un communiqué du
ministre des armées.

A leur arrivée, le 26 février ils se-
ront accueillis sur la base aérienne
de Villacoublay par le général Aille-,
ret. Les colonels commandants de
corps Gygll et Hirschy consacreront
deux j ournées de leur visite en Fran-
ce à l'armée de l'air.

Le mercredi 28 février, ils se ren-
dront à bord d'un «Mystère 20» sur
la base aérienne de Comar-Meyen-
heim pu ils seront les hôtes du gé-
néral de oorps aérien Gauthier,
commandant la force aérienne tac-
tique et la Ire région aérienne (ats)

Des off iciers supérieurs
se rendront en France

Un groupe de voyageurs suisses
en Uganda (Afrique équatoriale)
a eu de la chance dans la mal-
chance. Au cours d'un safari près
de Kampala, le mini-bus qui trans-
portait sept voyageurs s'est préci-
pité dans un ravin ; cinq person-
nes ont été blessées et sont actuel-
lement hospitalisées. Les craintes
selon lesquelles il y aurait eu des
morts ne se sont pas confirmées.

D'après les renseignements re-
cueillis hier soir à Zurich auprès
de l'agence de voyage qui organise
le safari, les blessures des acciden-
tés ne sont pas de nature inquié-
tante, mais ils ne pourront pas
poursuivre leur voyage. «Il n'y eut
pas à déplorer de morts », expliqua
un délégué des organisateurs. U
n'a pu donner de plus amples dé-
tails sur les causes de l'accident,
mais on attend des nouvelles préci-
ses en début de semaine.

Le groupe de voyageurs — dont
font partie plusieurs Suisses ro-
mands — avait quitté Zurich di-
manche passé à bsrd d'un avion
spécial de la société Condor en di-
rection du Cameroun , Uganda et
Kenya, (upi)

Les aventures
de Suisses en Uganda
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Il éclata d' un rire grinçant qui la fit sur -
sauter :

— Ah , les femmes , les femmes ! Tous les
problèmes les plus vastes se réduisent en
définitive pour vous à quelque chose de pu-
rement personnel et particulier . Il m'aime
— il ne m 'aime pas . Tu crois vraiment que
c'est si simple ?

Elle baissa la tête et enfouit son visage dans
ses mains pour dissimuler les larmes qui
montaient à ses yeux . Il s'approcha d'elle ,
caressa un instant ses cheveux défaits et
la prit doucement par les épaules.

— Si tu entends par là que je veux épouser
quelqu 'un d' autre , alors je te dis non. Je
ne suis pas fa i t  pour le mariage. J'ai commis
une erreur la première fois , mais je n 'ai pas
eu le courage ni l'honnêteté de te le dire en

face dès le début. Je t'aurais fait de la peine,
bien sûr , mais mieux eût valu , en fin de
compte, vider l'abcès tout de suite.

Incapable de lui cacher la douleur que lui
causaient ces paroles, elle tenta de se dé-
tourner de lui. Mais il avait resserré son
étreinte. Brusquement, il la secoua par les
épaules, la forçant presque à lever la tête
et à le regarder droit dans les yeux .

— Crois-tu donc vraiment que j ' aie ou-
blié ? dit-il d'une voix rauque. Crois-tu donc
que, depuis ton arrivée ici, je n'aie pas pen-
sé et repensé cent fois, avec nostalgie, à no-
tre vie d'autrefois ? Crois-tu donc que je
sois resté insensible à ta présence , sachant
que tu te trouvais tout près de mol , dans
la chambre voisine , et que, dans ton propre
intérêt , j e n'avais pas le droit de te toucher ?

Stupéfaite, elle le dévisagea sans mot dire.
Il se pencha brusquement sur elle et posa
ses lèvres dans le creux de son cou — com-
me autrefois. Emue par son ardeur soudaine ,
elle s'abandonna à ses caresses. Elle avait re-
trouvé en lui l'homme qu 'elle aimait : rien
d'autre ne comptait plus à sees yeux. S'il lui
revenait , peut-être parviendrait-elle à le gar-
der , à ne jamais plus le laisser s'éloigner
d'elle ?

Une pluie de braises tomba soudain de la
grille de la cheminée , i l luminant le masque
pendu au mur qui prit une insoutenable ex-

pression de j oie mauvaise.
En ouvrant les yeux le lendemain, Mar-

cia reconnut aussitôt les aîtres. Passionné-
ment, elle se retourna . dans le grand lit
pour retrouver la chaleur du corps de Jé-
rôme contre le sien. Mais la place de Jérôme
était vide. Le feu pétillait déj à dans la che-
minée. Marcia songea confusément à se le-
ver , à regagner la chambre de Laurie avant
que l'enfant se réveillât et s'inquiétât de
l'absence de sa mère.

Mais elle se sentait alanguie, incapable de
bouger. Le souvenir de sa nuit auprès de Jé-
rôme l'emplissait d'une grande douceur. Il ne
s'était pas, tout compte fait , montré insen-
sible à sa présence ; il l'aimait encore, et
cela seul comptait. Après ce qui s'était passé,
il ne pourrait certainement plus la laisser
repartir. Leurs rapports seraient plus con-
fiants, moins tendus ; ce serait l'aube d'une
vie nouvelle. Bien sûr , elle ne parvenait pas
encore à saisir la nature des liens qui le re-
tenaient au Japon ; mais pour peu qu 'elle
restât auprès de lui et s'efforçât de l'aider ,
ces liens finiraient peut-être par se desserrer
peu à peu, et par tomber d'eux-mêmes.
Peut-être Jérôme trouverait-il désonnais un
réconfort dans les bras de sa femme, dans
l'amour qu 'elle lui portait...

Elle se dressa sur son séant et se retourna
pour jeter un coup d'œil au masque. Dans
la lumière froid e et grise du petit matin , ce

n 'était plus qu 'un bout de bois sculpté , figé
dans la forme voulue par l'artiste. Mais elle
ne pouvait oublier que l'homme qui avait
créé cet objet connaissait les profondeurs in-
sondables de la malignité humaine .

Paresseusement, elle s'étira, entoura ses
genoux de ses bras en savourant d'avance le
moment où elle bondirait de son lit , enfilerait
sa robe de chambre et irait rejoindre Jérôme
pour partager son petit déjeuner. Elle se
sentait délicieusement fraîche , dispose , vi-
vante comme elle ne l'avait pas été depuis
bien longtemps.

Son regard se posa soudain sur l'estampe
japonais e accrochée au-dessus de la chemi-
née — les deux amoureux , l'homme habil lé
de noir , la gracieuse silhoutte de la jeune
femme à la tête drapée de blanc... Marcia se
raidit brusquement . Sa nuit  avec Jérôme lui
avait presque fait oublier les événements de
la soirée précédente ; et voici que ce tableau
lui faisait revivre, avec une intensité ex-
traordinaire , le moment où , du haut de ' la
galerie, elle avait vu le fantôme blanc errer
dans le jardi n des Minato.

Elle examina attentivement l' estampe ,
cherchant à établir un rapport entre la fem-
me à l'ombrelle et celle qu 'Ichiro Minato
était venu , la veille au soir , ramener  au
bercail.

(A  su ivre )
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Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 - Téléphone (039) 2 88 59

CIR
Nous cherchons pour notre usine de Gais (Pont de Thtelle)

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour notre atelier de câblage et d'électronique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance de
, travail agréable, semaine de 5 jours.

Compasnie Industrielle Radioclectr ique, Usine de Gais (BE), 2076 Gais,
tél. (032) 83 13 33.
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B0URVIL
«LES
CRACKS »

Pédicure
soulagement immédiat
Mme F.E. Geiger 25825
Avenue Léopold-Robert 6 - 8ième

Jeune homme, 31
ans, ayant situatior
stable, désire faire
connaissance en vu<
de

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

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 ,
J de quatre ans, se fera à l'Ecole d'Horlogerie de
, La Chaux-de-Ponds.

; U 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 ,

j tél. (039) 3 44 65.

Fabrique de boîtes
complètement équipée, possibilité d'occuper 12 ouvriers ,
EST A VENDRE. Nécessaire pour traiter Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre P 50200 N, à Publicitas , 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Les Mis des Sentiers du Doubs se sont
rencontrés à La Roche-aux-Chevaux

La soupe fume dans la caverne de La Roche-aux-Chevaux,
amoureusement préparée par l'escouade des amis franco-suisses

du Doubs, qu 'assistent quelques gentilles cuisinières.

Dimanche a eu lieu la tradi-
tionnelle rencontre des Amis des
Sentiers du Doubs à la Roche-
aux-Chevaux. Plus de 400 f e r -
vents du Doubs se sont retrou-
vés dans ce cadre sauvage et
impressionnant situé entre le
Refrain et la Bouè'ge , sur ter-
ritoire français , renouant après
les longs mois d 'hiver, les liens
profonds qui unissent N euchâ-
telois, Jurassiens et Francs-
Comtois.

MALGRE LE TEMPS
MAUSSADE

Les premièr es nivéoles f ra î -
chement, écloses , les primevères,
le bois-gentil , les scilles fai-
saient leur apparition dans les
sous-bois et sur les berges du
Doubs. Les oiseaux étaient éga-
lement de la f ê te  et pépiaient à
coeur joi e. De grands, f e u x
avaient été allumés à proximité

les sections de Charquemont et ]
de Damprichurd concernant tout \
spécialement le secteur français \
du Doubs et que si ces proj ets j
deviennent réalité , le détail en ;
sera présenté lors de l'assemblée j
générale d'août. i

Il signala également à l'at- i
tention des intéressés les pro- j
chaînes manifestations prévues
ait programme de l'année 196S j
et qui sont : dimanche 5 mai, la ;
fêt e de Charquemont aux Gail- \
lots, dimanche 30 juin , la fê te  i
du Doubs aux Graviers , samedi \
24 août, l' assemblée générale \
aux Planchettes. j

de la grande caverne et dans un ¦..,
grand nombre de marmites "mi-
jotait une soupe odorante . Des
quantités de saucisses, côtelet-
tes, grillades de tous genres rô-
tissaient sous la cendre et sur
les grils , laissant entrevoir un
frugal  et substantiel repas.

Avant le café  et dans son al-
locution, alors qu'un rayon de
soleil éclairait l'assemblée, le
président des Sentiers du Doubs
Georges Bachmann, salua la
nombreuse assistance et annon-
ça qu'à la suite de l 'hiver ri-
goureux qui s'était abattu sur la
région la société devra faire f a -
ce au printemps prochain à de
nombreuses et importantes ré-
parations sur l'ensemble du ré-
seau des sentiers. En outre il
laissa entrevoir que de grands
projets sont actuellement à l'é-
tude pour le courant de l'été par

SAINE GAIETE
Il remercia vivement au nom

de toute l'assistance les cuisi-
niers ainsi que les nombreux
amis, qui depuis le jour précé-
dent, avaient fourni de gros e f -
f o r t s  afin d'amener sur place le
bois, les marmites et les usten-
'sil 'ês nécessaires à la réussi-
te de cette rencontre en souli-
gnant le magnifiqu e esprit de
solidarité et de collaboration
franco-suisse qui ne cesse de ré-
gner au sein de la société.

Ensuite de quoi , un café  f u t
servi à tous les participants et
dans une atmosphère de saine
gaîté des chansons fusèrent  ici
et là, reprises en choeur et des
amitiés nouvelles furent  liées
sous le signe de la plus franche ,
de la plu s belle camaraderie.

Le dépar t dans toutes les di-
rections, et bien trop tôt au gré
de chacun, se déroula comme à
l'accoutumée, laissant dans le
coeur de tous ces amis, le souve-
nir d'une mémorable journée et
la promesse de se retrouver le
5 mai prochain 'aux Gaillots.

(texte et photo G. B.) j
Chézard : une de plus...

Cette avalanche tombée d'un toit à Chézard , si elle a causé de gros dégâts
à la voiture, aurait pu blesser trois personnes. En ef f e t , le conducteur et ses
deux passa gers venaient de quitter le véhicule et étaient en train de
traverser la route pour se rendre à mie soirée lorsque l'accident survint. De

la chance dans le malheur ! (photo Schneider)

Les Planchettes : importante assemblée de paroisse
L'assemblée annuelle de l'Eglise

réformée évangélique , paroisse des
Planchettes, s'est réunie dimanche
matin au temple. Elle était prési-
dée par M. André Jacot. Elle a élu
deux nouveaux conseillers d'Eglise :
MM . Heinz Benninger et Jean-
Pierre Calame. Le pasteur, M. Willy
Béguin , a présenté un rapport de
paroisse empreint d'optimisme et
de sagesse évangélique. Selon les
statuts du Synode, il a été réélu,
à l'unanimité, pour six ans. Les
comptes de M. André Wasser , cais-
sier , et les rapports d'assemblées du
secrétaire M. Rodolphe Santschy :
ont été adoptés sans discussion.

Un caractère partic ulier
Le culte , précédant cette assem-

blée, revêtait un caractère particu-
lier. Il marquera un pas important
dans la marche de l'Eglise vers un
rapprochement des communautés
chrétiennes , en particulier des com-
munautés pacifistes avec celles du
Tiers-monde. Deux pasteurs de l'E-
glise morave de Bâle ont honoré
ce culte de leur présence, et l'un
d'eux, M. Paul Theilé, a assuré la
prédication.

Il a montré que le rôle mission-
naire est réversible. D'un sens il

est appel de Dieu aux hommes,
c'est la mission traditionnelle. Mais
il est aussi le témoignage de ceux
qui accourent vers Dieu. Ainsi les
émissaires d'une grande Eglise afri-
caine sont venus à nous, non pour
demander une aide , mais dans une
recherche de fraternité. Au milieu
des luttes, des guerres fratricides,
ces chrétiens restent non violents.
Ils refusent l'apprentissage de la
guerre. Ils ne rendent pas le mal
pour le mal. Ces frères ont une
grande capacité de pardon. Leur
communauté, qui se réclame du
prophète persécuté, Simon Kiban-
gu , attire l'attention {les Eglises
traditionnelles : c'est l'Eglise kiban-
guiste. En septembre 1966, deux
de ses représentants notables ont
donné — et pour la première fois
en Suisse— une conférence au tem-
ple des Planchettes. Aujourd'hui ,
l'Eglise morave désire réaliser un
rapprochement et une reconnais-
sance. Le pasteur , M. Willy Béguin ,
a été désigné pour assurer cette
importante mission. U a reçu l'au-
torisation de l'Eglise évangéli que
neuchâteloise d'entreprendre un
voyage de trois mois au Congo. Il
sera remplacé dans son ministère,
par le pasteur , M. Maurice Chap-
puis. (g)
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Neuchâtel
LUNDI 26 FÉVRIER

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. 30, 20 h. 30, Ça casse à

Caracas ; 17 h. 30, Le jardini er
d'Argenteuil.

Arcades : 15 li., 20 h. 30 , Les Granaes
vacances

Bio : 15 h., 20 h, 45, Le forum en fo-
lie ; 18 h. 40, La solitude du cou-
reur de fond .

Palace : 20 h. 30, Indomptable Angé-
lique. ,

Rex : 20 h. 30 . Le démoniaque .
Studio : 20 h. 30, Le Samouraï.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Un repas copieux ou simplement
trop rapide , des obligations toute
la journée ; et puis soudain... votre
estomac devient boule de feu. Pour
éteindre ce feu , découvrez les pastil-
les Digestif Rennie. Dès le moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de
ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennie. Elles
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et soulagent rapidement et de
façcm durable.

Faciles à glisser dans la poche ou
le sac, agréablement parfumées à la
menthe , les pastilles Rennie vous
soulageront en douceur. 3436a

Estomac brûlant ?

Samedi devait avoir lieu , sous les
auspices de l'ADEN une charmante
course-promenade à ski dans le Jura
neuchâtelois, manifestation à but tou-
ristique qui s'adressait aux journali s-
tes et aux directeurs d'écoles. Les con-
dition météorologiques étant défavo-
rables, cette promenade a été ren-
voyée au samedi 16 mars prochain.

Une course-promenade
à ski renvoyée

Un enfant renversé
Samedi matin à 10 h. 15, sur le

chemin de la Goutte-d'Or , un enfant ,
Alain Berton , 4 ans, qui s'était im-
prudemment élancé sur la chaussée, a
été happé par une voiture. L'enfan t
a été conduit à l'hôpital de Pourtalès
pour y subir un contrôle.

BOLE

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

LUNDI 26 FÉVRIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

Exposition Robert Jaco t-Guillar-
mod.

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

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).

-¦ ¦—¦ -—¦ -—¦ — ¦—- — — — — .  — — — -- — — .- -̂ J.J.^  — — — — —.

M E M E N T O

Conférence du mardi:
La Commission scolaire en collabo-

ration avec l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM ) , organise
mardi 27 février , à 20 h. 15, à l'amphi-
théâtre du Collège primaire , une con-
férence. On s'imagine à tort que tout
est dit concernant nos fermes juras-
siennes. Une étude patiente faite dans
les bâtiments-mêmes montre la com-
plexité du problème . Dans sa confé-
rence, M. Tissot essaiera de faire le
point des connaissances actuelles.

! COMMUNI Q UÉS :
] !

On recherchait , depuis une dizai-
ne de jours déjà , trois jeunes cam-
brioleurs qui , partis de La Chaux-
de-Fonds, avaient gagné le Valais.
La police vient de les arrêter dans
un chalet des mayens de Leytron,
où ils s'étaient réfugiés. Les trois
jeunes garçons et une fille, tous
âgés de moins de 20 ans, ont été
incarcérés à Martigny. (ats)

Vn « trio »
chaux-de-f onnier se f a i t

« p incer » en Valais

Hier sur le coup de 14 h. 45, l'am-
bulancier de la police municipale a
dû transporter à l'hôpital de la place
le jeune Pierre Finazzi , 14 ans, qui
s'était brisé la jambe droite en skiant
au Point-du-Jour.

Trois quarts d'heure plus tard , un
accident similaîre"se produisait aux
Gollières (Les. - . Hauts-.Geneveys ) et
la victime était Mme Germaine Ni-
coud , 1931, de La Chaux-de-Fonds.

Priorité
Samedi après-midi , à 15 h. 30, un

véhicule circulant à la rue des Ter-
reaux n'ayant pas accordé la prio-
rité à une voiture française à la
croisée de la rue des Marais , il y
eut collision.

Celle-ci se solde par des dégâts
aux deux véhicules.

Malchance sur les pistes
de ski

Samedi matin, quelque trois cents
jeunes gens et jeunes filles ont par-
ticipé à une manifestation contre
la guerre au Vietnam organisée par
les Jeunesses progressistes de La
Chaux-de-Fonds.

Les participants ont défilé sur
l'avenue Léopold-Robert , en portant
plusieurs calicots et en scandant des
slogans hostiles au président John-
son. Puis ils se sont rendus, au, ciné-
ma Plaza , pour entendre M. Laurent'
Wolf , étudiant à Genève, faire l'his-
torique de cette guerre, stigmatiser
« l'agression américaine, sur les plans
militaire et économique » et condam-
ner également « le caractère impé-
rialiste de la politique économique
helvétique ». Deux résolutions ont
été approuvées et signées, adressées
l'une aux jeunes combattants viet-
namiens, l'autre aux jeunes Améri-
cains hostiles à M. Johnson. L'après-
midi , plusieurs films sur la guerre
au Vietnam ont été projetés au col-
lège de Bellevue.

Les j eunes manifestent
contre la guerre

au Vietnam

I Les Compagnons du Jourdain
NEGRO SPIRITUALS A BEAU-SITE

Sous l'égide de l 'Union chrétienne
de jeunes gens, les Compagnons du
Jourdain ont donné un récital, hier,
dans la grande salle de Beau-Site,
devant un nombreux publ ic.

Un public de f idèle s, d'ailleurs , at-
tire par ce groupement bien connu ,
l'un des meilleurs sans doute parmi
les chorales blanches spécialisées
dans les Negro Spirituals , ces chants
de joie ou de tristesse qui furen t
longtemps le seul moyen d'expression
des Noirs américains chrétiens .

Avec un talent et une ardeur
communicatifs

On adresse souvent à ces choeurs
le reproche d 'imiter les Noirs , de
chanter dans une langue qui n'est
pas la leur et de le faire sans la
conviction des N oirs, sans «vivre»
véritablement ces Negros Spirituals
ou ces Gospels songs , à l'image par
exemple de l' extraordinaire troupe
Black Nativity,  pour ne citer qu'une
chorale noire qui f i t  récemment une
tournée en Suisse . Certes, les Com-
pagnons du Jourdain et leur réper-
toire n'ont sans doute pas un carac-
tère d'muthenticité» , mais ils chan-
tent avec un tel talent, avec une telle
ardeur communicative qu'ils méri-
tent les plu s v if s  éloges.

Ils sont treize jeunes hommes —
dont l'un remplit en outre les fonc-
tions de pianiste — pantalons noirs
et chemises blanches , quelques bar-

bes. Un guitariste et un contrebas-
siste également, qui contribuent à
donner une excellente assise ry thmi-
que à l'ensemble , du «swmg» même
en certaines occasions. Dans les
choeurs ou dans les soli, c'est une
qualité sans pareille , des voix qui
envoûtent et qui prennent , sans qu'il
soit besoin d'ailleurs de l'imposante
armada d'amplificateurs chère aux
chanteurs «yé-yé» .

Des chants d'esprit
Sou f f rance  ou joie , les Negro Spi-

rituals sont toujours des chants d' es-
poir: aller de l'autre côté de la rive...
du Jourdain. Des classiques tels que
Nobody knows, Go down moses, So-
metime I feel like a motherless child
ou The batte of Jéricho que l'on a
plaisir à entendre encore et encore ,
ou des morceaux moins célèbres, tel
le splendid e Still a way, qui fon t
mieux apprécier encore la richesse
du folklore negro-américain : un ex-
cellent concert !

L.

I Une question écrite , au Con-
| seil de Ville de Zurich, demande
j de faire venir la troupe du
i « Théâtre populaire romand »
\ dans la ville de Zwingli. La
\ troupe , dont l'animateur est
', Charles Joris, est bien connue
\ en Suisse romande et en France
j voisine par les nombreuses re-
• présentations itinérantes qu 'elle
! y donne. La question écrite ex-
; plique notamment que seuls les
\ galas Karsenty représentent la
j vie théâtrale de langue fran-
| çaise à Zurich , et que cela ne
i s u f f i t  pas.
i II est écrit textuellement :
\ « Un théâtre idéal pour des re-
j présentations du TPR est le
i théâtre « Am Neumarkt ».* Ce-
j lui-ci pourrait ainsi compléter
i représentativement l'image de
: la culture théâtrale de langue
[ française , qui n'est représentée
: à Zurich que par les spectacles
\ de deuxième rang ' des galas
| Karsenty ».

Le théâtre « Am Neumarkt »
est subventionné par la ville et
sert de deuxième scène à côté
du « Schauspielhaus ». Il pré-
sente des spectacles d'ordre plu-
tôt expérimental , tandis que la
grande scène du « Schauspiel-
haus » présente des spectacles
plus classiques, (upi)

Zurich veut voir
le « Théâtre

| populaire romand »
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I M ET M A Dès ce soir et jusqu'à jeudi soir , „
O I IN El IVI A Un fiIm bourré d'intrigues et de passions ! 
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JML2L LE GRAIN m SABLE -—
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1er WEEK-END de Mars
3 JOURS FÉRIÉS!

Profitez-en pour aller choisir votre future caravane

l AU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME¦
fi PALAIS DE BEAULIEU . LAUSANNE
6 2-10 mars 1968

Au Stand Waibel
'% vous pourrez admirer les tout derniers modèles des
S caravanes représentées par |

John INGLIN
Un personnel compétent vous conseillera judicieusement et il
ne vous restera ensuite qu'un pas à franchir pour vous décider
et faire l'acquisition du modèle qui vous conviendra le mieux. i

Caravanes Waibel représentant J. INGLIN
Téléphone (039) 540 30 LE LOCLE |
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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.

I o graber 3 j
f| ffl§BBB V*/ AU BUCHERON ^̂

CHAMPION DU MEUBLE.
__ _ 

,

Nous offrons places hvtérèssa/nites à

MÉCANICIEN COMPLET
pour l'entretien, la révision ©t la transformation de nos machines de
production

OUTILLEUR
pour travaux d'auitomation ; travail indépendant et très varié.

Discrétion absolue assurée. .

Paire offres aux Fabriques d'Assortimenibs Réunies, succursale C, 10, avenu*
du Collège, 2400 Le Locle, tél. (039) 517 95.
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1 LOTO OMNSSPORTS !
I le jeudi 29 février prochain I
|| à 20 h. 15 à l'Ancien Stand I
I La Chaux-de-Fonds 1

I Match par abonnements . I i

¦l! t.')'\<.r : . tt.fi' 9H

O - i ;flën match comme on en voit 1̂

J É R É M I E

PROPHETE
DES TEMPS
DE LA FIN

; i '

Conférence présidée par M. Emile GOLAY \
- :. - r. ..... .enseignant à l'Ecole biblique de Genève .

, * ', , ' . ... ' . ! '. .' • '
. ¦ . . . . -

¦ :¦ . : . - , j

Mardi 27 février 1968, à 20 heures

Salle de l'Action biblique, Envers 25, Le Locle

•KIER»
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. Bonne sténodactylographe , de langue
française , ayant de l'initiative , capable de rédi-
ger seule.
Travail Intéressant et varié.
Faire offres à la Direction ou se présenter.

Et
• ¦• ¦ ! > • • • ;¦ . 

'
>¦
;:

E

PIERRE-A. NARDIN
Fabrique de boîtes or

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cherche pour sa nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds
avec possibilités d'entrée immédiate ou à convenir |

i .

POLISSEURS
POLISSEUSES

(lapldeurs - diamanteurs - butleurs(euses -
feutreurs(euses)

- Jeunes personnes désirant apprendre le métier
seraient formées.

Se présenter ou faire offres (téléphoniques ou écrites)
à PIERRE-A. NARDIN, Beau-Site 13, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 1121.

mmmwmmmmmmmmmmm* |
Pour vous dépanner
combien vous !
faut-il : jd^fet
500 •# |
1000 •2000. ,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Té»,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

\t
Il i u*

Jr rmWXf IÉ ¦ AV NOUVEAU NÉ

mM Parc 7
Bill iflffi^ffff 

La 
Chaux-de-Fonds

Très grand choix en lits d'enfants moder-
ies ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes. Prix très avantageux. 

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

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

ET DE CONTROLE
8, rus du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE

Téléphone (022) 32 80 74
Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

IBBffl COMMUNE
%|3P' DES BRENETS

Terrains à bâtir
La commune des Brenets offre
à vendre parcelles de terrain à
bâtir dans le secteur des
Champs-Ethevenots, à proxi-
mité du village, convenant à
la construction de villas et de
maisons familiales.
Une subvention communale est
accordée pour ces constructions
sous certaines conditions.
Le plan de lotissement, de mê-
me que tous les renseignements
désirés, peuvent être obtenus
au secrétariat communal.

-CONSEIL COMMUNAL.
De l'argent

EN 24 H E U R E S  : '¦
j 'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionsstr. 58,
4000 Bâle.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
MARIN
Pas de
consultations
cette semaine

Urgences : Dr Du-
Pasquier, 2072 St-
Blaise. — Tél. (038)
3 11 22.

CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE — LE LOCLE

Mercredi 28 février 1968, à 20 h. 30

Commémoration du 120me anniversaire
de la RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE

Orateur :

François JEANNERET
avocat , député au Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds, qui parlera de

La politique à l'échelon cantonal et dans nos communes

L'« UNION INSTRUMENTALE » et « LA CHORALE » prêteront leur concours

Un SOUPER TRIPES (Fr. 7.—) ou CHOUCROUTE (Fr. 7.50) sera servi dès 19 heures
\

Prière de s'inscrire auprès du tenancier du Cercle de l'Union Républicaine, Le Locle
Tél. (039) 5 47 72

J A LOUER tout de
I suite chambre meu-
I blée indépendante
I avec douche. — S'a-
I dresser Francillon,
I Le Corbusier 24, té-
I léphone (039)
I 5 32 53, Le Locle,
I A LOUER au Lo-
I cie chambre meu-
I blée indépendante,
I 50 francs par mois,
I plus chauffage. —
1 Tél. (039) 2 38 03 ou
I 3 5148.

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



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

Samedi soir, la grande salle de
la Maison de paroiss e était rem-
plie jusque dans ses moindres re-
coins pour une soirée que les in-
valides loclois n'oublieront pas de
sitôt. La section du Locle avait le
plaisir de recevoir le Choeur mix-
te «Caecilia», de Saint-Biaise, qui,
pendant plus de trois heures fu t
débordant de vie et d'entra in. Une
partie de la salle avait été aména-
gée pour recevoir les grands mala-
des et cette solution leur permit de
passer des heures inoubliables.

Le président de la section du Lo-
cle, M. Fritz Guye, s'est fait  un
plaisir de saluer le directeur du
Choeur mixte, M.  Yvan Desche-
naux, et son président, M. Julien
Jaquet , ainsi que M. Malcotti, pré-
sident des invalides de La Chaux-
de-Fonds et Mlle Jeanne Roulet,
représentant la section de Bienne.

Comme entrée, ce fu t  «une croi-
sière en chansons jusqu'à l'Auberge
du Cheval blanc», avec «Nos beaux
villages», «Les femmes de chez
nous», «Les chemins de la mer», «Te
voici vigneron», «A Moléson», puis

le «Choeur des Hébreux» , de Verdi, 4
composé sur le thème du Psaume £137. De très belles voix, bien nuan- j
cées, harmonieuses, coordonnées. Et 4
ce fu t  une série de slcetches et de y,
gags très amusa7its. Il y eut enco- 4
re des danses, une amusante scène 4
de mariniers dans le style «Fanf a- i
re de Boudry». 4

En seconde partie -du programme , f,
ce fu t  vraiment du délire! De la 4
vie, de l'entrain, des voix magnifi- %ques, un jeu de scène étourdissant. 4
D a7is les montagnes du Tyrol , nous v,
avons retrouvé «L'Auberge du Che- 4,
val-Blanc», où Léopold , le maitre 4
d'hôtel meurt d'amour pour la bel- %le Josepha, sa patronne, alors que 4
cette dernière est amoureuse de Me '4
Florestre, un Parisien, qui fait  les 4
yeux doux à Isabelle, une jeune Mé- y.
ridionale. Eros va faire de nom- 4
breux ravages, mais tout finit le 

^mieux du monde, Léopold devient 4
le maitre du coeur de la belle Jo- £sepha et de ses... sous! Les rôles 4
tenus par Léopold, Josepha , Me '4
Florestre et Isabelle furent par- 4
faits, et toute la troupe est éga- y,
lement à féliciter , ( j e )  4

Une soirée que les invalides
n'oublieront pas de sitôt

Les membres de la Paroisse reformée font le point
Dimanche matin, à l'issue du culte,

les membres de la paroisse se sont réu-
nis en assemblée générale annuelle.
Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 12 mars 1967 par M.
Aldo Balmas, M. Jean Eckert, prési-
dent du Conseil d'Eglise, présente le
rapport d'activité de 1967. Nous rele-
vons les points suivants : en 1967 ont
été élus, pour une période de 4 ans :
37 anciens, 18 conseillers d'Eglise et 10
députés au Synode. Plusieurs jeunes
gens, responsables des groupes de jeu-
nesse, ont accepté une élection. Con-
cernant le poste d'assistante de pa-
roisse, Mlle Malcotti, des Brenets, a
effectué un remplacement. Elle pour-
suit ses études à l'Institut d'Emmaus.
M. Cyrille Vaucher a été nommé pré-
sident de la Commission financière en
remplacement de M. Georges Arber.
M. Maurice Bersot, élu caissier, occu-
pera le poste de M. Robert Reymond,
démissionnaire. Les orgues du Temple
ont été complètement rénovés, ce qui
a coûté une somme importante à la
commune du Locle, à laquelle va la
gratitude de la paroisse. Parmi les ma-
nifestations du dernier exercice, rele-
vons l'inauguration, du Centre de jeu-
nesse du Lôuverain, le 19 avril 1967.
Le budget du Synode de l'EREN pour
1967 est de 3.725.000 francs. La pa-
roisse allemande a vu la démolition
de son temple et la restauration de
sa. r.urp ..

RAPPORT DU COLLEGE
DES ANCIENS

Il appartient au pasteur Francis
Berthoud , président du Collège des
Anciens, de faire le point de la vie de
la paroisse au cours du dernier exer-
cice. Ce large tour d'horizon permet
de relever que la note cruciale demeu-
re la déchristianisation des popula-
tions. Certaines questions sont soule-
vées, entre autres celles des baptêmes
et des catéchumènes. Le pasteur Bo-
vet demeure l'aumônier des Billodes,
alors que le pasteur Pittet poursuit son
ministère à La Résidence. 30 garçons
et filles ont suivi les cours de religion.
Les élèves de 6e, 7e et 8e années par-
ticipent au culte du dimanche matin.
Le 10 % des enfants en âge de faire
leur instruction religieuse sont en de-
hors de tout enseignement. Il est en-
core parlé de nombreux postes : Al-
liance évangélique , unité des chrétiens.
La cible pour les Missions pour 1967
devait atteindre 37.000 francs ; 34.000
francs ont été récoltés. Un legs de
10.000 francs est venu renflouer le dé-
ficit. Unions chrétiennes, éclaireurs,

centre d'accueil dans la paroisse, visi-
te des arivants, chœur mixte, Echo de
l'Union, concerts, restauration des or-
gues, sociétés de couture, Croix-Bleue,
responsables du groupe des mères, troc
amical, chantiers de l'Eglise, sont des
points évoqués.

LES COMPTES
M. Georges Arber donne la lecture des

comptes. Le total des recettes est de
54.434 fr .15. Principaux postes de dé-
penses: Besoins religieux : 8742 fr. 90.
Charges immobilières : 13.475 fr. 25j
Abonnements mensuels à la «Vie pro-
testante» : 4844 fr. 25. Pour 1968, on
prévoit 38.0000 fr. de recettes.

D'autres points sont encore à l'ordre
du jour : appartement du pasteur Ber-
thoud, Chantiers de l'Eglise, (rapport de
M. André Stolz). (Notre article sur la
«Journée des Chantiers» donne de plus
larges détails). M. Paul Perrenoud fait
lui appel pour que de nombreux parois-
siens viennent grossir l'effectif du
Choeur mixte. Des remerciements sont
adressés à M. André Bourquin, ce re-
marquable maître de chapelle. Mlle Sari
Orommelin est nommée député au Sy-
node. Un voyage sera organisé cet au-
tomne dans les Cévennes. Ce bref résu-
mé est un pâle reflet des nombreuses
questions énoncées, (je)

MEUSE!— Feuille d'Avis des Montagnes —HEB8—

Samedi après-midi, plusieurs cen-
taines d'ouvriers frontaliers se sont
réunis à la mairie de Villers-le-Lac,
sous la présidence de M. Tochot , de
Morteau , pour tenir leur assemblée
et fêter le cinquième anniversaire
de la fondation de leur Amicale.

D'Annemasse à Délie , trois cents
kilomètres de frontière avaient dé-
légué des représentants pour mani-
fester leur attachement à leur pays
et pour affirmer leur volonté de se
rendre librement, chaque jour , de
« l'autre côté ». Ils demandent sim-
plement qu 'on respecte leur droit
de choisir leur destin économique
et social par-dessus le pointillé jaune
de la carte, dans une communion
d'intérêts.

C'est là peut-être que se mani-
festent quelques réticences de part
et d'autre de la douane d'ailleurs
et pourtant, ces migrations quoti-
diennes répondent, en toute logique,
à des impératifs. L'offre et la de-
mande étant toujours complémen-
taires, il est normal qu'elles se «neu-
tralisent» dans un courant d'échan-
ges où il y a tout à gagner et rien
à perdre.

La Suisse a besoin de main-d'œu-
vre et dans la mesure où sa voisine
est disponible, le contact s'établit,
la parenté dans la tradition indus-
trielle étant absolue.

M. Edgar Faure , ministre dé l'Agricûltute, entouré de MM:$elurue et Atord ,
pendant une intervention de M. Tochot, président de l'Amicale des ouvriers

frontaliers, (photos Impartial)

communauté française de participer
conjointement à l'essor économique
de leur milieu.

On assiste ici, au niveau des en-
treprises et des individus, à une col-
laboration internationale réjouis-
sante dans son esprit et fructueuse
dans son application mais qui a pris
de vitesse l'administration.

L'Amicale des frontaliers s'est donc
donné pour tâche de créer un lien
formel entre les autorités, les patro-
nats, les ouvriers, les secteurs pu-
blics, pour réduire les difficultés qui
sont nées de cette situation que
seuls des nationalistes exacerbés
trouvent encore anormale.

UNE SEANCE DE TRAVAIL

M. Edgar Faure, ministre de l'A-
griculture et élu de la circonscrip-
tion du Haut-Doubs, a prouvé l'in-
térêt qu'il porte à ses administrés

Des délégués représentant 300 km. de frontière ont assiste a l'assemblée de
leur Amicale.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

La situation ne saurait d'ailleurs
être définitive et rien ne permet
d'affirmer qu 'un jour , à plus du
moins longue échéance, le courant
ne s'inversera pas. Pour cette raison
nul n'est en droit de faire abstrac-
tion de son partenaire et ce sera
peut-être le « mérite historique »
d'une communauté suisse et d'une

et a ce problème particulier en se
rendant à l'invitation de l'Amicale.
La veille, le président était à Tou-
louse, le matin même à Lyon, il a
fait ce détour et il n 'a pas eu à
s'en plaindre.

Sa présence était flatteuse même
si, en période électorale, on mani-
festa une certaine réserve et la
réunion ne s'est pas soldée par un
étalage démagogique d'arguments
politiquement colorés.

Le ministre qui était accompagné
de M. Delarue, directeur régional
de la main-d'œuvre, et de M. Atard,
inspecteur principal de la direction
des impôts du Doubs, ont animé
une véritable séance de travail.
L'assistance a eu l'occasion de po-
ser quantité de questions concer-
nant son statut mais aussi, ce qui
laisse bien augurer de ses préoccu-
pations, l'essor de la région.

Le débat s'est donc élevé et si
l'on a parlé de la Sécurité sociale à
laquelle une obligation d'adhérer
aurait constitué une menace pour
les travailleurs frontaliers, on s'est
attaché également à examiner les
possibilités d'emploi indigène.

STABILITE ECONOMIQUE

1 -, Les frais. -de transports, un ej$-
posé technique relatif aux imposi-
tions, le problème de l'assurance
vieillesse ont été passés en revue
et le ministre s'est montré d'une
extrême bienveillance.

Les communications, la promotion
du tourisme ont fourni un intéres-
sant terrain de discussion et le
phénomène de la coordination des
efforts , qui intéresse la Suisse au
premier chef , a été débattu.

Le ministre a pu se rendre comp-
te que cette population dont il est
l'élu recherche une stabilité écono-
mique et sociale dans un contexte
extrêmement vaste dont le point
commun reste le développement des
régions frontalières.

Pour son cinquième anniversaire,
l'Amicale ne s'est pas contentée de
ronds - de-jambes et de phrases
creuses, elle a travaillé au bien
commun, dans l'esprit constructif
qui a toujours été le sien.

P. K.

Villers-le-Lac: les frontaliers ont fêté le 5e anniversaire de
leur Amicale et ont discuté avec le ministre de l'agriculture

On en parle
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^ 
Les hommes ont vite pris l'ha- t,

t bitude de donner à leur femme f ,
4 un surnom ou un petit nom, com- f,
$ me vous voudrez. Il en est qui Ç
$ sont tout simples et pleins de %
$ tendresse, tels : « ma jolie, ma Ç
% douce, ma poulett e, ma colombe, fy
^ 

ma biche, mon trésor, etc.. » 
^

^ D'autres sont déjà plus recher- Ç
$ chés et empreints d'une certaine 4
$ poésie , comme : « Petit soleil ', sou- 4
$ rire de printemps, joie de vivre, 4
fy amour de ma vie », et j' en passe. 4
f ,  Enfin , certains n'ont rien de f i -  f,
£ guratif et n'ont de sens que pour £
t, les seuls initiés : « Coruzi, Bouzi- %t, kinon, Bicolou , Rasiquette, Ti- %
% kougnou », etc.. etc.. Lzs plus Ç
4 communs restent encore aujour- 4
4 d'hui : Chérie (jamais dévalué) , 4
4 Mamie (en général toléré) et 

^4 Bobonne (détesté) .  4
$ Mais n'allez pas croire que les v,
'4 dames restent en retard sur ce '4
'4 point. Depuis des siècles, on ne $
'4 compte plus les maris surnom- $
$ mes : « mon grand , mon tout, $
y mon homme, mon caïd , mon lion, 4
'4 ce qui n'est déjà pas si mal, vous 4
$ en conviendrez. Et puis, il y a 4à
'4 aussi les Gros loup, Tipoulet, 

^% Couni , Coco, Roudoudou, dont la 4
i liste pourrait s'allonger à l'infini. 4
'<> Tout cela est parfait et ne de- y
4 vrait bien sûr être consommé que t,
4 dans l'intimité, Mais quand le plis $
4 est pris, il est di f f icih d'en rester t;
'4 là. On m'a décrit une scène ré- $
4 cemment vécu e dans un établisse- i
i ment public , au cours de laquelle £'4 un mari quelque peu attardé vit t,
'4 tout à coup surgir devant lui sa fy
'4 P.iloulou très en colère . Elle parla 4
$ sèchement à son amour de Pous- 4
i simt ! Qui lui répondit sur le 4
4 même ton ! La dispute tourna au 4
4 vinaigre , mais aucun des deux 4
t acteurs n'appela l'autre autrement 4
y que Piloulou ou Poussinet. Fina- 4
% lement , et avec raison, Madame 4
$ se f i t  o f f r i r  un café et les choses %
% rentrèrent dans l'ordre. On fuma $
'4 même le calumet " de la paix du- $
% rant une bonne heure supplémen- %
% taire ! Pourquoi donc toujours se f ,
6 presser ? i
I Ae. j
î 1

Le parterre du Temple français est
occupé par de nombreux délégués venus
de toutes les parties du canton , alors
que le Chœur mixte, sous la direction
de M. André Bourquin, a pris place sur
la galerie, en ce samedi matin 24 fé-
vrier. Après un jeu d'orgue entrecoupé
de répons du Chœur mixte, M. Jean-
Louis Leuba, professeur de théologie à
l'Université de Neuchâtel, prononce une
émouvante prédication , tirée du cha-
pitre 27 du livre des Actes des Apôtres,
relatant le voyage de Paul à Rome et
le naufrage qui interrompit la traver-
sée. Paul écrivant quelques années au-
paravant aux Corinthiens leur disait
ceci : « Vous connaissez la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ qui , pour
vous , s'est fait pauvre , de riche qu 'il
était , afin que par sa pauvreté vous
fussiez enrichis. » Sur la mer, l'apôtre
veut donner aux autres ce qu'il a reçu
de Dieu. Il leur donne la vie, les sauvant
par la révélation divine qui lui montre
que la seule possibilité de parvenir au
rivage est d'échouer le navire. Paul ne
se demande pas si ses 275 compagnons
étaient des chrétiens ; son but est de
les secourir. U en est ainsi des Chan-
tiers de l'Eglise. Leur innovation est un
message adressé au monde, un monde
qui souffre et qui est à la recherche de
Dieu...

« Nous avions pensé atteindre la ci-
ble financière en cinq ans. Nous n 'y
sommes pas parvenus. Devons-nous
nous décourager ? Pour nous, comme
pour l'apôtre Paul , la course n'est pas
terminée. Nous avons le devoir d'aller
de l'avant, avec la foi que comporte

une telle réalisation. Le monde a be-
soin de l'Eglise, elle n'a pas le droit
d'interrompre le travail commencé. »

SAUVETAGE DES AMES-
SAUVETAGE DES CORPS

Le rôle des Chantiers de l'Eglise est
de faire connaître , de façon visible , que
l'Eglise du Christ demeure présente. Il
est impossible de sauver les âmes, si
l'on ne s'approche pas de ceux qui
souffrent. Le Christ a dit : « Vous aurez
toujours les pauvres avec vous »... La
charité est un mot qui doit disparaître
pour être remplacé par celui d'action
sociale. Après une période de cinq ans
qui n'a pas donné tous" les résultats
désirés, devait-on interrompre le travail
commencé ? Bien que le bateau eût
sombré, Paul nous montre l'exemple que
rien n'est perdu . Paire connaître le
christianisme à un monde indifférent ,
tel est notre but. Il sera poursuivi. Nous
vivons dans un monde en pleine évolu-
tion. Nous avons deux cibles : annoncer
l'Evangile et travailler au service du
prochain.

Après cette émouvante péroraison , un
service de sainte cène fut célébré.

A LA MAISON DE PAROISSE
Les congressistes se retrouvent pour

agape fraternelle à la Maison de pa-
roisse. Puis on entend Me François
Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident des chantiers : «Si nous n'avons
pas appelé cette journée «5e Journée des
Chantiers», c'est qu 'elle est celle de la
2e étape. Le Synode, dans sa session du

6 septembre 1967 a pris la décision de
poursuivre la tâche commencée. Nous
devons envisager de nouveaux moyens
de réussite. Il faut dire les choses com-
me elles sont. Les Chantiers de l'Eglise
ne doivent pas mourir. Cette journée
est celle des dialogues et des discus-
sions. Si Le Lôuverain est en voie d'achè-
vement, d'autres constructions doivent
être édifiées. Six groupes vont discu-
ter dans les salles différentes et après
on pourra faire la synthèse des dialo-
gues».

Me François Jeanneret se fait un plai-
sir de saluer la présence du pasteur
Georges Borel , président du Synode, et
de membres du Conseil synodal. Il re-
mercie le professeur J.-L. Leuba , poux
sa prédication. Ses remerciements vont
aussi aux responsables loclois: le pas-
teur Francis Berthoud, MM. André Stolz
et Georges Arber, ainsi qu 'à tous ceux
qui ont permis cette rencontre.

Après un intermède musical (chants
de M. Henry Bauer, en particulier), ce
fut la discussion générale et l'on en-
tendit les messages du président du
Synode et du président du Conseil sy-
nodal, (je)

Voiture contre cyclomoteur
Samedi soir, aux environs de 17 h. 55,

une collision s'est produite entre une
voiture et un cyclomoteur au carrefour
rue des Joux-Pélichet et rue Beausite.

Le premier véhicule n'avai t pas ac-
cordé la prioiité au second et l'on dé-
plore des dégâts matériels.

« Les Chantiers de l'Eglise ne doivent pas mourir »

LUNDI 26 FÉVRIER
CINE LUX : 20 h. 30, Le grain de

sable.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

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

M E M E N T OL. i

Les Compagnons du Jourdain,
ensemble vocal lausannois, ont pris
part avec succès à la Journée d'of-
frande de la paroisse protestante
des Brenets dont nous rendrons
compte demain. (11)

1 '• ' .*
La Journée d'offrande

aux Brenets

RÉVEILLEZ LA BILE
DE V OTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent Ha
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Un pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.4&
Les Petites f*lDTCDÇ P°ur

Pilules lUAn 8 ESlÔ le Foïo



Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds

,£%> POUR LA CONFIRMATION "̂ "êT
vos Le 

confort à b°" compte
¦MÊ :& , . , Clips O oreilles... Fauteuil coquille, recouvert de dra-
j |  v , » Complet en Trévira laine, __ de petifs mofs (( doux >>/ Ion uni rouge, vert, orange ou bleu.
Wk ,'1 v " * w forme très jeune, Style près imprimés sur des clips fan- Coussin indépendant. Pied en

-,;; .,' :'C"/> ' /'t Ji du corps, fermant haut sur taisie de coloris chocs. métal chromé pivotant.
àÊÊf «̂H ' " ' ¦? '

» tr0 'S boutons , veste allongée , Rayon de bijouterie.

^P .̂ SlPf ' m f l̂i e t / * k  
bords piqués main. Pantalon Fr- L95 et 2-95, 

rf̂ tf*^**
*̂ ''1K̂ 1Ï W 

'¦ las.  ̂ \ forme cigarette ,avec poches _ ^•C5« ™
mi I |~^ 

J[ • \ dans les coutures. T. 44 à 50 f % .ik „• • """"'• El
M jt TWF*mr S*tfm¥Q En marine 158.- lP ''̂ F

IP̂ É̂  En beige 198- _ I I
1̂  JtSÊfc*»* î ¦ î}|||g[k f i  J

« 4> ^
Ipi* à LeSuper Marché vous offre ^H:ï«r Un trou par là ,

m WÈl? un v°ya9e gastronomique ... un trou par ci ,

^L' «&É Bulgarie,
' 

Yougoslavie"'et Tchéco- ... des centaines de bonnes ... . .
4' BËÉJl W Slovaquie avec sbn exposit ion- a f fa i res  pour comp léter votre - le perce-muraille moderne et

J '  

* ;- ;
:#'" 

y 
« AU FIL DU DANUBE » ge|. confortab|eme

'
nt votre sans difficulté, le béton, la pierre,

j  
¦ V ?t^S" JF Vous y trouverez de la conf i ture foyer et vous préparer aux le verre < les «.telles. Pour installer

:W09'"̂ ëM"MB0W^Ê W de 
rose 

à 

Fr. 
2.25 

les 500 

gr., des grands nettoyages de prin- des f i ls sur le balcon, un porte-
• ' fi ^9 W fi gurines remp lies de chocolat fon- temps. Prof i tez de ces prix manteau dans le vest ibule , fixer

: !•"" ' m̂ W du à Fr. 3.95, des sucettes géantes de lutte contre la vie chère une bibliothèque au mur, Cri-Cri

^̂ ^ t̂ ^̂ f lllk j  à. 20 . et. et tant d'autres bonnes qui vous permettent d' équili- fait merveille. Fr. 10.-. Démonstra-

mmm 1M ji, La salle à manger anglaise ERCOL crée dans votre maison une ambiance chaude et
¦ hospitalière. De style <Old Colonial» reproduction fidèle des meubles construits par les

I. . premiers colons anglais en Amérique, elle est en bois massif patiné, remarquablement

 ̂
m bien finie jusque dans les moindres détails. Le 

buffet 1450.-
Le fauteuil 548.- La table, 2 rallonges 745.- La chaise 188.- avec accoudoirs 238.-



Chasseurs d'escargots
voire permis s. v. pi.

D epuis plusieur s années, les escargots
«neuchâtelois» étaient l'objet d'une vé-
ritable chasse de la part des étran-
gers qui les ramassaient pa r quintaux
pour en f a ire les délices de leur table.
Cette chasse prenai t de telles propor-
tions que l'on pouvait s'attendre d'ici
quelques années à la disparition totale
des mollusques tant appréciés des gour-
mets.

Ainsi, un nouvel arrêté vient d'être
pris par le Conseil d'Etat. Il stipule que
nul ne peut ramasser des escargots sans
être au bénéfi ce d'un permis. Ce per -
mis coûte 30 franc s pou r les Neuchâte-
lois et 60 franc s pour les personnes do-
miciliées hors du canton. Précisons en-
core que chaque titulaire de permis doit
être possesseu r d'un anneau métalli-
que de 35 mm. de diamètre intérieur
qui lui sert à calibrer les escargots ra-
massés.

Tout mollusque dont la coquille passe
à travers l'anneau doit être laissé sur
place.

Un site pittoresque, le Pont de la Roche

^.ù^t^JJei, restaurant du 
Pont 

de la Roche.
:̂ ->-'ï.^ -v ' ¦ . -¦ ¦¦ r4*ftètâbâLe site du Pont de la Roche se pré-

sente aujourd'hui sous un aspect bien
différent de ce qu'il fut jadis. Que res-
te-t-il ?

Les arêtes rocheuses qui marquent la
limite territoriale des communes de
Fleurier à Saint-Sulpice, ont subi de
profondes modifications à leur base.

Si l'Areuse, s'est créé un passage au
cours des époques glaciaires, la main de
l'homme s'est acharnée à ouvrir ce dé-
filé pour faciliter les trafics routier et
ïerroviaire. A l'emplacement du carre-
four existait, il y a encore deux ans,
un moulin agricole et une scierie qui

furent jadis prospères. Le moulin vieux
de quelques siècles était en service, en
son temps, uniquement pour la popu-
lation de Fleurier. De cette entreprise,
il ne reste que le . barrage qui faisait
dériver l'eau nécessaire au fonctionne-
ment des turbines hydrauliques. Le
Pont de la Roche peut être le poin t
de départ de courses pédestres intéres-
santes : celle de l'accès au Haut de Ja
Vy, 1064 m. d'altitude ; la montée au
belvédère du Chapeau de Napoléon,
964 m. Dès le printemps prochain l'em-
placement servira de rendez-vous à la
visite commentée du site de Saint-
Sulpice. (r .1)

Fleurier : la soirée des jeunes a ete une réussite
Grande animation samedi soir à la

salle Fleurisia où l'Union des jeunes
du Val-de-Travers organisait sa deu-
xième soirée. Celle du 3 février à Cou-
vet avait obtenu un grand succès ; la
dernière édition a dépassé tous les es-
poirs. Bien que le temps fût maussa-
de et froid, j amais on n'avait vu tant
de monde à la salle Fleurisia. Pré-
parée avec minutie par MM. Jean-
Paul Debrot . président , Jean-Louis Ha-
dorn, secrétaire-caissier , et Jacques
Jelmini , acteur et responsable théâtral,
cette soirée s'est déroulée dans une
ambiance rarement connue.
LA SALLE ETAIT TROP PETITE
En effet , la salle de spectacles était

beaucoup ' prop exiguë pour une telle
manifestation. De nombreux problèmes
se sont posés aux organisateurs pour
trouver une place à chacun. Malgré
cela , tout s'arrangea pour le mieux.
C'est pourquoi , jeunes et moins jeu-
nes ont pu assister à un programme
riche et varié. L'exposition avait été
supprimée faute de locaux, mais la
joie y était la même.

AUX LARMES...
Une dynamique équipe de Couvet

présenta « Foyer des Jeunes », un as-
sortiment de chants et de sketches qui
firent rire aux larmes un public tassé.
« La paix chez soi », une comédie de
Courteline, apporta bien de l'ambian-

ce et Monique, la toute jeune chanteu-
se de Noiraigue, a charmé la jeunesse
par sa simplicité et sa belle voix.
Quant aux « Messagers » dirigés par
M. Gilbert Jaton des Bayards, ils ont
été plus applaudis qu'à Yverdon lors
de rémission « La grande chance ».
Leurs rythmes et leurs mélopées pro-
pres aux Noirs d'Amérique étaient une
confiance en la puissance divine.

Après l'entracte, on assista au « Vé-
ridique procès de Barbe-Bleue », une
comédie de Louis Pelland. Cette pièce
théâtrale magistralement mise en scè-
ne a été une réussite sur tous ses
points. Les acteurs méritent un coup
de chapeau, car l'élocution était net-
te et sans bavure. Puis, tour à tour,
on entendit à nouveau la sympathique
Monique, le groupe des « Messagers »
et les Invités de Berne.

UN MONDE FOU, FOU, FOU...
La salle était déjà comble pour la

soirée. Au moment de la danse, c'était
un nouvel envahissement de jeunes ar-
rivant de toutes les localités du Val-
lon. Les garçons étaient bien plus
nombreux que les filles et c'est- pied
sur pied, que s'est déroulée la danse,
tellement les participants étaient ser-
rés. Deux orchestres du Val-de-Tra-
vers, les « The Beatméns » de Fleu-
rier et les « The Yales » de Couvet
ont conduit un bal déchaîné jusque
tard dans la nuit. (th)

«JEUNES-RIVES»: UN BEAU PROJET AVORTÉ
Mais les Neuchâtelois accepteront-ils cette situation de gaité de cœur ?

Sans être particulièrement pessi-
miste, on peut tenir maintenant
pour acquis que l'aménagement pro-
visoire des « Jeunes-Rives » est en
fâcheuse posture. Il serait certes
facile de se perdre en conjectures
sur les mobiles ayant poussé l'Etat
à poser à la ville un véritable ulti-
matum dans le conflit que les op-
pose, mais il n 'en est ni le lieu, ni
l'heure

Refus de sanction
Comme nous l'avons déjà annon-

cé, le Conseil d'Etat avait convoqué
vendredi soir le Conseil communal
de Neuchâtel. Celui-ci a été reçu
in corpore par MM. Carlos Gros-
jean , vice-président, Jean-Ls Bar-
relet et Gaston Clottu, conseillers,
pour une séance à laquelle partici-
paient les délégués de l'Université.

Cette rencontre, entrecoupée de
deux suspensions de séance deman-
dées par les représentants de la
ville , a débuté par l'annonce du
refus de l'Etat d'accorder sa sanc-
tion au plan d'aménagement des
« Jeunes-Rives ».

L'Etat présente ensuite à la ville
une solution transactionnelle com-
portant l'alternative suivante :
¦ Remodeler fondamentalement

le plan d'aménagement selon les
propositions de l'Université qui re-
vendique pour les bâtiments scolai-
res tout le secteur compris entre
la rue Pourtalès et la rue Charles-
Kdouard-Guillaume.
¦ Accorder la sanction, d'une

part , au centre commercial sur
l'emplacement prévu moyennant dé-
placement de sa dernière rangée
EST d'éléments préfabriqués et,
d'autre part, à la zone située à
l'EST du nouveau pavillon destiné
à' l'Ecole supérieure de commerce,
comportant notamment la création
du terrain d'athlétisme ; revoir en
collaboration avec les services de
l'Etat et de la commune, ainsi que
l'Université, l'aménagement du sec-
teur sis devant le Rond-Point du
Crêt d'où devraient disparaître tou-
tes constructions et installations :
guinguette, théâtre de verdure; W-C
publics, esplanade, petit train , bas-
sin pour enfants, podium, et où
seule une petite plage pourrait sub-
sister.

Alors qu en f i n  de semaine on s apprêtait a coûter ta aaue au rez-ae-
chaussée , toute cette partie devant être noyée dans la colline, on attend

actuellement l'arrivée des bulldozers... (photo Leu)

Décision
Dans l'impossibilité de souscrire

à la première proposition de l'Etat
— parce qu 'elle entraverait irrémé-
diablement les travaux en cours,
exigerait une étude de longue ha-
leine pour l'élaboration d'un nou-
veau plan, entraînerait des frais
considérables pour la cité , rendrait
définitivement impossible toute réa-
lisation durant cette année, contre-
viendrait aux intérêts financiers
très importants déjà mis en jeu
par les futurs exploitants du cen-
tre commercial et priverait les ha-
bitants de la ville d'une réalisation
qu 'ils ont voulue et attendent avec
impatience — dans cette impossi-
bilité donc, le Conseil communal,
réuni samedi matin en séance ex-
traordinaire , n 'a pu que retenir le
second terme de l' alternative. Il a
décidé de soumettre d'urgence au
Conseil d'Etat un plan remanié du
centre commercial et de lui deman-
der d'accorder , en tant que de be-
soin , sa sanction à ce plan et à
la partie EST du plan général qui
ne fait l'obi et d'aucune contesta -

Construction de la Guinguette : il y a une quinzaine de jours , on tenait
parfaitement les délais f ixés .

tion. Pour le surplus, il s'efforcera
de hâter également l'élaboration de
nouveaux plans du secteur de dé-
lassement situé devant le Rond-
Point du Crêt.

Conclusions
En fait, les conséquences de la

décision qu 'a dû prendre le Con-
seil communal de Neuchâtel peu-
vent se résumer en la situation sui-
vante :
¦ La partie EST du. plan d'amé-

nagement des « Jeunes-Rives », soit
les terrains de football, de volley-
ball et de basketball reste inchan-
gée.
¦ La partie centrale devant le

Rond-Point du Crêt, secteur d'en-
viron 350 mètres sur 150 mètres,
soit plus de 5 hectares au total ,
restera inoccupée jusqu 'à la cons-
trcution des bâtiments qui seront
destinés à l'Université ; les fonda-
tions du restaurant, qui ont été
commencées il y a plusieurs semai-
nes, devront être ' rasées. Tout l'es-
pace, sur la demande de la Haute
Ecole, sera ensemencé de gazon aux
frais de l'Etat. Seule une petite
place pourra être aménagée dans
cette zone.

¦ Le centre commercial devrait
être amputé à l'Est de six éléments
préfabriqués de 12 mètres sur 12
mètres. Ceux-ci pourraient éven-
tuellement être déplacés, à l'ouest.
Mais actuellement la chose est en-
core impossible en raison de la li-
mite toute proche des remblayages.

¦ Enfin , tout l'aménagement pré-
vu pour le secteur de délassement,
celui peut-être auquel tient le plus
la population , sera entièrement à
revoir. De plus, les toilettes publi-
ques , prévues pour la plage dans
les sous-sols de la guinguette, ris-
quen t fort de trépasser sous les
dents du bulldozer. Le lac lui-mê-
me remplacera-t-il dans ce cas les
locaux démolis ?

Les craintes de l'Université

Les garanties données de tout
temps par les représentants de la
ville , dès la présentation de la pre-
mière esquisse de synthèse, le 29
novembre 1967 , n 'ont pas réussi à
ébranler les craintes qu 'avait con-
çues l'Université.

On s'en étonne d'autant plus que
la Haute Ecole elle-même, par la
plume de son secrétaire général, M.
Maurice Vuithier, déclarait dans
les colonnes de la « Tribune uni-
versitaire » de février 1968 : « ... Les
professeurs Erard , recteur de l'Uni-
versité, et Soerensen, président de
la Commission de prospective de
l'Université, ont insisté sur la né-
cessité de réserver, dès 1970 déjà,
une partie des terrains sur le lac,
dans la région du Crêt, pour y
construire le premier bâtiment uni-
versntaire prévu. Il s'agirait donc
de ne pas ériger sur ce terrain des
installation coûteuses qui devraient
être supprimées peu après. Les re-
présentants de la ville ont donné
toute garantie sur ce point aux dé-
légués de l'Etat et de l'Université,
qui pourront donc poursuivre, le
moment venu , en collaboration avec
la ville, l'étude des projets de dé-
veloppement des bâtiments univer-
sitaires. »

Le Centre électronique horloger
(CEH) et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH) quant
à eux, bien qu'associés aux terrains
des « Jeunes-Rives », étudient di-
vers projets pour la construction
de leurs nouveaux bâtiments. C'est
ainsi que, dans leur ordre d'urgen-
ce, sont prévus les emplacements
de Pierre-à-Bot, de l'ancienne usi-
ne à gaz et en fin de liste seule-
ment des remblais. On conçoit mal
dès lors l'intérêt qu'il y avait non
seulement à repousser le projet
d'aménagement de la zone réser-
vée aux écoles, mais également à
faire évacuer le centre commercial
dans sa partie EST, ou à l'ampu-
ter d'une bande de construction dé
douze mètres.

Les remblayages, qui ont déjà
coûté un million et demi à la ville ,
donc aux citadins, ne seront pas
cette année encore la belle réussite
qui s'annonçait dans l'enthousias-
me général ; et les divers travaux
qui avaient été adjugés vendredi
passé par le Conseil communal ne
commenceront pas ce matin com-
me prévu . Tout sera suspendu jus-
qu 'à nouvel ordre.

Au début de l'année, en publiant
une photographie représentant la
maquette de l'aménagement des
« Jeunes-Rives » , nous disions en
commentaire : « Dans deux ou trois
ans, la ville de Neuchâtel pourra
s'enorgueillir de posséder au bord
du lac l'un de ses plus beaux fleu-
rons. » Et nous ajoutions qu'il ne
serait toutefois qu 'éphémère. Cette
belle perspective n'aura donc mê-
me pas été passagère, et comme
dans ce poème ancien, « Rose close,
la brise l'a prise... »

Ph. LEU.

Une fillette de 10 ans, la petite
Lucienne Gaschen, de Hauterive
près de Neuchâtel , qui descendait
d'un trolleybus, a glissé, samedi
après-midi, si malencontreusement
qu 'elle est tombée sous les roues
du lourd véhicule. Celles-ci lui ont
écrasé la tête. Elle a été tuée sur
le coup, (ats)

HAUTERIVE

Une fillette écrasée
par les roues

d'un trolleybus

FLEURIER

Les écoliers fieurisans sont rentrés
samedi en début de soirée. Le bilan
de ce camp est très positif. H n'yeut d'autre part aucun accident seu-
lement quelques grippes. Quant au
temps, les Fieurisans ont eu beau-
coup de chance. Le soleil n'était peut-
être pas toujours éclatant, mais il plut
rarement. Chacun a pu skier selon
ses capacités. Samedi, tous les élèves
désireux de skier sont montés au Lei-
terli et tous étaient fiers des progrès
accomplis. La neige était bonne en
général.

Grâce au dynanisme du président de
la Commission scolaire, M. Blaser, et
ses collaborateurs ce camp des écoliers
de Fleurier a été un succès, (bz)

Le camp de sport
des écoles

Dans la paroisse réformée
Hier matin , au culte, le vice-prési-

dent du collège des Anciens, M. Jules-
F. Joly, a donné connaissance de la
correspondance échangée pour la des-
serte de la paroisse. Le Conseil syno-
dal a prolongé pour une période de
deux ans le mandat de pasteur inté-
rimaire de M. J.-P. Barbier qui, pa-
rallèlement, exerce les fonctions de
bibliothécaire de la Bibliothèque des
pasteurs à Neuchâtel. Le porte-parole
du collège des Anciens forma des voeux
pour le ministère du pasteur Barbier
et convia chacun à faire preuve de
toujours plus de zèle et de fidélité.

Une ardente prière du pasteur Per-
rlard qui présidait le service divin sou-
ligna cette étape de la vie de parois-

NOIRAIGUE

COURSE DES JEUNES AUX BAS-
SES. — Samedi après-midi les respon-
sables du Ski-Club de Couvet ont con-
vié filles et garçons en âge OJ à une
sortie à ski aux Rasses sur Sainte-
Croix. Malgré les chutes de neige, cha-
cun conserva entrain et bonne humeur
et les jeunes qui étaient conduits par
MM. Maygeoz et F. Kohler, s'en don-
nèrent à cœur joie, (bz)

"VI ,JJ'

COUVET

JOURNEE D'EGLISE. — La tradi-
tionnelle journée d'Eglise a été célé-
brée dimanche aux Bayards. Un nom-
breux auditoire de parents et d'enfants
a participé au culte où des cantiques
déjà bien connus des enfants du culte
de l'enfance et un message tiré du ré-
cit évangélique de la guérison de l'a-
veugle-né ont permis à chacun de par-
tager en famille, la joie de cette heu-
re de recueillement dominical. Après la
sortie des enfants, les adultes ont en-
core célébré la sainte cène, (mn)

LES BAYARDS

i Abondance de matière \y  y
'$ Vu l'abondance de matière , nos $
4 sommes contraints de renvoyer }
2 à demain les comptes rendus $
i, de plusieurs manifestations. $
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COMMÉMORATION DU 1er MARS

Soirée patriotique
Jeudi 29 février 1968 au CERCLE DU SAPIN

: ' I

19 h. 15 : SOUPER - Tripes à la Neuchâteloise Fr. 6.—
Prière de s'Inscrire auprès du tenancier jusqu'au mercredi 28
février 1968, tél. (039) 3 1167.

21 h. : PARTES OFFICIELLE

M, le conseiller d'état Paul Genoud, die Fribourg
M. le conseiller d'Etat Gaston Clottu
M. Jacques Béguin, député, qui portera le toast à la paibrte
la société de chant l'« Union Chorale ».

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette manifes-
tation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
association soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

PAIX 87
(1er ÉTAGE)

EMILE DUCOMMUN j
; Téléphone (038) 2 78 02

i

Bonneterie, chemiserie, sous-vête-

ments, dames, messieurs et en-

i fants. — Linges, draps, nappes,

mouchoirs, vêtements de travail,

bas, chaussettes, etc.

Nous cherchons 
^^^ ^^^ ^^^pour notre 

|||| U-B Df |C^SUPERMARCHE IWllUl lUO
de La Chaux-de-Fonds

—? vendeuses
(rayons alimentation)

—? caissières
—¦? charcutières
—? vendeur(euse)

(rayon photo)

Places stables, bonnes rémunérations, semaine de 46
heures, caisse de pension et avantages sociaux d'une i
grande entbreprise moderne.

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

'

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

"WjBtjjffiatfe Vous êtes cordialement invité à assister à notre
§§H'"'^r grande soirée 

de 
projection qui aura lieu à

La Chaux-de-Fonds
mardi 27 février 1968, à 20 heures
au RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND1 .
Entrée libre 1

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

voyages ifUaél
3283 KALLNACH Téléphone (032) 8228 22

En collaboration avec l'Agence Voyages et Transports

Entreprise de l'industrie du bâtiment engagerait
un

i

employé
de commerce
)?.&ioTûq w\ »>b •¦. , - , . -i ,0 

sachant faire preuve d'initiative et capable
d'assumer des responsabilités.
Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours! Cadre de travail agréable.
Mise au courant facilitée. Salaire selon capa-
cités. Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffre R. G. 3821. au bureau de L'Impar-
tial.

Voici l'After-Shave de Pantene 1
ï|p une lotion comme une autre HfiVl 1

B une émulsion qui soigne la peau (PlM fi
H protège la peau du 1 ' <|

soleil et du froid BMJMJ

î? accélère le bronzage g

désinfecte la peau et active ftuÀ Im la guérison des éraflures UiVl 1

irrite la peau \(Wy\jy\À/S 1

i flatte par son parfum viril j il ^

à base de vitamine . 
|̂ ^̂ ^̂  &Wl

« PAA -10 JM K̂ PSPiF • 8&»™»»««S

PANTENE = TR ÂDE MARKH jffffilfy .MauM

flacon incassable,
particulièrement
commode en voyage

Fr. 6.50

EBAUCHES TAVANNES S. A.
Maison affiliée à Ebauches S. A.

cherche

1 CHEF DE BUREAU
capable d'assurer la responsabilité de tout 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.

Il U

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

(p 039 3 58 88

LE RESTAURANT DES HALLES
à Neuchâtel Tél. (038) 5 20 13

cherche

un cuisinier
une sommelière
une cuisinière

pour le début mars. Congé le dimanche
dès 16 h. et le lundi toute la journée.

Etablissement de bains et de cure Sennrliti
Ort — 9113 Degersheim SG

Ouverture en février 1968
Direction médicale: Dr méd. Robert Locher

médecin spécialiste des maladies internes FMH
Toutes les chambres sont situées au sud,

avec salle de bain, WC, douche, bolcon et téléphone

Demandez prospectus par téléphone (071) 5411 41 ou à la Direction de I"
Etablissement de bains et de cure Sennriiti, 9113 Degersheim SG

Nous engageons

CONTRÔLEUR
D ÉBAUCHES

4

Horloger complet serait formé pour ce.poste.

AMIDA S.A.
Manufacture d'horlogerie, 1820 MONTRETJX, téléphone (021) 62 44 75

i yji ij;yMiimii Mwa«HM

EMPLOYÉ TECHNIQUE
connaissant le décoiletage, la calculation
des cames, des prix, les méthodes, l'ache-
minement, habitude du personnel, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre AS 576 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Photographe-
laborantine
cherche place pour le 1er mai.
Semaine de 5 jours. '
Faire offre sous chiffre P 300037 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Avec

Miele
laver le linge ou la
vaisselle devient un
plaisir. Machine
depuis 1590 'rancs.
Conditions avanta-
geuses. Forte repri-
se de votre ancien
appareil. — S'a-
dresser Denis Don-
zé, appareils de né-
nage, 2725 Le Noir-
mont, téléphone
(039) 4 62 28.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A VENDRE salle è
manger en noyer et
1 table de cuisine
avec 4 tabourets. —
S'adresser rue du
Temple-Allemand
45, au 3e étage, le
matin ou dès 19 h.

B0URVIL
«LES
CRACKS»

GARAGE
chauffé à louer dès
le 1er mai à la rue
Fritz - Courvoisier
S. A., Léopold - Ro-
bert 102, tél. (039)
3 54 54.

FEMME de ména-
ge est cherchée 2
fois 2 heures par
semaine. — Tél.
(039) 2 62 85.

ON CHERCHE
pour le 1er mars
chambre meublée
avec eau courante.
— Faire offres à
Von Gunten, opti -
que - horlogerie ,
Léopold - Robert
21, tél. (039) 2 38 03.

CHAMBRES meu-
blées à louer dès le
1er mars à dames
ou demoiselles, salle
de bain, cuisine.
Centre ville. - Tél.
dès 9 heures au
(039) 2 82 62.

I A VENDRE lit d'en-
fant état de neuf et
un parc d'enfant
avec filet. Tél. (039)

2 16 55.

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, au
bureau de L'Impar-
tial.
A VENDRE pousse-
pousse relax couleui
gris clair, état de
neuf. — S'adresser
à M. Marc Jeanmo-
nod, laiterie, 2311
Petit-Martel, tél.
(039) 6 72 85.



Saint-Imier : l'assemblée des délégués de l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Sud fait le point au ternie de son premier lustre

Les responsables du Conseil de surveillance et le directeur de l 'O f f i c e  du
Jura-Sud. (photo Schneider)

Placée sous la présidence de M. Paul-
Arthur Vaucher , ancien maire de Cor-
moret , l'assemblée des délégués de l'Of-
fice d'orientation professionnelle di
Jura-Sud. a tenu ses assises annuelles
en l'accueillante salle du bâtiment des
Rameaux, à Saint-Imier.

L'assemblée a réuni de nombreux
délégués , venus des trois districts con-
cernés des Franches-Montagnes, Mou-
tier et Courtelary ; elle fut honorée
de la présence de plusieurs personna-
lités, au nombre desquelles nous avons
reconnu les préfets MM. Macquat de
Moutier, Willy Sunier, de Courtelary ;
M. Bourquin , de l'Office cantonal, re-
présentant le conseiller d'Etat Tschu-
my, directeur de l'Intérieur, du canton
de Berne, et le directeur de l'Office
cantonal excusé ; Me Jean-Louis Fa-
vre, député à Saint-Imier et M. Roger
Gigon, conseiller municipal, audit lieu,
représentant les autorités de la localité;
M. et Mme Poirier , de l'Office de
l'orientation professionnelle du Jura-
Nord , etc.

Après l'appel des délégués, la no-
mination de M. Stambach , de Tavan-
nes, en qualité de scrutateur, et la
lecture du long procès-verbal de l'as-
semblée précédente, procès-verbal ex-
trêmement détaillé et complet, les dé-
légués prirent connaissance avec beau-
coup de regrets de la démission de M.
Willy Jeanneret, maire de Tramelan ,
auquel les nombreuses activités, ne
permettent plus de participer , comme
il le voudrait, , aux travaux du comité
de pâ Commission de surveillance: Ex-
primant - sa reconnaissance à ¦ M. Jean-
neret, ' 'dorrP on connaît la part im-
portante et constructive, qu 'il prend
dans la formation professionnelle en sa
qualité de directeur des écoles profes-
sionnelles de Tramelan. l'assemblée prit
en considération une demande du Con-
seil communal de Tramelan, et nomma
M. André Meyrat, conseiller municipal,
chef du dicastère des écoles, en qualité
de nouveau membre de la Commission.

Après avoir adressé un aimable mes-
sage de bienvenue aux délégués, per-
sonnalités présentes, aux invités et à
la presse, M. Paul-Arthur Vaucher, l'un
des initiateurs de l'Office de l'orienta-
tion professionnelle du Jura-Sud , et
l'un des partisans les plus convaincus
et dévoués de l'orientation , présenta un
très bon rapport , retraçant l'activité de
la Commission de surveillance. Il ne
limita pas son rapport à cette activité,
mais fit d'intéressantes constatations
sur ce qui s'est fait , se fait dans le
domaine de l'orientation profession-

nelle, ce que devrait être le travail
d'avenir non seulement de l'Office du
Jura-Sud, mais ce que devait être ce
travail aussi sur un plan plus vaste à
l'avenir.

TRAIT D'UNION
Il rappela , au terme de son rapport ,

la raison d'être du Syndicat des com-
munes membres de l'Office d'orienta-
tion professionnelle dans les trois dis-
tricts intéressés, et ses buts : un trait
d'union épris de collaboration entre les
parents, l'école, les autorités et les mi-
lieux économiques.

Le concours de tous permettra de
remplir toujours mieux et davantage
la tache incombant à un Office d'orien-
tation professionnelle, à celui du Jura-
Sud en particulier.

M. Vaucher fut chaleureusement ap-
plaudi et son rapport ne donna lieu à
aucune discussion étant tacitement ac-
cepté.

Le volumineux rapport d'activité de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Sud, année 1967, compte 26 pages
dactylographiées. Il est dû à la plume
agréable de M. Daniel Cetlin, conseiller
d'orientation, directeur de l'Office.

AVANTAGES
Chaque membre en a reçu un exem-

plaire, et l'assemblée de samedi après-
midi, aux Rameaux, écouta avec la
plus grande attention la captivante «in-
troduction» à ce rapport de M. Cetlin.
Le rapport d'activité traitant plutôt du
« passé», M. Cetlin s'arrêta samedi plus !
particulièrement au domaine de l'infor-
mation, -présente -et future, afin de
mieux faire connaître encore les avan-
tages évidents de l'orientation profes-
sionnelle. Il y a plusieurs formes
d'information : d'abord l'information
collective ; puis au deuxième niveau :
l'information donnée par le maître dans
la classe ; les échanges entre élèves en
présence de l'enseignant ; et le troisième
stade : l'information individuelle, dans
le cadre de la consultation.

Le système d'information par étapes,
permet de croire à une influence psy-
chologique considérable sur l'enfant ;
elle est cependant possible pleinement
seulement avec le concours et l'appui
de l'école, des autorités et, bien en-
tendu, des parents.

Plus qu'une introduction, M Cetlin,
fit un exposé remarquable de clarté,
traitant ce sujet avec une hauteur de
vue peu commune. M. Cetlin fut écou-
té avec la plus grande attention, ce qui
dit bien l'intérêt suscité par son travail,

en dehors de celui du rapport sur le-
quel noais ne nous étendrons pas au-
jourd'hui, ayant eu l'occasion d'en pu-
blier déjà de larges extraits.

Relevons, seulement, qu 'il a fallu cinq
ans pour asseoir l'office sur des bases
solides, cinq ans pour établir un con-
tact de confiance, combien nécessaire
avec la population . A ses débuts, en
1963, l'organisation groupait 30 com-
munes : aujourd'hui elle en groupe 45
Aux districts de Moutier et de Cour-
telary, qui ont donné le signal du «dé-
part», sont venues se joindre encore 10
communes du district des Franches-
Montagnes. 45 commîmes comptant plu-
sieurs dizaines de milliers d'habitants.

L'attention soutenue avec laquelle M.
Cetlin fut suivi , est certainement le
jj lus beau témoignage de gratitude que
pouvait lui décerner l'assemblée après
les remerciements présidentiels.

Qu'il nous soit permis de recomman-
der d'une façon toute particulière les
services si utiles de l'orientation profes-
sionnelle, de l'Office du Jura-Sud , à
Tavannes, spécialement. Une prise de
contact sera toujours profitable. Elle
rendra certainement service.

COMPTES ET BUDGET
ACCEPTES

• Les membres ont également reçu les
comptes de l'exercice 1967 de même que
le budget pour l'année 1968. Chacun a
pu les étudier à domicile ce qui a évité
au nouveau caissier , M. Jean-Louis Hir-
schi, à Malleray, de s'y arrêter longue-
ment. M. Hirschi eut la satisfaction
d'annoncer à l'assemblée que la subven-
tion de l'Etat pour 1968, serait calculée
sur la même base que jusqu 'ici, ensuite
rie quoi comptes et budget furent ap-
prouves.

Un court métrage, possible grâce à la
Fondation Ford, sur la psychologie de
l'enfant, effectué par l'équipe de re-
cherches du laboratoire expérimental de
psychologie de l'enfant de l'Institut
Rousseau de l'Université de Genève, s'est
révélé fort instructif aussi. Il a fait
l'objet d'un commentaire de M. Cetlin ,
et mis un terme à une assemblée qui
laisse à chacun un excellent souvenir et
la conviction de la nécessité de l'orienta-
tion professionnelle et du travail cons-
tructif du passif de l'Office du Jura-
Sud, à Tavannes.

Au terme de ces délibérations MM.
Bourquin, pour l'Office cantonal et M.
Roger Gigon, pour les autorités et la po-
pulation de Saint-Imier, apportèrent
leurs félicitations, leurs remerciements et
leurs voeux, (ni)

UN VOYAGEUR CFF SE TUE
À LA HALTE DE FRINVILLIER

Samedi, vers 18 heures, un acci-
dent mortel s'est déroulé près de la
halte de Frinvillier.

M. Werner Schenk, un sexagé-
naire marié, domicilié à Cortébert ,
qui était allé à Bienne — vraisem-
blablement en consultation chez un
médecin, car il portait un panse-
ment à la tête — remontait en
train chez lui.

Probablement qu 'il s'assoupit et
se réveilla en sursaut lorsque le
convoi s'arrêta à la halte de Frin-
villier. Croyant qu 'il était arrivé en
gare de Cortébert, le voyageur des-
cendit du wagon à gauche — com-
me il aurait dû le faire dans son
village. Malheureusement à Frin-
villier la gare se trouve à droite.
L'infortuné qui mit le pied sur un
talus très rapide, essaya de garder

l'équilibre en courant, mais après
quelque trois mètres de descente, il
arriva au bord d'un mur haut de
plusieurs mètres également. Dans
son élan, M. Schenk fut projeté
jusque près du passage sous-voie et
fut tué sur le coup.

Une ressortissante italienne do-
miciliée dans la localité franchis-
sait justement ce passage lorsqu'elle
vit le malheureux s'abattre devant
elle. Vainement elle chercha à por-
ter secours au blessé.

La sœur visitante et le médecin
de Péry ne purent que constater
le décès de la victime. Le juge
d'instruction, le groupe d'accidenl
de Bienne et la police cantonale
de Reuchenette se rendirent égale-
ment sur les lieux aux fins de
constatation et d'enquête, (ac)

Bienne ; la Société neuchâteloise a fêté dans
enthousiasme { anniversaire ou 1er Mars
Samedi soir, la dynamique Société

neuchâteloise de Bienne a fêté dans
l'enthousiasme l'anniversaire du
1er mars, au Cercle romand.

Le banquet a réuni quelque cent
dix personnes qui entouraient le
sympathique président, M. Marcel
Berthoud. C'est lui qui eut le plaisir
de saluer l'assistance et de pronon-
cer l'allocution de circonstance. M.
Jean Bobillier porta le toast à la
patrie.

Pour souligner les 10 ans de so-
ciétariat, trois diplômes de membres
honoraires ont été décernés à MM.
Simon Barrât, Paul Matthey et Ro-
land Waegli.

Le doyen de la société qui a 89 ans,
M. Charles-Emile Borel , qui, mem-
bre fondateur, a assisté à toutes les
manifestations, toutes les sorties
depuis 43 ans, était présent.

Comme objectif à atteindre au
cours de la nouvelle année, est prévu
un effort de recrutement parmi la
jeunesse, éventuellement un « Coin
des jeunes » pourrait être créé.

La partie récréative avec les at-
tractions du trio Pascal fut très
appréciée et la danse conduite par
l'orchestre « Golden Stars » connut
jusque fort tard, une belle anima-
tion, (ac)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Samedi après-midi a eu lieu à Bas-
secourt l'assemblée générale des action-
naires de la Banque jurassienne d'épar-
gne et de crédit, sous la présidence de
M. Achille Morand. Après avoir ac-
cepté le rapport du Conseil d' adminis-
tration , présenté par son président , Me
Pierre Christe, de Delémont , elle a
approuvé les comptes du 103e exercice.

Le bilan porte à l'actif et au passif
un total de 63.748.872 francs. Le béné-
fice net s'élève à 224.574 francs. Les
placements hypothécaires atteignent
37.115.314 francs et les dépôts d'épargne
à vue 36.914.786 francs. Le bénéfice net
a été réparti comme suit : 100.000 francs
à la réserve spéciale. 120.000 francs
comme dividende brut de 8 pour cent
et le solde reporté à compte nouveau.

Pour remplacer au Conseil d' adminis-
tration Me Georges Boinay, de Porren-
truy, décédé en novembre dernier, l' as-
semblée a nommé M. Jean Wilhelm ,
conseiller national , rédacteur en chef
à Porrentruy. (ats)

Banque jurassienne
d'épargne et de crédit

Remarquable succès du 39e Camp de Tavannes
Le 39e Camp de Tavannes a été ou-

vert samedi après-midi par le pasteur
Ammann, animateur de- la jeunesse du
Jura. Placé sur ' le thème « Un monde
de paix », ce camp a rassemblé quel-
que 300 j eunes gens et jeunes filles de
la branche aînée des Unions chrétien-
nes jur assiennes.

En soirée, samedi, la conférence du
Père Pire, dominicain belge, Prix No-
bel de la Paix en 1958, a attiré la foule
des grands jours, puisque, à côté des
jeunes « campeurs » on reconnaissait
des personnes venues de près et de
loin , et que la Salle Farel était occu-
pée jusqu'aux dernières chaises. Le
Père Pire a présenté un exposé sur
les caractéristiques du développement
du monde sous-développé.

Selon le Père Pire, ce développement
doit permettre à une population d'a-
dapter et de modifier son comporte-
ment de façon à pouvoir prendre en
mains son destin . Le démarrage ne
doit pas se faire au niveau matériel,
mais à celui d'une mutation de la
mentalité et des habitudes : il faut
changer lTomme.

Pour aboutir à un tel objectif , trois
conditions sont nécessaires : la forma-
tion technique parfaite chez les ani-
mateurs étrangers, l'obligation pour les
spécialistes d'être adoptés par les au-
tochtones , et un désintéressement ab-
solu sur les plans politique , religieux
et matériel.

Cette leçon, baptisée ' par son auteur
"• Euphorie dangereuse » a captivé tous
les nombreu x auditeurs qui ont pu se
rendre compte de cette réussite en
admirant le film projeté sur le travail
entrepris et réussi en cinq ans à Go-
Mfa , clans le Pakistan oriental , pre-
mière « Ile de Paix » qui sera bientôt
suivie d'une seconde dans le sud de
l'Inde.

En fin de soirée, un groupe de jeu-
nes gens de Saint-Imier se présenta

sur scène pour chanter et commentei
avec bonheur, cinq négro spirituals.

Dimanche matin, après le culte pré-
sidé par le pasteur Marcel Maeder, de
Bienne, tous les participants du camp
se rendirent au cinéma Royal pour
assister à la projection du film an-
glais de Peter Watkins « La Bombe ».
Le pasteur Ammann avait tenu, avant
le film, d'expliquer pour quelles raisons
le comité avait tenu à présenter « La
Bombe » aux campeurs 1968.

Enfin, à 14 heures, à la Salle Farel,
tous se retrouvaient pour entendre le
Frère Denis, de Taizé , parler de « La
paix en chacun de nous ». Frère De-
nis, en guise d'introduction, pose la
question « Après la conférence du Père
Pire d'hier soir , après « La Bombe »
de ce matin, que vais-je faire, moi ? »
Et de montrer alors quelle attitude
s'impose à celui qui se sent concerné.

Puis, innovation introduite cette an-
née, 15 groupes de discussion sont for-
més qui , après environ une heure, sont
de retour à la Salle Farel où le Frère
Denis fit la synthèse des réponses à
ses deux questions : 1. Avec qui vais-
je tenter de me réconcilier demain ?
2. Comment désormais, est-ce que je
peux m'informer et tirer les consé-
quences de cette information ?

Le 39e Camp de Tavannes a vécu ,
3t comme par le passé, ses organisa-
teurs peuvent être félicités, car il a
été une réussite. (ad)

Mutations dans la police jurassienne
La direction de Police du canton

de Berne a procédé aux mutatione
suivantes : le sergent Sohm Walter,
chef de district à Laufon va à
Langnau. n est remplacé par le
caporal Wyss Fritz, de Berne, nom-
mé chef de district ; le sergent
Krummenacher Ernest, à Bienne,
est nommé chef de la police de
sûreté à Moutier ; l'appointé Her-
ren Emile, à Porrentruy, va à la
police de sûreté à Berne; l'appointé
Bruat Louis, à Sonceboz, est nommé
à la police de sûreté de Bienne ;
l'appointé Bolat Paul, à Moutier, va
au groupe accident de Bienne ; le
gendarme Kloetzli Willy, à Berne,
est nommé au corps de garde de
Bienne ; il en est de même pour le
gendarme Rossé Claude, le gen-
darme Mullar Jean, à Ederswiler,
va à Hindelbank; il est remplacé
par le gendarme Seger Otto, de
Berne ; le gendarme Liniger Ro-
bert , de Porrentruy, va à Sonceboz.

Le gendarme Frossard Bernard,
de la police de circulation à Mou-
tier, est nommé à Bassecourt , il
remplace l'appointé Petignat Léon

nommé à la- police de sûreté à
Moutier-; l'appointé Theurillat Yves
à Corban, va à la patrouille de
circulation à Moutier ; le gendarme
André-Mauroux Robert , de Berne,
le remplace ; le gendarme Vuilleu -
mier Daniel , à Berne, est nommé à
la patrouille de circulation à Mou-
tier ; l'appointé Grandjean Gilbert.
à Saint-Ursanne, va à la police de
Sûreté à Moutier ; il est remplacé
par l'appointé Jubin Fernand, de
Fahys ; l'appointé Stauffer Fredy, à
Chevenez, démissionnaire, est rem-
placé par le gendarme Hàusler Ro-
dolphe, à Berne ; le gendarme Jean-
guenin Armin, de Berne, va à Por-
rentruy ; le gendarme Petignat An-
dré, de Porrentruy, va à Fahy ; les
gendarmes Chaignat Marcel, à Ber-
ne, Kohler Pierre, à Boncourt, Ros-
sé Georges, à Bienne, Rebetez De-
nis, à Bienne, vont tous quatre à
Porrentruy.

Ces changements seront effectifs
dans la seconde quinzaine du mois
d'avril et. au début du mois de
mai.

Lors de l'assemblée paroissiale de
décembre dernier , MM. Daniel Borle
et Jacques Burkhalter, ont été élus
conseillers de paroisse. Ce sont deux
jeunes paroissiens qui succèdent à MM.
Fritz Cuche et André Kessi, que pen-
dant bien des années ont rendu de
réels services à la paroisse et à l'Egli-
se et qui se sont retirés emportant la
gratitude des paroissiens et paroissien-
nes. MM. Daniel Borle et Jacques
Burkhalter, ont été installés solennel-
lement dans leur nouvelle charge hier
à l'occasion du culte, présidé par le
pasteur Nicole. Après que MM. Borle
et Burkhalter eurent prononcé le «oui»
les engageant dans cette voie, M. Jean-
Rodolphe Meister , l'actif président de
paroisse ajouta quelques mots de cir-
constance au message du pasteur Ni-
cole, (ni)

Installàtioniâe deux
conseillers de la paroisse

protestante

Le président des maires
a été élu

L'Association des maires des commu-
nes du district de Porrentruy a élu à
sa tête M. Raymond Veya, maire de
Fontenais, présenté par le parti chré-
tien-social. Le parti libéral radical , à
qui le siège revenait de droit , a fait
preuve de solidarité avec M. Peter , qui
a renoncé à présenter sa candidature.

Quand on veut regarder
la TV gratuitement

Le président du Tribunal de Nidau a
infligé une peine de deux semai7ies de
prison avec sursis à un horloger de
Brugg qui , en octobre dernier , avait, at-
taqué un fonctionnaire des PTT venu
chez lui pour encaisser des taxes de
concession de télévision en sou f f rance
depuis longtemps ou alors saisir l'appa-
rp i l  tn . l s)

PORRENTRUY

Cadeau d'une téministe
à la commune

Le Conseil a eu l'heureuse surprise
de recevoir une lettre accompagnée
d'un billet de 1000 francs et signée de
Mme Meylan , professeur retraité à
Neuchâtel. Voici ce que disait la mis-
sive : « Félicitations et un chaud merci
pour avoir donné le 18 février 1968
cette fameuse leçon à tous les butés
et arriérés que compte encore mal-
heureusement notre pays. Bravo La-
joux ». (vl)

RECONNAISSANCE . — Le Conseil
de paroisse de Lajoux in corpore s'est
rendu avant-hier au domicile du cais-
sier de la paroisse, M. Imier Hulmann,
pour lui apporter ses félicitations et
un splendide cadeau , une montre , por-
tant l'inscription « La paroisse de La-
joux reconnaissante à son caissier 1928-
1968 » à l'occasion du 40e anniversaire
de son entrée en fonction comme cais-
sier paroissial, (vl )

LAJOUX

Association suisse
des Invalides

Samedi après-midi, la section de De-
lémont de l'Association Suisse des In-
valides a tenu son assemblée générale
qui coïncidait avec le dixième anniver-
saire de la fondation de la section.

A l'ordre du jour furent tour à tour
débattus la lecture du procès-verbal,
après les vœux de la présidente, Mlle
Gilberte Joset , la lecture des comptes,
les rapports sur l'activité du groupe
sportif (M. Wegmuller), du service des
malades (Mlle Adèle Lâchât) , du ser-
vice de vente (M. Pierre Marquis), du
problème de l'assurance maladie et ac-
cidents (Mme Bluette Filippini) , etc.

(by)

Un anniversaire à
la section de Delémont

Une voiture conduite par M. Ray-
mond Vuilleumier, 19 ans, étudiant , do-
micilié à Tramelan , roulait à une vi-
tesse excessive vu les conditions (pluie
et neige), des Breuleux en direction des
Reussilies. A Mont-Tramelan, l'auto-
mobiliste n'aperçut pas un tracteur ve-
nant  en sens invers e, conduit par M.
Roger Mathez, maréchal aux Reussil-
ies, qui se rendait à Mont-Crosin. L'au-
to heurta si violemment la roue arriè-
re-gauche de ce véhicule qu'elle l'ar-
racha et la projeta à. une distance
de quinze mètres. Le tracteur se ren-
versa et l'auto ne s'immobilisa qu 'à
cinquante mètres du point de choc. Le
conducteur de la voilure qui ne pos-
sédait qu 'un permis d'élève périmé a
eu les trois os de la j ambe gauche
fracturés. Il souffr e en outre de cou-
pures au visage et aux bras. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier.
Le conducteur du tracteur est indemne.
Q u a n t  aux véhicules, ils sont hors d'u-
>agc. (ni)

Voiture contre tracteur
près des Breuleux

A la suite du décès du doyen André
Amgwerd qui était prévu au poste de
vicaire général. Mgr Gabriel Cuenin, qui
est âgé de plus de 80 ans, conservera sa
charge de vicaire général du Jura pour
une période transitoire.

Vicaire général du Jura
par intérim

La Société neuchâteloise de Bienne
a déjà célébré samedi soir, la f ê te  du
1er mars au Cercle romand. Quelque
cent dix personnes prirent part au
banquet . Le président, M. Marcel Ber-
thoud , salua l'assistance et prononça une
allocution, tandis que M.  Jean Bobilier
porta le toast à la patrie. Pour mar-
quer les dix ans de sociétariat , trois di-
plômes de membres honoraires ont été
décernés à M M .  Paul Matthey,  Roland
Waegli et Simon Barrât. La partie ré-
créative avec les attractions du trio
Pascal connut un grand succès et la dan-
se conduite par l' orchestre Golden Stars.
Une belle animation.

Les Neuchâtelois de Bienne
ont célébré le 1er Mars
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:?3̂ '̂ '_P

CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les « Semanas ciel Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord par un rasage-écla ir super-net, gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver »... douceur. parfait qui soit-des semaines durant!
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C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Administration horlogère
engagerait, une

secrétaire
sténo-
dactylo-
graphe
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Sont indispensables : langu e
maternelle française , bonnes
connaissances d'allemand ,

esprit d'initiative et ponctualité
dans un travail varié , avec cer-
taines responsabilités.
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Autres matchs
et classements

i

Voici les résultats des autres
matchs de ligue A joués durant
le week-end :

Kloten - Genève-Servette
4 -7

(1-2 2-3 1-2)
Les lacunes de la défense zuri-

choise ont facilité la tâche des Ge-
nevois, qui ont d'autre par t pré-
senté une équipe plus complète
mais aussi de meilleures individua-
lités, les sept buts ayant été mar -
qués par Naef (4) et Piller (3).
Kloten n'a semblé en meseure d'in-
quiéter les vice-champions suisses
que pendant la première demi-
heure. — Marqueurs : Naef (6e :
0-1) ; Ueli Luethi (16e : 1-1) ;
Naef (20e : 1-2) ; Piller (26e :
1-3 ; Keller (26e : 2-3) ; Naef
(28e : 2-4) ; Rufer (29e : 3-4) ;
Piller (32e : 3-5) ; Naef (45e : 3-6) ;
Boesch (52e : 4-6) ; Piller (59e :
4-7). A la 38e minute, Naef a man-
qué la transformation d'un penal-
ty. — Arbitres : Brenzikofer et
Maerki (Berne).

Davos - Grasshoppers 4-1
(0-0 3-0 1-1)

La différence de valeur était trop
nette pour que les Grasshoppers
puissent songer à causer une sur-
prise. Dans ces conditions, c'est
sans doute le match entre Grass-
hoppers et le CP Zurich de sa-
medi prochain qui décidera de la
relégation. — Marqueurs : Eggers-
dorfer (21e : 1-0) ; Schmid (29e :
2-0) ; Jenny (39e : 3-0) ; Hans-
juerg Heinlger (46e : 3-1) ; Tor-
riani (51e : 4-1). — Arbitres : Hau-
ri (Genève) et Vuillemin (Neu-
châtel. — 2000 spectateurs.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Ch.-de-F. 26 20 2 4 128- 62 42
2. Gen.-Ser. 27 17 5 5 129- 95 39
3. Kloten 26 17 5 8 120- 90 31
4. Viège 26 10 6 10 71- 79 26
5. Langnau 26 8 5 13 73- 82 21
6. 'Davos 2(i 10 1 15 91-106 21
7. Zurich ?! 7 1 18 70-134 15
8. Grashopp. 27 6 3 18 77-111 15

Deux sourires
qui en disent long !

Après cette longue saison, l'en-
traîneur Gaston Pelletier (à gau-
che) et le président Frutschi ont
le sourire... A l'issue du match La
Chaux - de - Fonds - Langnau , les
hommes du président Frutschi ont
conquis le titre national. L'entraî-
neur Pelletier ne cachait pas sa
satisfaction lorsque nous lui avons
demandé depuis quand il avait
réellement « cru » au titre :« De-
puis ce soir, car les matchs il fau t
les jouer. Evidemment, . suis con-
tent , car c'est mon troisième titre
national (deux avec Villars), mais
c'est surtout « pour eux » une juste
récompense envers les efforts four-
nis ». Quant au président, qui en
avait oublié son traditionnel ci-
gare, il a lui aussi affiché sa sa-
tisfaction : « J'ai trouvé dans la
tenue de mes joueurs la récom-
pense envers les efforts consen-
tis. Non, il n'y aura rien de spé-
cial ce soir... car le championnat
n'est pas terminé ! » Comme on le
voit , les dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds sont demeurés
modestes, même dans le succès.

En ligne nationale B
Poule de promotion. — Coire -

Lausanne 1.-5 (0-2 , 1-1, 0-2) ;
Thoune - Àmbri 7-6 (3-3, 2-2,
2-1) ; Berne - Sion 4-0 (1-0, 2-0,
1-0). — Classement : 1. Lausanne
7-13 ; 2. Sierre 7-13 ; 3. Berne
7-9 ; 4. Coire 7-8 ; 5. Ambri 7-7 ;
6. Thoune 7-5 ; 7. Sion 8-4 ; 8.
Kusnacht 6-3 ; 9. Langenthal 6-0.

Poule de reléj ration. — Moutier-
Lugano 4-4 (1-1, 0-0, 3-3) ; Fri-
bourg - Lucerne 4-4 (0-3, 3-0, 1-1) ;
Martigny - Saint-Moritz 1-7 (0-3,
0-4, 1-0). — Classement : 1. Young
Sprinters 5-8 ; 2. Fribourg 5-7 ;
3. Lugano 5-7 ; 4. Lucerne 5-5 ; 5.
Moutier 5-5 ; 6. Saint-Moritz 5-4 ;
7. Martignv 6-0.

Euphorie à la Patinoire des Mélèzes, samedi soir...

L'éauine après sa victoire en compagnie de l'entraîneur Gaston Pelletier et du président Frutschi

Ce dernier match de championnat sur cette patinoire s'est joué
devant 3000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huggler, Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Cuçnat ; Reinhard, Tur-
ler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Diethelm, Stammbach,
Jeannin. — LANGNAU : Horak ; H. Wuthrich, Brun ; P. Leh-
¦mann , Aeschlimann ; G. Wittwer, P. Wittwer, Wutrich ; Schenk,
Lengweiler, F. Lehmann ; H. Lehmann, H. Wittwer, Tanner. —
ARBITRES : MM. Aubert (Lausanne) et Ehrensperger (Kloten).
— BUTS et PÉNALITÉS : Premier tiers : 3' 25, deux minutes à
Jeannin ; 15' 10, Dubois (1-0 ; 19' 30, Berger (2-0) — Deuxième
tiers : 8' 25, Turler (3-0) ; 10' 20, Pousaz (4-0). — Troisième

tiers : 13' 40, Pousaz (5-0) ; 16', 20 Huguenin (6-0).

Pas si f acile que cela !
Dans le public, on s'attendait gé-

néralement à une résistance moyen-
ne de la part des jo ueurs de Lan-
gnau. Cette équipe n'avait rien à
perdre dans ce match et elle ne ris-
quait plus rien en ce qui concerne
la relégation, mais les Bernois
étaient venus à La Chaux-de-Fonds
avec la ferme intention de vendre
chèrement leur peau ! Le jeu était ,
dès l'engagement, plaisant et les
chances des deux équipes égales.
Dans le clan chaux-de-fonnier (sup-
porters autant que joueurs ] , on at-

tendait... Oui, on attendait un but
qui « libellerait » les fu turs  cham-
pions ! Celui-ci allait survenir à la
15e minute, Dubois étant pervenu à
conclure sur une belle passe de Pou-
saz. A une minute de la f i n , le mê-
me Pousaz (l'homme « orchestre »
du match) parvenait encore à servir
Berger « sur un plateau » et c'était
l'avantage attendu de 2-0.

Libérés !
Sentant le titre à leur portée , les

joueurs de Gaston Pelletier me-
naient désormais le jeu et si quel-

C'est fini, l'équipe est entourée et l'entraîneur Pelletier porté en triomphe

î Basketball

Championnat suisse de LNA
Jonction - CAG 60-41 (mi-temps

28-18) ; UGS - Lausanne 70-55 (33-
17) ; Champel - Fribourg Olympie
49-63 (18-31) ; Fédérale Lugano - Sta-
de Français 51-74 (18-33).

DEMI-FINALES : Juventus Turin
bat Vojvodina 2-0; Dukla Palgue bat
Napoli 2-0.

Coupe des champions

Le HC Langnau s'est incliné samedi soir aux Mélèzes 6-0 (2-0, 2-0, 2-0)

L'entraîneur Pelletier remporte son troisième titre et est porté en triomphe

A LUTTE CONTINUE. MAIS AU BAS DU TABLEAU...
Les Chaux-de-Fonniers, qui ont

triomphé de manière seigneuriale ,
devant Langnau nullement dési-
reux de se laisser battre, ont donc
remporté de haute et (trop) lon-
gue lutte le titre national de li-
gue nationale A. Ce succès du
« tandem » Charles Frutschi - Gas-
ton Pelletier est logique et il ré-
compense indiscutablement l'équipe
la plus régulière de ce champion-
nat nouvelle formule. Certes, on
peut reprocher à cette compétition
une longueur inhabituelle, mais
non sa conclusion : le meilleur a
triomphé ! Le titre national à La
Chaux-de-Fonds, c'est avant tout
le succès d'une équipe, d'une école
aussi, celle du Canadien Pelletier ;

aussi n'est-ce que justice si, à
l'issue d'une partie d'un très haut
niveau, ce dernier a été réclamé
par le public « Gaston-Gaston-Gas-
ton... » et porté en triomphe au
même titre que Rigolet, héros de
ce dernier match de championnat
à La Chaux-de-Fonds. Les deux
rencontres des Montagnards (à
Viège et Zurich) ne peuvent dé-
sormais plus modifier le classe-
ment. Un grand bravo à toute l'é-
quipe et à ses dirigeants. Le suc-
cès remporté va sans doute inci-
ter les responsables à « couvrir »
au plus vite la patinoire... Noblesse
oblige !

Derrière les Chaux-de-Fonniers,
on trouve Servette au deuxième

rang. Les Genevois ont prouve
qu'ils entendaient jouer leur chan-
ce jusqu'au bout en battant Klo-
ten chez lui . A la suite de cette
victoire , la deuxième place ne peut
plus échapper à l'équipe des Ver-
nets. Le triomphe romand est donc
complet, puisque Viège est assuré
de conserver sa place en ligue na-
tionale A. Par contre, au bas du
tableau, la lutte demeure intense
entre les deux clubs zurichois et
il faudra certainement attendre
l'ultime journée pour connaître le
nom du relégué. C'est en effet ce
jour-là que seront opposes Grass-
hoppers et Zurich ; un match qui
promet...

PIC.

ques occasions de buts échouaient
sur un Rigolet en très brillante
condition (il n'en voulait pas... et
les habitués des Mélèzes savent ce
que cela veut dire 1) , la direction de
la partie n'échappait pl us aux Neu-
châtelois. Turler, sur une passe de
Reinhard , parvenait à augmenter
l'écart, puis Pousaz concluait à son
tour, sur un service de Sgualdo. Si
ce résultat de 4-0 était sévère pour
Langnau, c'est que la défense chaux-
de fonnière se battait avec bonheur.
Quant aux attaquants, libérés par
l'avantage acquis, ils ne forçaient
pas outre mesure leur talent (n 'est-
ce pas , Diethelm et Stammbach ) ,
mais ils demeuraient maîtres de la
situation.

Quelle ambiance !
Le HC La Chaux-de-Fonds, fol le-

ment encouragé par ses supporters,
attaquait la dernière reprise avec 4
buts d'avance, le titre était quasi
dans la poche 1 C'est sous les accla-
mations d'un public conquis qu'al-
lait se dérouler la dernière reprise,
la plus belle des trois. En e f f e t , les
Chaux-de-Fonniers allaient y af f i -
cher une nette suprématie et parve-
nir à conserver le sanctuaire de Ri-
golet inviolé. Deux nouveaux buts
de Pousaz et Huguenin allaient en-
core venir creuser un écart jus t i f ié
au vu de la classe resp ective des
deux formations. Au coup de s i f f l e t
f inal , ce f u t  du délire... Le public
ej ivahit la patinoire af in, de porter
ses favoris en triomphe, plus part i-
culièrement Rigolet, mais aussi, et
ce n'est que justice, l'entraîneur
Gaston Pelletier. A. WILLENER.

La Chaux-de-Fonds U
aussi champion

Le championnat de deux'ème ligue
est terminé. La Chaux-de-Fonds n
est brillant premier de son groupe. Il
disputera cette semaine les finales
pour accéder à la première ligue. Le
premier . match aura lieu jeudi soir
aux Mélèzes contre l'équipe jurassien-
ne de Grémines; ftlprs^qtie-'dlinanche en
fin d'après-midi, c'est Jonction-Genè-
ve qui sera l'hôte des Mélèzes. Le
vainqueur de cette poule à trois joue-
ra la saison prochaine en première
lieue.

Berger marque le premier but. (photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds champion suisse

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
jeudi 29 février à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

 ̂ )
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Bienne bat Servette 1-0 (0-0)
BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu

Knuchel , Matter ; Quattropani , Waelit ;
Serment, Peters, Renfer I, Renfer II.
— SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mar-
tignago, Paszmandy, Mocellin ; Sun-
dermann, Lottier ; Nemeth, Desbiolles,
Amez-Droz , Schindelholz. — ARBI-
TRE : M. Joseph Zibung (Lucerne). —
BUT : 85e Renfer I. — NOTES : ter-
rain de la Gurzelen, lourd ; temps lé-
gèrement couvert, assez frais ; 8600
spectateurs. — En seconde mi-temps,
Serment cède sa place à Bai (12e mi-
nute) et Pottier la sienne à Henri. Un
avertissement est donné à Desbiolles,
auteur de nombreuses irrégularités.

Cette rencontre s'est jouée dans le
véritable style « Coupe », c'est-à-dire
avec une grande nervosité et une quan-
tité d'irrégularités, de passes manquées
et autres peccadilles , et dire que l'on
s'acheminait vers des prolongations.
Qu'elles eussent été pénibles, pour
joueurs et spectateurs. En fait, elles
nous furent épargnées. A 5 minutes de
la fin , grâce à un beau travail prépa-
ratoire de Bai et une astuce techni-
que de l'aîné des Renfer , qui put se

présenter seul devant Barlie. Cette vic-
toire. Bienne eût dû l'assurer en pre-
mière mi-temps déjà. A plusieurs re-
prises, ses avants avaient eu la balle
de but , tout avait échoué, soit par
maladresse, soit par malchance. Si Pe-
ters n 'eut pas l'aisance coutumière ,
c'est que Jean Snella avait placé sur
lui Sundermann, qui fut presque irré-
prochable. Cela , il faut bien le dire ,
au détriment du compartiment offen-
sif servettien. Toutefois , celui-ci fut
loin d'être inexistant et , en seconde
mi-temps, on crut longetmps qu 'il al-
lait obtenir le but de la victoire, le
plus souvent grâce au dangereux Des-
biolles (quelles qualités, mais quel mau-
vais caractère!) C'est alors que vint
Renfer, qui sut mettre à profit une
inattention de la défense genevoise.
Tout n 'était pas encore dit , puisque
Nemeth eut la chance de botter un
coup franc aux 16 mètres , ce qu 'il fit
avec brio, mais Rosset était à la pa-
rade. En définitive , beaucoup de tra-
vail encore dans les deux formations,
car le terrain lourd et l'ambiance par-
ticulière n 'expliquent pas toutes les dé-
ficiences. J.-P. G.

Lugano bat Zurich 1-0 (1-0)
Terrain du Cornaredo, lourd mais

praticable; beau temps. — 16.000 spec-
tateurs. — Avertissements à Mosca-
telli, Kunzli et Pullica. — A la 62e
minute, Chlesa remplace Gottardl et
Trivellin, Wyniger. — LUGANO: Pros-
peri; Egli, Indemini, Signorelli, Pulli-
ca; Coduri, Gottardi; Moscatelli, Si-
monetti, Luttrop, Brenna. — ZURICH:
Grob; Munsh, Stierli II, Neumann ,
Stierll I; Guhl, Leimgruber; Winniger,
Kunzli, Martinelli, Meyer. — ARBI-
TRE : M. Droz (Marln-NE). — BUT :
30e minute (Ire mi-temps) Luttrop.

Match sans pitié
Qui dit match de Coupe dit match

dur, sans pitié, mais celui-ci fut de
bonne qualité. Lugano a gagné; il le
doit à Luttrop qui fut le grand do-
minateur de cette rencontre. Pour
vaincre, Zurich aurait dû neutraliser
l'Allemand de Lugano. Pour ne pas
l'avoir su efficacement, les Zurichois
sont éliminés de la Coupe. Avant le
match, ils se voyaient déjà vainqueurs
avec plusieurs buts d'avantage. Les
Luganais prirent un départ rapide.
Zurich fit front calmement aux as-
sauts de son adversaire. Après un
quart d'heure de domination locale,
Zurich se mit à son tour à menacer les
buts de Prosperi. Mais la défense lu-
ganaise, parfaitement structurée par
Coduri, s'opposa avec succès aux Kunz-
li, Martinelli et Meyer. Les deux équi-
pes affichaient une bonne préparation
physique.

H y eut par moments un peu trop
de désinvolture chez les Zurichois, ce
qui amena le but luganais. Kunzli vou-
lut jouer à la vedette en jonglant
avec la balle. Il se la fit proprement
souffler par Simonetti. Une ouverture

et Luttrop se trouva seul devant Grob
qui dut s'incliner.

A la reprise, Zurich tenta de sur-
prendre les Luganais, mais en vain.
Prosperi était un mur infranchissable.
Lugano, pendant la nette période de
domination zurichoise, lança de dan-
gereuses contre-attaques. La lutte con-
tinua , âure , impitoyable. A la 71e
minute, Brenna battit Grob . mais le
but fut annulé pour hors-jeu. Kunzli
manqua de peu l'égalisation à la 79e
minute. Une minute plus tard , Grob
était battu sur tir de Chiesa mais
Munsch sauvait de la tête en coup de
coin. Ce furent les dernières actions
dangereuses.

La fatigue aidant, le jeu ralentit et
devint imprécis. Lugano se borna à
maintenir le score qui lui était favo-
rable. La victoire des Tessinois est
méritée, les Zurichois le reconnaissant
après la partie. Encore un effort et
les Luganais verront leur désir se
réaliser : fouler la pelouse du Wank-
dorf le Lundi de Pâques...

WINTERTHOUR BAT YOUNG-FELLOWS 2-1
WINTERTHOUR : Caravatti ; Wel-

ter, Kehl, Hawenith, Fehr ; Odermatt,
Dimmeler ; Meili , Rutschmann, Ko-
nietzka, Oettli. — YOUNG FELLOWS :
Janser ; Bosshard, Baeni, Morgenegg,
Kuebler ; Kaiserauer, Matus ; Guntli,
von Burg, Chiandussi, Holenstein. —
ARBITRE : M. Marcel Schneuwly (Fri -
bourg), bon dans l'ensemble. — MAR-
QUEURS : Bosshard 35e, Konietzka
81e, Dimmeler 89e. — NOTES : terrain
de la Schuetzenwiese. Pelouse en bon
état. Temps froid et couvert. 5800 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
Winterthour jou e avec son équipe stan-
dard. Rentrée de l'arrière Kehl. En
deuxième mi-temps, Schriber prend la
place de Welter chez les locaux et
Young Fellows fait sortir Bosshard
pour Hunger.

Pour un match de quart de finale
de Coupe suisse, ce ne fut vraiment
pas grand-chose. Une nervosité extrê-
me se faisait sentir chez les deux
équipes. Winterthour a eu une pre-
mière mi-temps difficile. Les joueurs
locaux, mal Inspirés, ont dû subir lg,
loi d'un Young Fellows qui n'est pour-
tant pas un foudre de guerre, loin de
là. Young Fellows s'est aperçu bien

vite que c'était l'occasion de s'impo-
ser et après 35 minutes de jeu , Boss-
hard seul devant Caravatti , expédiait
la balle au bon endroit sans que le
gardien ne puisse faire quelque chose.
Jusqu 'à la fin de la première mi-temps
les visiteurs ont eu le match en mains.

Après la pause, les locaux sont enfin
sortis de leur torpeur et grâce à leur
volonté ils ont renversé la vapeur. Dès
ce moment, les jeunes compagnons, à
leur tour, ont passé des instants très
pénibles. Le dernier quart d'heure fut
l'apanage de Winterthour ; les jeunes
compagnons n'en croyaient par leurs
yeux et se sont littéralement effondrés
au cours de cette période de jeu. Ils
n'avaient plus d'autres solutions que
d'envoyer les balles en touche pour
souffler un peu. Après le penalty tiré
impeccablement par Konietzka sur fau-
te de main d'un arrière zurichois, les
locaux ont senti que la victoire était
encore possible. Dimmler à l'ultime mi-
nute évitait deux arrières et d'un tir
violent donnait la victoire à son club
et ainsi la qualification pour la demi-
finale. Félicitations à cette équipe qui
fait une saison remarquable.

J.-P. MORANDON.

TIRAGE AU SORT
Voici l'ordre des demi-finales

de la Coupe de Suisse :
Winterthour contre Bienne ;
Lucerne ou Sion contre Lu-

gano.
Ces demi-finales auront lieu

le 17 mars. Le match entre Lu-
cerne et Sion sera rejoué mer-
credi.

Championnat
de première ligue

f ! Football

GROUPE ROMAND : Chênois - Le
Locle 4-1 ; Stade Lausanne - Rarogne
3-1.

GROUPE CENTRAL : Breitenbach -
Aile 7-0; Emmenbrucke - riurrenast
2-1; Berthoud - Saint-Imier 7-0.

GROUPE ORIENTAL : Widnau -
Locarno 2-3; Amriswil - Mendrisio-
star 0-1; Kusnaeht - Brunnen 2-1;
Red Star - Vaduz 1-3; Zoug - Uster
2-1. \

Entraînement
en Suisse

Bâle - Soleure 4-0 (3-0) ; Bellinzo-
ne - Grasshoppers 1-3 (1-1) ; Kreuz-
lingen - Bruehl 0-5.

Match amical
Xamax - Granges 1-2

XAMAX : Jaccottet (P. Favre), Fru-
tig, Mantoan , Merlo, Vogt (Moulin),
Sandoz (M. Favre), Stutz, Bonny (Por-
ret), Daina, Reisch, Fragnières (Man-
zoni). — GRANGES : Rickli (Gribi),
Schaller, Hirt, Ingold, Guggi, Walter,
Coinçon, Blum, Madl, Sturmer, Kraen-
buhl. — ARBITRE : M. Grobéty (La
Chaux-de-Fonds). — 500 spectateurs. —
BUTS : 33e Kraenbuhl, 41e Walter, 44e
Reisch.

Excellent entraînement
La pelouse de Serrières, glissante et

grasse, s'est prêtée à un galop d'en-
traînement entre Xamax et Granges,
samedi après-midi. Bien que dominés
par une formation très volontaire,- les
Neuchâtelois ont démontré qu'ils n'a-
vaient rien perdu de leurs qualités de
la fin du dernier tour. Seul le com-
partiment défensif a quelque peu souf-
fert lors des attaques en force de Stur-
mer et de Madl. Sandoz n'a guère été
à l'aise face à Coinçon. Par contre ,
Reisch, qui avait été déplacé en atta-
que par l'entraîneur Pépi Humpal , a
démontré qu'il pouvait aussi évoluer
valablement en avant. U a marqué le
but neuchâtelois avec la collaboration
de Daina. Deux autres fois , Reisch
s'est trouvé seul devant le gardien so-
leurois , mais dans la précipitation , le
tir est passé au-dessus du but. L'ex-
périence nous semble néanmoins fort
concluante.

Les Soleurois, pour leur part , ont
montré une volonté extraordinaire qui
laisse bien augurer de l'avenir. En ef-
fet , Granges est actuellement sérieu-
sement menacé de relégation, mais si,
lors des matchs à venir, Sturmer et
ses coéquipiers jouent avec un même
élan, il y a certainement pour cette
équipe un sérieux espoir de maintien
en ligue nationale A. R. Ji-

En Allemagne
COUPE, huitièmes de finale: SSV

Reutlingen - Borussia Dortmund 1-3;
VFL Bochum - VFB Stuttgart 2-1;
FC Nuremberg - Preussen Muenster
4-0; Herta Berlin - Rpechling Voel-
klingen 2-1; Munich 1860 - Borussia
Moenchengladbach 2-4; Schalke 04 -
Eintracht Brunswick 2-3. — BUNDES-
LIGA, match en retard : Kaiserslau-
tem - SV Hambourg 3-3.

En Italie
PREMIERE DIVISION (21e jour-

née) :
Atalenta Bergame - AS Roma 2-1 ;

Cagliari - Mantova 2-2; Florentins -
Bologna 1-0; Internazionale - Varese
1-0; Lanerossi - Napoli 0-1; Sampdo-
ria - Brescia 1-0; Upal Ferrare - To-
rino 0-0 ; Juventus - AC Milan 1-2.
— CLASSEMENT : 1. AC Milan 32 pts;
2. Napoli 26 pts ; 3. Varese et Torino
25 pts ; 5. Internazionale et Florentina
23 pts.

Coupe des nations
A Glasgow, au Hampden Park, en

présence de 134.000 spectateurs, dans
un match décisif pour la qualification
pour les quarts de finale du champion-
nat d'Europe des Nations, groupe 8,
l'Ecosse et l'Angleterre ont fait match
nul, 1 à 1 , score acquis à la mi-
temps. En obtenant le partage des
points, l'Angleterre s'est qualifiée pour
les quarts de finale , où elle rencon-
trera l'Espagne. Après cette rencontre,
le classement du groupe 8 se présente
comme il suit : 1. Angleterre, 6 matchs
et 9 points ; 2. Ecosse 6-8 ; 3. Irlande
5-3 : 4. Pays de Galles 5-2.

En France
PREMIERE DIVISION (25e jour-

née) : Saint-Etienne - Nice 3-1; Mar-
seille - Ajaccio 2-0; Lens - Rouen 2-1;
Nantes - Valenciennes 0-2; Bordeaux -
Red Star 1-0; Sedan - Lyon 2-3;
Metz - Rennes 6-1; Monaco - Angers
5-0; Strasbourg - Aix 1-0; Sochaux -
Lille 2-1. — CLASSEMENT : 1. Saint-
Etienne 25 matchs et 38 points : 2.
Bordeaux 24-30 ; 3. Marseille 25-29;
4. Sochaux 25-28; 5. Valenciennes
23-27.

DEUXIEME DIVISION (23e jour-
née) : Montpellier - Angoulême 4-2;
Avignon - Besançon 3-0; Joinville -
Dunkerque 0-1; Toulon - Reims 1-1;
Bastia - Nancy 2-0 ; Béziers - Nîmes
1-1 ; Grenoble - Boulogne 2-0; Can-
nes - Chaumont 1-4. — CLASSE-
MENT : 1. Bastia 22 matchs et 32 pts;
2. Toulon 23-30; 3. Reims 22-28: 4
Nîmes 22-28; 5. Angoulême 22-26.

Sport-Toto
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Le football suisse reprend ses droits avec les quarts de finale de la Coupe

Bien que les Terrains souffrent encore de l'hiver, les rencontres des quarts
de finale de la Coupe suisse se sont déroulées dans d'assez bonnes condi-
tions. A l'issue de matchs, dont on lira ci-dessous les résumés, Bienne
(vainqueur de Servette) , Lugano (vainqueur de Zurich) et Winterthour
(vainqueur de Young Fellows) se sont qualifiés pour les demi-finales,
Sion et Lucerne étant en attente après avoir fait match nul après pro-
longations. Deux demi-surprises ont été enregistrées avec l'élimination de
Young Fellows et surtout par celle de Servette, à Bienne. Les Seelandais

s'annoncent dangereux pour le second tour du championnat.

Sion - Lucerne 2-2 après prolongations
MARQUEURS: 47e Bruttin; 78e Sid-

ler ; 105e Elsig ; 115e Sidler. — SION :
Biaggi; Sixt, Germanier, Walker, Jun-
go; Perroud, Blasevic; Georgy, Brut-
tin, Quentin, Savary. — LUCERNE:
Elsener ; Gwerder, Horby, Tholen, Lus-
tenberger; Sutter, Bertschi; Kisling,
Hasler, Richter, Sidler. — ARBITRE :
M. Dienst, de Bâle. — 4000 specta-
teurs.

Match de qualité
Au terme d'un match de bonne

qualité et fertile en rebondissements,
Sion et Lucerne n'ont pas réussi à se
départager. Le résultat final est con-
forme aux forces en présence. La ré-
gularité de la formation lucernoise a
compensé la supériorité dont firent
preuve les Valaisans durant une heu-
re. Sion a gâché ses chances en pre-
mière mi-temps lorsque la défense
adverse commit quelques erreurs qui
auraient pu être fatales. Cinq fois un
joueur valaâsan se présenta seul de-
vant Elsener sans résultat positif. On
pensait que le sort du match était
scellé, lorsqu'une belle combinaison

Quentin - Bruttin eut abouti par un
but qui aurait du être libérateur. Alors
que les Sédunois se montraient ner-
veux et peut-être trop confiants, l'é-
galisation tomba comme un fruit mûr
à deux minutes de la fin. Les joueurs
lucemois faillirent même trancher le
débat en leur faveur lorsque Richter
se présenta seul à 5 mètres de Biaggi.

Les prolongations furent pénibles, les
jambes pesant lourd... Sion reprit l'a-
vantage par Elsig, qui était entré à
la 90e minute à la place de Savary.
C'est alors qu'une grave erreur de
Jungo permit aux Lucemois de réta-
blir l'équilibre et de conserver ainsi
une chance de qualification. Lucerne
a mieux tenu la distance et a laissé
une impression très favorable. Elsener
et les ex-Cha.ux-de-Fonniers Tholen,
Sutter et Bertschi furent parmi les
acteurs les plus remarqués. Chez Sion,
Walker, Germanier et Blasevic se sont
mis en évidence. La tâche des Sédu-
nois sera beaucoup plus lourde mer-
credi à Lucerne, ce qui ne veut pas
forcément dire désespérée.

F.

Bienne, Lugano et Winterthour qualifiés, Sion et Lucerne rejoueront

Ultime entraînement des Montagnards
Thoune - La Chaux-de-Fonds 3-1
Si les équipes qualifiées pour la Coupe

entraient officiellement en compétition
en ce dernier dimanche de février, les
autres formations de la Ligue nationale
en ont profité pour parfaire leur condi-
tion. Le club chaux-de-fonnier s'en est
allé à Thoune pour rencontrer l'excel-
lente formation des Artilleurs. Après 90
minutes de bataille rondement menée,
la victoire est revenue au team de
l'Obenland qui, sous la conduite de
Heinz Schneditt/er, est devenu une équi-
pe soudée et très solide. L'on retrouve
en elle l'école des Young Byos, une
écoîe rude qui est à même de s'impo-
ser sur un adversaire qui s'adonne plus
à la technique. Il est indiscutable que
La Chaux-de-Fonds sacrifie plus à un
football académique, ce qui lui valut
du reste d'être le maitre au centre du
terrain, mais ce fut dans l'effort ter-
minal que l'on sentit la différence avec
son adversaire. En effet Thoune avait
une force de pénétration remarquable
ce qui se souda par 3 buts à la 7e mi-
nute, à la 38e et à la 75e. Les Monta-
gnards souvèrent l'honneur par Duvoi-
sin à la 35e minute.

Nous ne voulons pas nous étendre sur
le problème de la mise en forme des
hommes de l'entraîneur Vincent. L'on
connaît dans quelles circonstances ils
doivent se préparer. La neige qui re-
couvre le Jura est un des obstacles ma-
jeur s qui freine énormément le ren-
dement de l'équipe. Et justement hier
après-midi l'aisance des Bernois fit
contraste avec le manque de mobilité
des Horlogers. Aussi cet ultime entraî-
nement était-M indispensable avant d'af-
fronter dans une semaine Sion en terre
valaisanne.

La combinaison chaux-de-fonnière
souffrit de l'absence des : Eichmann,
Keller, Clerc, Schneeberger, Zappella et
Polencent. Pour suppléer à ces divers
forfaits, confiance fut accordée à des
hommes susceptibles d'évoluer en Li-
gue nationale, mais normalement moins
à l'aise que certains chevronnés.

L'équipe : Donzé ; Voisard , Russi, Bur-
ri, Hoffmann ; Silvant, Fankhauser; Du-
voisin, Jeandupeux , Prossard , Brossa.rd.

Arbitre : M. Szabo de Berne.
Intérim.

La lourde défaite de Saint-Imaer sur
le terrain de Berthoud a surpris les
supporters et certainement déçu les amis
de l'équipe laissée aux mains de l'ex-
Lraternational Ibach . Ce périlleux dépla-
cement aura-t-il été bénéfique ou né-
faste au onze de l'Erguel ? Réponse
difficile à donner lorsque l'on sait dans
quelles conditions la défaite survint.

Une expulsion qui coûte cher
L'expulsion du match du gardien

Hirschy II survint à la 24e minute, au
moment où les visiteurs subissait une
assez forte pression.des locaux qui me-
naient à la marque par 1-0. Le gar -
dien de St.-Imier commit un faul volon-
taire et , sur indication du j uge de tou-
che, l'arbitre M. M. Favre d'Yverdon ,
renvoyait le cadet des Hirschy au ves-
tiaire. Perdre ainsi son portier ne pou-

vait que démoraliser la formation ju-
rassienne qui devait placer son avant-
centre Wifctmer , dans la «cage». Ce der-
nier encaissait son premier but quel-
ques minutes plus tard.

Une répétition
Comme ce fut le cas lors du premier

tour, la seconde mi-temps, fut fatale
aux joueurs de Saint-Imier. En un peu
plus d'une demi-heure ils encaissaient
cinq buts, ne pouvant faire face aux as-
saute répétés des attaquants de Berthoud
où brillait tout particulièrement l'avant-
centre Rebmann. Une consolation pour
Saint-Imier, la défaite sur le même sco-
re de Aile contre Breitenbach , mais
lorsque l'on sait que les deux derniers
du classement seront relégués en fin de
saison , ce fait n 'a guère de significa-
tion. P.-A. B.

Première ligue: Berthoud bat Saint-Imier 7-0

CS CHÊN0IS- LE LOCLE 4-1 (1-1)
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

CS CHENOIS : Bertin ; Babel, Jeanprost, Hunzicker , Bacciochi ; Born ,
Michela ; Desjacques, Teicher, Moscalla, Liechti. — LE LOCLE : Etienne
(Coinçon ) ; Dubois, Huguenin, Dietlin, Morandi ; Jaeger, Haldemann ;
Corti, Bula, Roos, Bosset. — ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon. — 500
spectateurs. — BUTS : 23e Bosset ; 41e et 70e Moscalla ; 48e Teicher (sur

penalty) ; 87e Liechti.

Une équipe locloise
incomplète

Privés des services de Veya, Hotz ,
Richard (malades) et de Hentzi (bles-
sé), les Loclois se sont présentés à
Chêne-Bourg avec une formation de
fortune. C'est assez regrettable, car
ce match en retard du premier tour
avait son importance, les deux équipes
étant à égalité au classement. Déjà
mieux entraînés en raison de la sai-
son, les Genevois semblaient bien par-
tis pour s'imposer. Au vu du match,
on peut dire qu 'il en aurait certaine-
ment été tout autrement si le PC
Le Locle avait été complet.

C'est au jeune Dubois qu 'on avait
confié la lourde tâche de remplacer
Veya au poste d'arrière droit. En tou-
te franchise, ce ne fut pas une bonne
affaire, comme on va le voir. Le
match a débuté assez nettement à
l'avantage des locaux qui surent met-
tre dès le coup d'envoi la défense lo-
cloise en difficultés. Le Locle cher-
chait alors sa posée et réagissait par
contre-attaques , souvent dangereuses.
Le public ne mit pas longtemps à com-
prendre que Bosset était le seul avant
capable de percer la défense gene-
voise. Et c'est ce qui se produisit à
la 25e minute, sur une passe réussie
de Ross. A la 33e minute, Etienne se
blesse dans une rencontre avec un
joueur adverse et il laisse sa place à
Coinçon. L'égalisation est obtenue à
la 41e minute, par un excellent tir de
Moscalla.

Le tournant du match
Alors que l'issue de 'cette rencontre

paraissait encore incertaine , les pre-
mières minutes de la seconde mi-temps

allaient se révéler décisives. En effet ,
à la 3e minute, Dubois abat inutile-
ment un adversaire et offre ainsi à
Chênois un penalty que transforme
aussitôt Teicher. Les Loclois réagis-
sent immédiatement et Bula, puis Bos-
set, ont tous deux l'occasion de réta-
blir l'égalité au score, mais sans suc-
cès hélas. Ce sont au contraire les
locaux qui marquent un but splendide
à la 15e minute, Moscatella reprenan t
de la tête un centre de la gauche !
Dès lors, la partie est jouée. Chênois
va s'efforcer de contrôler le jeu , pas
toujours sans peine , mais toujours avec
réussite. Il y eut peut-être quelques
erreurs d'arbitrage de M. Desplands ,
au détriment des Loclois, en particu-
lier un hands qui ne fut pas sifflé
contre Chênois , à la limite du rectan-
gle et un off-side non sanctionné qui
permit à Liechti de marquer le der-
nier but du match, à trois minutes
de la fin. Mais de toute façon , le
meilleur a gagné, arrivant ainsi à
quatorze points, contre douze aux Lo-
clois.

Le Locle devrait maintenant jouer
trois matchs sur son terrain. Le stade
des Jeanneret sera-t-il praticable ? Le
contraire serait dommage, mais...

R. A.

Hockey sur glace

Finales 3e ligue
Eh match de promotion en lie ligue.

Corcelles-Montmollin a ba t tu  Travers
11-1.



INVITATION
Le toit sûr
Pour pouvoir vous démontrer les
avantages d'un toit sûr, nous vous
invitons à notre soirée d'information
et présentation de diapositives qui
aura lieu
lundi 26 février 1968, à 20 heures
à l'Hôtel du Cerf
Les Ponts-de-Martel
M. Zbinden, d'Eternit SA Niederurnen
et Payerne, vous y montrera de bons
exemp les de la Suisse romande et il
vous répondra volontiers sur n'importe
quelle question concernant l' emploi
des produits d' amiante-ciment
« ETERNIT ».

La marque déposée de produits
d'amiante-ciment.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
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Des millions de fumeurs du monde entier ilÉ%^ii t̂.
savourent chaque jour leur j ¦¦ - ¦ ' u
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Eli i /î ^p̂ ole succès mondial venu des Etats-Unis ^^^^^^^r 
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^2*̂

DÉMÉNAGEMENTS
locaux , suisses et internationaux
EMBALLAGE

Gard<; meubles modernes
V O . -I B E R G E N  & C I E

La Chaux-de-Fonds
Serre 112 - Téléphone (039) 3 16 08

Pour cause de rupture de bail , à vendre
une installation de

coiffeur pour dames
et messieurs
en bloc ou séparément.
Tél. (038) 4 12 93, dès 20 h. sauf le lundi.

Alouer, pour le 1er mai 1968, dans '
immeuble moderne, à l'avenue
Léopold-Robert 13, La Chaux-de
Fonds .

appartement
-

3'/i- pièces, tout confort , 5e étage. ;
Loyer mensuel : 414 francs tout j
compris.

Les intéressés sont priés de s'a- ;
dresser au concierge, tél. (039)
2 93 78 ou à la gérance, tél. (031 )
25 28 88.

RENAULT R 4  1965
RENAULT R4  break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R 10 1966
RENAULT FLORIDE 1961-1963
RENAULT 16 1966
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 319 comionnelte 1959
VW 1200 1962
VOLVO 62 S 1964
OPEL RECORD 1960
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204, break _ ,1967

Achat - Vente - Echange - Crédit

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

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22

Réservation pour le printemps

Ka £ Discrétion absolue «

Qu 'elle soit manuelle ou électrique, :BBffT3IB*P ¥̂SR!î 
rs Vente - Essais - Echange

la machine à écrire suisse ' ;: ; I "j &jl l/i a MpTI| /Oôx l-mf nà
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Fiduciaire
André Kiibler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

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

Privé : Jolimont 29 - Tél. (039) 2 8148

J'ÉCHANGERAIS

LOGEMENT
•de 2 pièces ultra-moderne, quartier
« Les Forges », contre un de 3 à 4 piè-
ces moderne, si possible quartier « Ga-
re - Grand Pon t ».
Tél. (039) 2.37.76.

BERG & Co. Fabrique de cadrans
cherche

ouvrières à la
demi-journée
Dames étrangères mariées acceptées.

Faire offres à BERG & Co., Bellevue 32, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 23 23.

i\ 
¦
(-. A louer machi-

^ J **̂ "̂ \ nés à écrire, à
y

 ̂
\f\\\&' \ calculer, à dic-

\ (X * 
^̂ ^̂ ter, au jour, à la

\00*-*
*'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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PULL + JUPE Simple QggPW^0\LW au lieu de BSD
ou

PULL 1.50 JUPE simple 2.-
A nar nos spécialistes

- HMaché et repasse par no

bien nettoyé, detacne
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LES NOUVEAUX MODÈLES 1968 I
Modèle SUPER 68 ¦ Fr. 1590.- W
Notre reprise Fr. 250.- En

Solde Fr. 1340." K
- Modèle LUXE 68 Fr. 1290.- ||

Notre reprise Fr. 200.- pf
Solde Fr. 1090." M

Modèle EXPORT 68 Fr. 990.- p
Notre reprise Fr. 140.- |y|

Solde Fr. 850." I|

Profitez de notre offre spéciale pour acheter 
^oo échanger votre machine à laver. f£j f\

Très larges facilités de paiement sans aucune §p
formalité. Wà
Service après vente sur place. S|

WMW^SSi 
A. 

FORNACHON ||
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I BOURVIL
«LES

j CRACKS»

| VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

™ A vendre

2 peintures de J.-G. Domergue
1 peinture de d'Anty
avec certificat d'authenticité, par suite de
départ. Toute offre raisonnable pourra

% être prise en considération.
t Ecrire sous chiffre P 22255-33, à Fubll-
" citas S.A., 1951 Sion.
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ce n'est pas mal non plus!
Un abonnement à « L'Impartial »

voui assure un service d'information constant

S/, par hasard,
vous avez besoin

* d'argent
r ... alors que personne
" ne doit le savoir

Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettra votre demandai Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comma
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.

5 Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330

» 9001 St- Gall. Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.

i et 21 h. et nous vous donnons tous les
' renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 
Localité: y/337

A vendre

2 tableaux
mosaïque

« Biedermeier » 70 x
80 cm. et 50 x 55
centimètres.

S'adresser Charriè-
re 80 a, 1er étage.



Graf (Olppic) gagne le cross de Neuchâtel
Samedi après-midi, la section d'a-

thlétisme du Cantonal organisait le
premier cross de Neuchâtel dans les
environs du Chanet, sur les hauteurs
du chef-lieu. Les quelque 60 coureurs
se mesurèrent sur un parcours au pro-
fil très difficile comme il n'est plus
coutume d'en faire , et qui fut rendu
particulièrement pénible en raison de
la boue et de la neige fondante.

Chez les jeunes
En catégorie minimes, Maurice Jean-

mairet , des Ponts-de-Martel, a rem-
porté une belle victoire et devrait
connaî tre d'autres succès. Chez les ca-
dets, Schaffer, de, Cortaillod, a confir -
mé ses excellents résultats de la sai-
son en prenant nettement le meilleur
sur Willy Aubry, de l'Olympic, et Le-
derrey du même club. Aubry n'étant
nullement un spécialiste a connu là
un excellent résultat. Très nette et
magnifique victoire du Cantonalien
Humberset chez les juniors. Celui-ci
possède un talent évident et sut par-
faitement adapter son petit gabarit aux
conditions particulières du parcours.
Pour sa part , le Chaux-de-Ponnier Ru-
fenacht n'eut pas grand mérite en
abandonnant alors qu 'il était encore
dans la foulée du vainqueur. Certes,
Rufenacht a de réelles qualités, mais
devra , à l'avenir , se montrer plus vo-
lontaire en évitant les solutions faci-
les.

Graf et Leuba accrochés
En élite , les concurrents se mesurè-

rent sur 5 km . 500. Alors qu 'on s'at-
tendait logiquement a une facile vic-
toire des deux sélectionnés de l'Olym-
pic , on fut surpris de voir le Canto-
nalien Andres les attaquer à plusieurs
reprises par des démarrages qui con-
traignirent les Chaux-de-Fonniers à
répondre afin de garder le contact. Au
cinquième des sept tours , Graf jugea
bon de s'en aller et , de son allure ai-
sée, creusa un écart qui s'accentua
jusq u'à l'arrivée. Derrière , la lutte
pour la seconde place entre Leuba et
Andres fut  plus serrée ; l'Olympien usa
habilement de son expérience pour
s'assurer le second rang, alors que le
Neuchâtelois terminait assez éprouve
après avoir magnifiquement animé la
course. A signaler aussi la bonne cour-
se de Robert , des Ponts-de-Martel qui ,
s'il voulait se spécialiser et se sou-
mettre à un entraînement approprié ,
pourrait espérer de belles performan -
ces.

Chez les pistards, c'est Jacot qui en-
levait la course devant Brinkmann,
du Cantonal , alors que Cattin de l'O-
lympic, prenait le quatrième rang.

Jr.
Résultats

CATEGORIE MINIMES ET ECO-
LIERS : 1. Jeanmairet Maurice, SFG
Les Ponts-de-Martel 3'24"4; 2. Schenk

Denis, Caballeros Boudevilliers 3 26 1;
3. Mosimann Lucien, Muscles d'or
Montet 3'29".

CATEGORIE CADETS : 1. Schaffer
Robert . SFG Cortaillod 7'37" ; 2. Au-
bry Willy, Olympie La Chaux-de-
Fonds 7'52" ; 3. Lederrey Luc, Olym-
pie La Chaux-de-Fonds 8'07".

CATEGORIE JUNIORS : 1. Hum-
berset André, CA Cantonal 10'12" ; 2.
Baumgartner Willy, BTV Berne 10'
26"2.

CATEGORIE PISTARDS : 1. Jacot
René, Olympie La Chaux-de-Fonds
10'23"; 2. Brinkmann Albert , CA Can-
tonal 1111" ; 3. Mini Roberto , BTV
Berne 11'33" ; 4. Cattin Jimmy, Olym-
pie La Chaux-de-Fpnds 11'37" ; 5.
Challande Willy , SFG Fontainemelon
1316".

CATEGORIE LICENCIES : 1. Graf
Marcel, Olympie La Chaux-de-Fonds
12'42" ; 2. Leuba Denis, Olympie La
Chaux-de-Fonds 13'00" ; 3. Andres K.,
CA Cantonal 1311" ; 4. Robert Charly,
SFG Les Ponts-de-Martel 14'05"; 5.
Berger Jean-R., CA Cantonal 14'55.

Marcel Graf,  de l'Olympic

Un Neuchâtelois et
un Biennois

champions suisses
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Boxe

Les finales du championnat suisse
se sont déroulées à Bienne, devant une
salle comble. La surprise de la journée
a été le succès du Hongrois de Bâle
Szigmund Vigh ' chez les welters. Vigh ,
qui avait déjà éliminé le champion
Max Hebeisen , a battu Karl Gschwind
(l'un des chefs de file du pugiliume
helvétique) . Dans l'ensemble, ces fi-
nales ont surtout démontré les lacunes
actuelles de la boxe amateur suisse,
que ne compte que peu d'éléments
aptes à figurer sur le plan internatio-
nal. — RESULTATS : mi-mouche, José
Haldi (Neuchâtel) bat Livio Kasper
(Rohrschach) aux points ; mouche ,
Walter Chervet (Berne) bat Robert
Durussel (Neuchâtel) aux points; coq,
Herbert Stoffel (Zurich) bat Erhard
Spavetti (Berne) aux points ; plume,
Willy Roth '(Berne) bat Ruedi Vogel
(Bâle) par abandon au 2e round; lé-
gers, Walter Grimm (Brugg) bat Jac-
ques Charrière (Bulle) aux points ;
surlégers, Jurg Heiniger (Uster ) bat
Andréas Kubler (Winterthpur) aux
points; welters, Szigmund Vigh (Bâle)
bat Karl Gschwind (Granges ) aux
points; surwelters, Peter Kissling
(Granges) bat Josef Ilgenmann (Us-
ter ) aux poin ts : moyens, Euic Nuss-
baum (Genève) bat Gustav Szathma-
ry (Uster) par abandon au 2e round;
mi-lourds , Anton Schaer (Bienne) bat
Maurice Nater (Bienne) par abandon
au 2e round; lourds , Ruedi Meier
(Winterthour) bat Giovanni Fini (Lu-
cerne) par arrêt au 1er round.

Les Suisses toujours en vedette
ENCORE DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DE SKI

¦ Lors des courses de Holmenkol-
len. les Suisses se sont magnifiquement
comportés. Médaille de bronze de spé-
cialité à Chamrousse, la Suissesse Fer-
nande Bochatay a remporté le slalom
géant, à Varingkollen, près d'Oslo. La
skieuse des Marécottes s'est toutefois
imposée de justesse puisqu'elle n'a de-
vancé la Française Isabelle Mir que de
trois centièmes de secondes. Chez les
messieurs, où l'épreuve était disputée
en deux manches, un succès helvétique
était logiquement attendu après le pre-
mier parcours. En effet , le classement
de la première manche avait été le
suivant : 1. Giovanoli , 114"57 ; 2.
Brugggmann, 114"82 ; 3. Favre, 115*18;
4. Bleiner , 115"29. Toutefois , dans la
seconde manche, l'Autrichien Werner
Bleiner combla son retard pour fina-
lement enlever l'épreuve devant Giova-
noli. Les Suisses se sont également bien
comportés dans le slalom spécial où le
jeune Français Patrik Russel s'est im-
posé chez les messieurs devant le Suis-
se Giovanoli , alors que chez les dames,

la victoire est revenue à la jeune
Américaine Kiki Cutter.
¦ A Chamonix, la seconde journée

du 33e Arlberg-Kandahar a été mar-
quée par une confirmation, celle de la
Canadienne Nancy Greene, encore vic-
torieuse du slalom spécial dames, et
par une affirmation, celle du jeune
Français Bernard Orcel qui , avec au-
tant d'aisance que Nancy Greene, a
remporté la descente chez les hommes.
Le Suisse Kurt Huggler (2e) a pour
sa part démontré qu 'il aurait peut-
être mérité une sélection olympique
pour la descente. Parti dans le second
groupe , en 19e position , il a tout de
même laissé derrière lui deux médail-
lés olympiques, le Français Guy Péril-
lat et Jean-Daniel Daetwyler (4e) , les
autres Suisses obtenant les rangs sui-
vants : 8. Hanspeter Rohr (S) ; 9. Hans
Zingre (S) ; 10. Michel Daetwyler (S) ;
15. Joos Minsch (S) .

Dans le slalom spécial dames, der-
nière épreuve féminine de l'Arlberg -
Kandahar, la Canadienne Nancy Gree-
ne a montré qu 'elle est bien actuelle-
ment la meilleure skieuse du monde.
Déjà victorieuse la veille de la descente,
l'étudiante canadienne n'a laissé au-
cune chance à toutes ses rivales dans
le slalom spécial. Chez les Suissesses,
seule Anneroesli Zryd , qui portait le
dossard No 1, a réussi un bon résultat.
Elle a pris la sixième place du spé-
cial , ce qui lui a valu le cinquième rang
du combiné derrière Nancy Greene
(créditée de la note idéale de zéro) ,
Christl Haas , Florence Steurer et Ma-
rielle Goitschel.

Le jeune Autrichien Reinhard Trifc-
scher (21 ans) , employé de commerce
à Steinmark, a remporté le slalom spé-
cial du 33e Arlberg - Kandahar à Cha-
monix. Le meilleur suisse a été le jeune
Peter Frei , qui a dû se contenter de
la lie place. Le combiné est revenu à
Guy Périllat.

Eclatante victoire de Denis Mast
Le 16e Marathon des Neiges aux Cernets/Verrières

Denis Mast (à gauche) a triomphé devant Alphonse Baume
(photos Schneider)

C'est pai- un temps splendide et de-
vant de très nombreux spectateurs que
s'est déroulé ce 16e Marathon des
Neiges, fort bien organisé par le Ski-
Club Les Cernets.

Soixante-dix coureurs ont pris le
départ à 13 heures et d'emblée les fa-
voris ont pris le commandement de
la course. Au 5e kilomètre, Denis
Mast, le sélectionné des Jeux olympi-
ques de Grenoble prenait la tète avec
environ 30 secondes d'avance sur Mi-
chel Haymoz, gagnant du trophée l'an
passé; Bernard Brand prenait la 3e
place et A. Baume la 4e. A la fin du
premier tour, nous trouvons Mast avec
l'6" d'avance sur Brand puis Haymoz
et Baume. Tout au long du parcours,
Mast n 'a fait qu 'accentuer son avan-
ce, alors que Haymoz, de Riaz , perdait
toujours davantage de temps sur le
premier.

A la fin du quatrième tour, Mast
avait 513" d'avance sur Baume, Brand
et Drayer qui précédait Blondeau . A
la fin du parcours, soit à 35 km.,' Mast
avait encore creusé l'écart entre ses
poursuivants et il termina l'épreuve
avec 7'53" d'avance sur Alphonse Bau -
me , de La Brévine.

Mast vient donc encore une fois de
prouver qu 'il était le meilleur, et ceci
malgré une grippe qu 'il venai t de
soigner. Le vieux lion des Cemets,
Michel Rey, n 'a pas pris part à ce
marathon, car il avait le matin même
tassé la piste pour qu 'elle soit la meil-
leure possible.

Résultats
1. Denis Mast (Les Cernets) 1 h. 53";

2. Alphonse Baume (La Brévine) 2 h.
00'53" ; 3. Bernard Brand (La Brévi-
ne) 2 h. 2'34" ; 4. Hans Drayer (Le
Locle) 2 h. 5'04" ; 5. Johann Eichen-
berger (Ahorn-Eriswil) 2 h. 5'30" ; 6.
G.-A. Ducommun (La Sagne) 2 h. 6'
05" ; 7. R. Nussbaumer (Granges) 2 h.
6'50" ; 8. Freddy Huguenin (La Bré-
vine) 2 h . 711" ; 9. Gottfried Wutrich
(Mont-Soleil) 2 h. 7'34" ; 10. Marcel
Blondeau (La Brévine) 2 h. 7'51"; 11.
André Arnoux (La Brévine) 2 h. 7'58" ;
12. Willy Huguenin (La Brévine) 2 h.
8'27" ; 13. Jean-Paul Junod (Les Cer-
nets) 2 h. 8'43" ; 14. Bruno Willemin
( Les Breuleux) 2 h. 8*53" ;. 15. Jean-
Pierre Althaus (Vaulion) 2 h. 9'05".

(jcz)

Doublé pour les pupilles de L'Ancienne de La Chaux-de-Fonds
Un beau meeting de gymnastique au Pavillon des Sports

Les deux équipes de l 'Ancienne gagnantes de ces championnats.
(photos Schneider)

Samedi, dans le Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds se déroulaient
les finales du championnat inter-sec-

Les pupillettes de l'Abeille en action.

tions des pupilles de l'Association neu-
châteloise de gymnastique. Ces joutes
ont été remarquablement organisées par
MM. Coeudevez (Abeille La Chaux-de-
Fonds) et Dick (Ancienne Neuchâtel) .
Le public, assez peu nombreux, mal-
heureusement, a vibré aux performan-
ces des gymnastes en herbe. Certains
de ceux-ci ont fait preuve de réelles
qualités et ils ont prouvé que la gym-
nastique suisse ne manque pas de ré-
serve. Souhaitons que ces jeunes spor-
tifs poursuivent leurs efforts dans ce
sport magnifique.

Si l'on a acclamé les exercices des
garçons et le succès final des représen-
tants de l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds (en catégorie A et B) , l'Abeille
a prouvé qu 'elle n'était pas loin derrière
sa rivale locale et qu 'elle disposait d'une
belle phalange de pupillettes, ces der-
nières ayant présenté (hors match) de
remarquables productions en musique.

A l'issue de cette belle manifestation,
MM. Coeudevez et Dick ont procédé à
la remise des prix , non sans avoir féli-
cité TOUS les participants.

Classements
CATÉGORIE A. — Classement des

sections : 1. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 453,95 ; 2. Abeille La Chaux-
de-Fonds I 444,95 ; 3. Boudry 443,75 ;
4. Peseux 433,25 ' ; 5. Le Locle 433,25;

6. Abeille La Chaux-de-Fonds II
428,65 ; 7. Ancienne Neuchâtel 427,35.

Classement des individuels : 1. Lo-
catelli Silvio (Boudry) 16,30 ; 2. Nobs
Pierre-Henri (Chaux-de-Fds Ancienne)
114,40 ; 3. Jost Eric (Chx Ane.) 113,40 ;
4. Hefti Michel (Chx Ane.) 113,35 ; 5.
Hachler Gilbert (Chx Ane.) 113,25 ; 6.
Leuba Rio (Peseux) llè,90 ; 7. Baer
Jean-Luc (Chx Abeille) 112 ; 8. Peter -
mann Pierre-A. (Chx Ab.) 111,40 ; 9.
Zuber Michel (Chx Ab.) 111,35 ; 10.
Kuttel Pierre-Alain (Le Locle) 111,25.

CATÉGORIE B. — Classement des
sections : 1. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 438,20 ; 2. Ancienne Neuchâtel
432,70 ; 3. Abeille La Chaux-de-Fds I
429 ,55 ; 4. Abeille La Chaux-de-Fds II
420,35.

Classement des individuels : 1. Ja-
quet Jean-Pierre (Neuchâtel Ancienne)
113,35 ; 2. Deruns Daniel (Chx Ane.)
112.30 ; 3. Staehli Pierre-Alain (Chx
Ab.) 110,30 : 4. Crevoiserat Daniel
(Chx Ane.) 109 ,80 : 5. Perrinjaquet
Michel (Neu. Ane.) 109,30 ; 6. Del Coso
Pepito (Chx Ane. ) 108,80 ; 7. Fahrny
Pierre (Chx Ane. ) 108.80 ; 8. Houl-
mann Alexandre (Chx Ab.) 107,55 ; 9.
Gattoni Thierry (Chx Ane.) 107,30 ;
10. Borel Michel (Chx Ab.) 107,20.

Le challenge L'Impartial
à Silvio Locatelli

Les challenges ont été attribués à
Silvio Locatelli (L'Impartial) , vainqueur
individuel A et Jean-Pierre Jacquet
(Paul Ehrbar), vainqueur individuel

catégorie B. A. W.

M. Coeudevez, cheville ouvrière de
cette manifestation, en compagnie
du vainqueur individuel Silvio Loca-

telli (détenteur du challenge
« L'Impartial »)

Poids et haltères

Tirage au sort
du challenge neuchâtelois

et jurassien
Les modalités de cette nouvelle

compétition ont été fixées lors d'une
séance tenue à Neuchâtel. A la suite
du tirage au sort, le Club athlétique
de Neuchâtel sera opposé à Bienne ;
La Chaux-de-Fonds II rencontrera
Tramelan, tandis que l'Ilaltéro-Club
de Neuchâtel rencontrera Le Locle II.
Tous ces matchs devront être fixés
avant les vacances horlogères et l'é-
quipe qui aura obtenu le meilleur ré-
sultat sera opposée aux équipes pre-
mières de La Chaux-de-Fonds et du
Locle en finales.

Cyclisme

au Tour de Sardaigne
Le Tour de Sardaigne a-t-il pris fin

dès la première étape ? Telle est la
question que l'on peut se poser après
la victoire du champion du monde, le
Belge Eddy Merckx, qui a terminé à
Civitavecchia avec 6'27" d'avance sur
l'Italien Luciano Armani, vainqueur
de l'épreuve l'an dernier. Après la
magnifique attaque lancée dans la pre-
mière étape par Eddy Merckx et après
une traversée un peu mouvementée en
bateau entre Civitavecchia et Olbîa ,
les concurrents ont observé une trêve
forcée principalement par suite du
contrôle exercé par le leader de l'é-
preuve. Cette seconde étape, Porto
Torres - Alghero (142 km. 900) , fut
pourtant marquée par de nombreuses
tentatives d'échappées. Le Bâlois Peter
Abt s'est classé sixième.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 8 h. 15' 59"; 2. Luciano
Armani (It) à 6'37". 3. Olle Ritter
(Dan) à 6'47" ; 4. Jos van der Vleuten
(Be) à 6'57" ; 5. Eddy Schutz (Lux)
même temps ; 6. Marico Bauso (It) à
7'00" ; 7. Felice Gimondi (It) , Vittorio
Adorni (It) , Italo Zilioli (It) , Vito
Taccone (It) , Franco Balmamion (It),
Ferdinand Bracke (Be) , même temps;
puis 27. Peter Abt (S) à 12'50" ; 33.
Auguste Girard (S) à 17'20" ; 38. René
Binggeli (S) à 19*19"; 45. Rolf Mau-
rer (S) ; 47. Bernard Vifian (S) même
temps.

Merckx en tête

de Dombresson
Pour la seconde fois — il s'é- [

[ tait déjà imposé en 1966 — le
Neuchâtelois Willy Junod a en-
levé , à Licthal , le titre de
champion suisse de biathlon. II
s'est imposé avec près d'une
minute d'avance sur E. Schoen-
baechler qui , comme lui , a été
pénalisé de neuf minutes pour

le tir.

; :
Titre suisse

à Willy Junod
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UIî «gocfget» gastronomique
Albert Urfer raconte:

Avec quelques
amis, j'étais invité chez
le fameux vigneron Marcel
Crot, en Baussan rière
Grandvaux, pour déguster - 9|̂ K ?S:ffltl i ' ML
les vins nouveaux. On |Jc jP?̂ SiHP '̂

du sbrinz, qu'elle a dit.
Et Marcel a pris le fromage Lesbrinzestunfromagegras
d'urfe main et l'éplucheur fabriqué enSuissecentrale ,
de l'autre, en disant: «Tiens, très compact parce que mûri
Albert, goûte-voir ça!» Et lentement pendant 2à3 ans.
il continuait de raboter son II est très connu comme
fromage qui tombait dans fromage à cuire et à râper,
l'assiette en copeaux légers. Mais, tranché en fins
comme ces «rebibes» copeaux, il prend une forme

" ¦ ^^^^ïlM^^^^m^ nouvelle qui lui donne une
¦ " ^̂ Ŝ ïl̂ ^Sfe^̂ ft 

finesse-etune 
onctuosité¦ 

p̂ tïil|§'- \ V* vy'' Ŝ lfe inattendues. C'est une gour-
P̂ ~ "H-v5j filÈ̂  mandise de tous les instants :

}\ tev«( X ^IÎIÈé à l'apéritif, au dessert, pour
^^^^!4M x̂M§rfi les «quatre-heures» ou
^̂ m^3)£5S>"M % comme «amuse-bouche»
$ji3~--̂ T~ JfcÉ 'e 

so
'r' en regardant la TV.

^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ''':'":':'' d'utiliser un simple couteau
qu'on mange auxOrmonts et à éplucher. Pour bien
au Pays-d'Enhaut. «J'ai l'apprécier, il faut presser un
découvert ce truc en Suisse copeau de sbrinz avec la
allemande», me dit encore langue contre le palais et l'on
Marcel Crot. Et ce fut une comprend que cette saveur
surprise pour tout le monde le vouera certainement
et un régal avec les vins à une nouvelle célébrité,
qu'on buvait. Et j 'ai pensé:
ca, c'est unvrai «gadget» .,. . . ., > » ,. "-1 ° Union suisse nu commerce, ne fromage S. A.,
gastronomique ! case postale 1762. 3001 Berne
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Importante maison, près de Zurich, cherche

UNE EMPLOYÉE
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise. (Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.)

Nous offrons une place stable . et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Cantine.

Entrée le 1er avril 1968 ou à convenir.

Faire offres à

CBEMMBIMI SA -
; Radio et télévision '; 8952 SCHLŒREN (ZH)

Tél. (051) 98 88 33 (interne 50)

Maison de commerce de La Chaux-de-Fonds cherche

® ,'ït- ¦» -
¦¦• ¦)? .. • < : <  « [| M. I. .-I''jeune

employé (e)
ayant bonne formation générale , capable de rédiger
des textes français. Bonnes connaissances de l'alle-
mand nécessaires.

•' . .. .., 
«' '"
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Paire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre CN 4002, au bureau de L'Impartial.

BOURYIL
« LES
CRACKS »

BRASSERIE DU CARDINAL
Entrepôt de Neuchâtel

cherche

chauffeur
poids lourds
permis D, salaire selon contrat col-

i lectif . semaine de 5 jours , caisse de
pension.

Adresser offres à Neuchâtel , case
postale 35, ou tél. (038) 5 1104.

Abonnez-vous a <LIMPAR1 (Ai >

Fabrique de boites A JAQUET
Crêt 2

engagerait

meuleur-
polisseur
Eventuellement jeune ouvrier se-
rait mis au courant.

Ouvrier suisse, frontalier , ou oer-
mis C.
Téléphoner au (039) 2 59 77 ou se
présenter.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

UN MÉCANICIEN-FAISEUR
|/ y AlVil C) pour travaus soignés

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour un département de fabrication

UN MÉCANICIEN-TOURNEUR
pour le département de mécanique '

UN TOURNEUR
pour le département de mécanique.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de servie e au chef du
personnel.
Renseignemenrtis au téléphone (039) 4 2161, interne 17.

P̂jMiy Pour notre importante chaîne de magasins dans le can-
^B r̂ ton de NETJCHATEIi et le JURA BERNOIS, nous

yy  cherchons une

GÉRANTE ITINÉRANTE
JêIL Nous demandons :

AWl ^SsSkk. une bonne culture générale , initiative , goût du com- ;
merce, caractère agréable, dynamique et persévérant.
Les candidates devront être indépendantes de façon à
pouvoir se déplacer au gré des nécessités.

\ Noos offrons :

travail varié et très intéressant, divers avantages so-
ciaux , stage et cours complets de formation, frais de
déplacement payés. Salaire initial intéressant, possibi-
lités ultérieures.

.¦¦ ¦ • • -
.

.
,

Les personnes qu 'une telle fonction intéresse et qui sont
disposées à se consacrer à une activité en plein déve-
loppement sont priées d'adresser des offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo récente sous
chiffre 70.060, à Publicitas, Delémont.
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p d a r m a c l e n  et d r o g u i s t e
Fr 4.95. % litre Fr 11.25. 1 Utre Fr 20.66

A louer
dès le 1er avril 1968. BUREAUX au
1er étage de la Tour de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds. Loyer raison-
nable.
S'adresser à Pastofix, Tour de la
Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 13 44.
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Mard i 27 février , dès 20 h. vMil̂ il lblB»i \li«af  ̂ Bataille de confetti

Un beau succès à l'actif des dirigeants du Ski-Club

Sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes

Les vainqueurs , de gauche à droite : D. Matthey, P. Blum, L. Blum et D.
Vermeille (derrière) qui a remporté le challenge « L'Impartial - Feuille d 'Avis

des Montagnes ». (photos Schneider)

Ces concours qui ont été malheureu-
sement été boudés par le beau temps
ont connu samedi, sur le magnifique
tremplin de Cappel , une magnifique
conclusion. Malgré le brouillard et la
neige, un nombreux public avait tenu
à venir encourager les .jeunes de tout
le Jura . On comptait parmi les con-
currents des espoirs de La Chaux-du-
Milieu. du Locle, de Saignelégier, de
Bienne, etc., venus tenter de décrocher
une place d'honneur à leurs camarades
de La Chaux-de-Fonds.

Des sauts de bonne valeur
Si, comme nous l'avons dit , les con-

ditions devaient nuire aux concur-
rents, ceux-ci réussirent pourtant de
très bonnes performances (de 6 m. à
22 m.) . Sur une piste, peut-être un peu
tendre, les sauteurs donnèrent le nja-
ximum et même un peu trop parfois...
C'est ainsi que le Biennols Schoni ,
pour avoir tenté de forcer son talent,
chuta , perdant du même coup la vic-
toire dans sa catégorie et la première
place de championnat OJ (Organisa-
tion de jeunesse) qui se disputait en
même temps que le challenge « L'Im-
partial ».

Pas d'accident
Soulignons l'excellent travail des or-

ganisateurs, MM. Blum, Perret , Ma-
thys en tête, sans oublier le grand
absent de ces joutes, le chef technique
Fernand Berger , actuellement en trai-
tement à l'hôpital. (Nos vœux de ré-
tablissement). C'est grâce à ces hom-
mes dévoués que les concours se sont
déroulés sans le moindre accident, la
piste étant magnifiquement préparée.
Ces concours ont prouvé que le Jura

est à même -de retrouver des sauteurs
et c'est là un fait réjouissant. Ga-
geons que tous les jeunes (une qua-
rantaine) qui se sont battus loyale-
ment sur le tremplin de Cappel n 'en
resteront pas là et que bientôt nou<
reparlerons d'eux !

De beaux prix
Avant que M. Charles Blum procèdi

à la distribution des prix, M. Pierre
Champion, rédacteur en chef de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » a félicité les concurrents, sou-
ligné leur belle tenue et remercié les
dirigeants du Ski-Club pour la façon
dont ils ont organisé ces joutes spor-
tives. C'est dans une excellente am-
biance que se déroula l'acte final, les
jeunes étant enchantés des prix reçus,
mais surtout conquis par ces compéti-
tions.

A. W.
Résultats

Catégorie jusqu 'à 11 ans (5 par-
tants» : 1. Blum Pascal, La Chaux-de-
Fonds (13 m. et 13 m. 50) 121.3 pts:
2. Haller Gunnar, Bienne 111.5: 3. Guy
Olivier, La Chaux-de-Fonds 87.3; 4.
Guenat Florian, La Chaux-de-Fonds
73.8 ; 5. Soguel David, La Chaux-de-
Fonds 49.5.

Catégorie 12 à 14 ans (17 partants) :
1. Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds
(18 m. et 18 m. 50) 174.8 points : 2.
Schoeni Brurn, Bienne 171.0 ; 3. Gui-
nand Michel ,- La Chaux-de-Fds 166.8 :
i. Vuille Pierre, La Chaux-du-Milieu
154.9; 5. Allemand Toni , Bienne 142.5;
5. Frésard Ch.-André, Muriaux 135,4 ;
7. Pellaton Pierre-A., Le Locle 134.3;
3. Besançon Patrik, Sonvilier 128.6 ; 9.

Perret Laurent, Le Locle 124.4; 10. Am-
mann Claude, Le Locle 119.6

Catégorie 15 à 18 ans (15 partants) :
1. Matthey Daniel, La Chaux-de-Fds
(18 m. et 20 m.) 187.1 points; 2. Gloor
Christian. La Chaux-deTFonds 177.0 ;
3. Engisch François, La Chaux-de-
Fonds 161.1; 4. Engisch Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds 158,2; 5. Moschard
Jean-Denis, La Chaux-de-Fonds 148.0 ;
6. Nappez J.-Lpuis, Saignelégier 147.4 ;
6. ex Matthey Jean-Fr., Le Locle 147.4;
8. Pochon Dany, La Chaux-de-Fonds
145.9 ; 9. Gentil Claude, La Chaux-de-
Fonds 144.9; 10. Barben Roger, La
Chaux-de-Fonds 140.4.

Catégorie 19 à 20 ans (2 partants) :
1. Wermeille Daniel, La Chaux-de-
Fonds (20 m. 50 et 19 m. 50) 195.8
pts ; 2. Oppliger Pierre , La Chaux-de-
Fonds 160.8.

Classement g énéral f inal
Catégorie jusqu 'à 11 ans (5 classés) :

1 Blum Pascal, La Chaux-de-Fonds
257,2 points ; 2. Haller Gunnar, Bienne
220.3 ; 3. Guenat Florian, La Chaux-de-
Fonds 172.0; 4. Guy Olivier, La Chaux-
de-Fonds 161.6 ; 5. Soguel Jean-David,
La Chaux-de-Fonds 126.8.

Catégorie de 12 à 14 ans (15 clas-
sés) : 1. Blum Laurent, La Chaux-de-
Fonds 327.2; 2. Schoeni Bruno, Bienne
316.0; 3. Guinand Michel , La Chaux-
de-Fonds 297.7 ; 4. Vuille Pierre, La
Chaux-du-Milieu 297.3 ; 5. Allemand
Toni , Bienne 275.9 ; 6. Frésard Ch.-
André, Muriaux 262.9; 7. Pellaton P.-
André, Le Locle 256.0; 8. Besançon
Patrik , Sonvilier 251.5 ; 9. Robert-Tïs-

M.  Pierre Champion, rédacteur en chef de « L'Impartial » , fé l ic i te  les
j i j p 'o concurrents à l'issue du concours. . - . .  i»;i\\i | ( j

Trois sauts, trois attitudes...

sot Yvan. La Chaux-de-Fonds 234.0 ;
10r Bàrtschi J.-Pierre, Muriaux 218.4;
11. Schneiter J.-Claude, Le Locle 203.6 ;
12. Jaggi Gilles, La Chaux-de-Fonds
184.9; 13. Maurer J.-Daniel , La Chaux-
de-Fonds 183.9 ; 14'. Thiébaud Alain ,
La Chaux-de-Fonds 177.1; 15. Jakob
Daniel, La Cibourg 157.3.

Catégorie de 15 à 18 ans (14 clas-
sés) : 1. Matthey Daniel, La Chaux-
de-Fonds 362.4 ; 2. Gloor Christian, La
Chaux-de-Fonds 335.4 ; 3. Engisch
François. La Chaux-de-Fonds 316.5; 4.
Pochon Dany, La Chaux-de-Fds 294.3;

5. Engisch J.-Claude, La Chaux-de-
Fonds 291.4 ; 6. Stoller Roger , La Chx-
de-Fonds, 291.3; 7. Moschard J.-Denis,
La Chaux-de-Fonds 289.0; 8. Matthey
J-François , Le Locle 285.9; 9. Nappez
J.-Louis, Saignelégier 283.1; 10. Bar -
ben Roger, La Chaux-de-Fonds 268.9;
11. Gentil Claude, La Chaux-de-Fonds
256.8 ; 12. Moschard Joris, La Chaux-
de-Fonds 239.4; 13. Gacon Laurent, La
Chaux-de-Fonds 227.4 ; 14. Donzé Fran-
cis. La Chaux-de-Fonds 209.9.

Catégorie de 19 à 20 ans (2 classés) :
1. Wermeille Daniel, La Chaux-de-
Fonds 389.7; 2. Oppliger Pierre, La
Chaux-de-Fonds 308.8.

Challenge « L'Impartial » (meilleur
résultat absolu) : Daniel Wermeille.

Challenge Mario Gianoli (meilleur
résultat des garçons jusqu 'à 14 ans) :
Laurent Blum. . .

Championnat jurassien
OJ de saut

Une catégorie de 9 à 15 ans (20 par-
tants) : 1. Blum Laurent , La Chaux-
de-Fonds (18 m. et 18 m. 50) 174.8 pts :
2. Schoeni Bruno. Bienne 171.0; 3.Gui-
nand Michel , La Chaux-de-Fds 166.8;
4. Engisch François, La Chaux-de-Fds
161.1; 5. Nappez Jean-Louis, Saigne-
légier 147.4; 5. ex. Matthey Jean-Fr .,
Le Locle 147.4; 7. Fnchon Dany. La
Chaux-de-Fonds 145.9: 8. Allemand
Ton i. Bienne 142.5; 9. Frésard Ch.-
André, Muriaux 135.4; 10. Besançon
Patrik , Sonvilier 128.6.

Combiné nordique , fond et saut '3
partants) : 1. Perret Laurent . Le Locle
505.54 points : 2. Allemand Toni , Bien-
ne 494.82 points ; 3. Ammann Claude,
Le Locle 439.61.

Fin du concours de saut de jeunesse à Cappel

GAGNEZ
DAVANTAGE !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous!
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

Découpez ici et remplissez lisi-
E20N blement et placez sous enve-

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

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

N" post., lieu: D/128
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Renault4: 4 vitesses synchronisées r>m-
... et quel tempérament ! JJèÈL .<>/
Lepanieràprovisions roulant de la damequi habite y est aussi plus vive. Dans les cols , elle laisse sur jOTfp v̂Ej ^vl ^^  ̂ -.̂ V" //la villa blanche à l' entrée de la ville , le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle f§H^É|*§jî \L „ \̂i;

V 
/ / /fidèle de nombreux artisans , la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- v̂ §|ij|» ) V .j*̂  / / /plus que les autres , le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4e vitesse ^̂ S§§  ̂ ^"V* //ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au 4̂  ̂ /̂// 4?cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- &<$\ -f / / /  s*** \La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement , vers les destinations les ^"^ /̂ /X> ̂̂ r ŷsées! plus diverses , les vôtres, le chien, des monceaux <̂ *V"V /i ï. /j f&$Ç&'bP̂Ellecontinuera.biensûr.àrendretous lesservices de bagages et d'équipements de toutes sortes, ^^V*4^*V*^* v^ '

que vous lui demanderez , car elle conserve ses le tout pour trois fois rien ! , ,, 
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5 portes si pratiques et a, en outre , un tempéra- 
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ment plus fougeux que par le passé. En ville , elle Le vœu de nombreux automobilistes est réalisé: ^
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a toujours été docile et maniable; désormais, elle La Renault 4 a maintenant 4 vitesses! *"*' IIUBIIIIULI V t_j£.

Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds ZENITH
Nous désirons engager pour nos départements : ' ••

Service Mondial

FOURNITURiSTE
connaissant les fournitures horlogères
et l'habillement de la montre.

"""BIJOUTIER-
JOAILLIER
pour exécuter le soudage des brace- $
lets or. $

Prière de faire parvenir les offres ou de télé- £j
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH , Ser- jjg
vice du personnel, 2400 Le Locle , tél. (039) 5 44 22 i

iïfoKp Vendredi 1er et samedi 2 mars , à 20 h. 30 vSfïrfl

J£j8* LES COMÉDIENS DU BOURG louent SiSS

M L'ECHAPPEE BELLE M
'Kjjjf pièce humoristique et anticonformiste kifEl
•cSl* de Romain BOUTEILLE et Henri GARCIN £W

5|ïË Un spectacle fou... fou... fou ! ??WJ
MfcgJ Prix des places:  Fr. 5.- et 6 - , étudiants 4,- ^^VW

ÉBÉNISTE-POLISSEUR
connaissant très bien la retouche est cherché
par importante et bonne maison de meubles.
Atelier moderne à disposition .
Très bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre P. 500.037 N., à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. ;

 ̂ ¦ 1FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

/
Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

un plvanoplaste diplômé
pour occuper un poste important dans le département dorage. Possibilités
dé promotion .

Les candidats voudront bien faire leurs offres de service au chef du
personnel.

Renseignements au téléphone (039) 4 21 61, Interne 17.

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

Apprenti(e)
Maison de denrées alimentaires en
gros de la place cherche pour ce
printemps un(e) apprenti (e) de
commerce.

Paire offres sous chiffre MS 3921,
au bureau de L'Impartial.

DU NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS !

OUVER TURE de la

boutique ANTIQUITÉ
Mme Nelly L'Eplattenier J A T} r* I ^TO A ~1\T A T
Balance 12 (en face Cl r\lV 1 10i "YlM ±\ 1
des « Six-Pompes »)

^̂^«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦^

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

A louer

petit atelier
chauffé.

Pour visiter , télé-
phoner au (039)
3 36 03.

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.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL -* S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir ;

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour tra-
vaux de montage sur petits appa-
reils.
Faire offres ou se présenter.

m C I N é M A S  m
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i I Un film de J.-P. MelvilLe

Avec Alain Delon, François Périer
I LE SAMOURAÏ

I
... compte au nombre des plus grands films policiers

Il peut être considéré comme le chef-d' œuvre de la saison

InfîfHTfiKÊnWrTËi 20 h'30
" '  i ~ \h1mUim]l l î W l i Y rtM m ans

Le- tout nouveau film de Christian Jaque [
"' Un film d'action étourdissant conduit à un rythme endiablé

fl 2 BILLETS POUR MEXICO
_ Eastmancolor Dialogues de Pascal Jardin
¦ Peter Lawfor d, Ira de Furstenberg, Georges Geret
— 

__
-- ¦ ¦.¦¦¦m u

6H ÏJÏSf:!̂  ̂ ffi tt W^CVr^a 15 li., 20 h. 30

¦ 
L'Afrique telle qu 'on ne vous la jamais montrée...

sous toutes les couleurs

I
KWAHERI

Des choses incroyables de nos jours. L'opération d'une

B 
tumeur au cerveau sans anesthésie

Le « Bon Film » . 17 h. 30: LES DENTS DU DIABLE

Hl Û V'VTWKfTWJ'Ei"â "" h précises
B"* m\mZSmmmmmmiàmWm%JMsM le ans 3 heirres de spectacle

¦ 
Deuxième semaine

Remarquable réalisation à grand spectacle
Steve McQueen

\ \  LA C A N O N N I È R E  DU YANG-TSE

¦ 
Une poignée d'hommes baroudeurs , indomptables

face à l'Asie en pleine révolte

BED̂ f̂tlBEBSEl -o h 30
En première vision Parlé français 18 ans révolus

?;i La sensationnelle réalisation de Marco Vicario

n LES HEURES NUES
¦ Avec Rossana Podesta , Philippe Leroy, Keir Dullea
JE Une œuvre hors-série passionnante de bout en bout !

HŜ I*̂ :! ̂ :̂ 5Bt f 1 ELI EI 
~l) h 

;?(
J

L'audacieuse et incroyable aventure du pilote allemand
i -1 Franz von Werra

y ,  L'ÉVADÉ
'- - '' Avec Hardy Krugef
| En réédition 100 % authentique



TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Variétés
La TV romande consacre une part

dérisoire de son budget au secteur
des variétés, d'où devraient pourtant
sortir de bons divertissements, d'un
niveau supérieur à la moyenne des
feuilletons, par exemple. Or, la TV
romande a dans son jeu une chance
immense : le talent . de ses collabora-
teurs qui parviennent à faire des
émissions honnêtes (bien supérieures
au Staccato belge qui passe parfois
le lundi soir) avec des moyens dé-
risoires. Il n 'est pas question, dans
ces remarques, de tenir compte de la
qualité de la vedette ' présente, mais
bien de la mise en scène ou d'une
sorte de mise en pages. Mais le ta-
lent ne suffit pas, sauf s'il conduit
le réalisateur à choisir la simplicité,
seule adaptée aux moyens insuffi-
sants.

Cache-cache vedette, après des mois
d'errements, était devenue une bonne
émission ; elle fut donc supprimée.
Depuis quelques semaines, elle est
remplacée par un Samedi-flash, qui
reprend une formule qui convenait
fort bien au Format 16-20 de la té-
lévision belge et s'inspire de certai-
nes recherches françaises. Il est in-
téressant de constater aussi que le
Service-Jeunesse de la TV romande
semble enfin renoncer à son culte de
la « vedette » pour faire une place
meilleure à ceux qui pratiquent la
chanson dite de texte, même si cette
évolution peut paraître lente. Les
jeunes aussi, émission destinée aux
adolescents, mais changée en Profil 68
et passant en soirée le lundi , faite
par des jeunes, avec des problèmes
de jeunes, mais plus seulement pour
les jeunes, a donc renoncé quelque
peu à son public normal. Le Service-
Jeunese a donc raison de reprendre
ce fe flambeau » dans Samedi-flash.
Qu'ep fit Michel Soutter ? Avec son
talent, une émission simple, réunis-
sant autour de quelques invités deux

ou trois vedettes dans une maison de
la campagne genevoise. Soutter sut
aussi créer une ambiance détendue,
renonçant sagement à faire se dandi-
ner en rythme la figuration d'antan,
réduite à quelques curieux qui posent
des questions pas trop convention-
nelles. Autour des chansons, il s'ef-
force de créer une certaine ambiance
d'images hivernales qui n'ont pas l'air
trop poétiques , mais finissent par l'ê-
tre. Les chanteurs, bien sûr , utilisent
le « play back ». La tentative de « di-
rect » de Georges Chelon devait jus-
tifier le recours au « play-back », à
contrario. Seuls chantent en direct
les jeunes de « coup de pouce», son-
dés par un jury aux trois impertur-
bables visages, qu 'une caméra vive
saisit avec une certaine cruauté...
pour le candidat qui chercherait à
savoir si sa chanson plaît. Mais dans
les interviews, malgré des positions
insolites, tout reste conventionnel, et
le talent n'est plus tellement visible.

Christian Liardet a dû tourner un
court-métrage pour que son talent
éclate vraiment. Et si c'était à re-
faire. Il faudra bien qu'un jour no-
tre TV se décide à lui donner les
moyens qui permettraient à son ta-
lent de s'exprimer dans une émission
achevée et entièrement construite.
Mais ce n'est pas lui qui aura, cette
année encore , tourné « La Rose d'Or ».
En studio, Christian Liardet s'efforce
de créer autour de Françoise Hardy
un spectacle. Il choisit des solutions
visuelles qui font parfois penser , par
le désir de mettre en page plasti-
quement des plans admirablement fi-
gés, à J.-C. Averty, le tout, avec une
grande simplicité, la voix frêle de la
chanteuse s'accommodant pourtant as-
sez bien des contrastes de noirs et
de blancs.

Deux solutions différentes, deux ta-
lents presque opposés : mais deux
bonnes émissions de variétés, malgré
la pauvreté des moyens. F. L.

Un Petit Déjeuner
trop lourd

Rhodes est un ventriloque f or t  con-
nu. Il traverse la campagne anglaise
pour se rendre à l'aéroport , d'où il
embarquera pour Zurich. Heureux de
vivre, il chantonne et aperçoit trop
tard un char de foin. L'accident est
inévitable et Rhodes est conduit à
l'hôpital grièvement blessé. Quelle
n'est pas la stupeur des médecins en
constatant que les radiographies de
son estomac révèlent la présence de
nombreux diamants...

John Steed et la ravissante Emma
Peel sont chargés de suivre cette a f -
faire , qui pourrait bien être étroite-
ment liée aux importantes fuites de
valeurs qui se produisent depuis un
certain temps au Royaume-Uni. Ils
apprennent que Rhodes était en liai-
son avec l'Organisation L i tof f ,  impor-
tante entreprise financière dirigée par
l'énergique Miss Pegram et le céré-
monieux maître d'hôtel Glover.

(TV romande)

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande.

17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag
18.45 Téléjournal
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
Une émission de Jean Richard.
Jean-Paul Blondeau et Roger
Deshayes.

19.10 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande , avec la col-
laboration de Jacques Lae-
dermann.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Une émission de Nathalie Nath.
Voir ci-contre.

21.15 Un Petit déjeune r trop
lourd
Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».
Voir ci-contre.

22.05 En toutes lettres
Une émission littéraire de
Claude Mossé.

22.35 Téléiournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
17.05 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Livré mon ami
19.20 Le petit lion

La chasse.
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
ZÙÉ^MMÈ' p a^mie

ou la vérité sur l'espionnage :
vie et mort d'un réseau .

22.10 Esquisse pour un portrait
de Roger Vailland
Une émission de Jean Reca-

nati.
23.00 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

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

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma
20.35 Le Silence est d'Or

Film de René Clair. Avec :
Maurice Chevalier , François Pe-
rler , Marcelle Derrien et Dany
Robin.
Voir ci-contre.

22.05 Thèmes et variations
du cinéma
Une émission d'Armand Panl-
gel : la parole est d'or. Entre-
tien avec Marcel Pagnol, de
l'Académie française.

22,50 24 heures actualités

14.30 Carnaval de Lucerne 1968. 18.15,
Cours d'italien. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Divertissement populaire de carnaval.
21.00 Tribune fédérale. 21.50 Télé-
j ournal. 22.00 Carnaval de Lucerne
1968.

11.00 Cortège du carnaval à Cologne,
Mayence et Dusseldorf. 12.00 Car-
naval à Mayence. 13.30 Carnaval à
Dusseldorf. 15.00 Carnaval à Colo-
gne. 16.55 Téléjournal. 17.00 Spécia-
lités culinaires chinoises. 17.15 Les
Indiens . 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
j ournal. Météo. 20.15 Bal à la cour
du roi de la valse. 22.10 Mon oncle
le gangster , film. 23.55 Téléjournal.
Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Au-
trefois à Obion , téléfilm. 18.15 Cor-
tèges du carnaval à Cologne et Dus-
seldorf. 19.27 Météo . Informations,
Actualités. 20.00 Nouvelles du monde
chrétien. 20.15 The Bribe, film. 21.45
Eaux saines et air pur. 22.30 Infor-
mations. Météo. Actualités.

Qui sont-elles ces femmes qu on dé-
couvre dans nos magazines, dans nos
journaux, ces visages géants plaqués
contre les murs dans un sourire étu-
dié ? Elles exercent la profession de
mannequins, de photo-modèles. Nous
influencent-elles dans nos aspirations,
nos rêves ? Ne sont-elles que la concré-
tisation des phantasmes de notre ima-

gination ? Ces femmes-fiction ne sont
pourtant pas dénuées d'une part de
réalité. Comme tout le monde, elles ont
des peines, des amours, des échecs ou
des réussites. Déesses de la consomma-
tion, elles se font femmes-objets pour
que d'autres les suivent dans cette mar-
che où le désir s'assouvit dans l'identi-
fication. Le rêve peut devenir han-
tise s'il n 'est pas détruit par l'achat ,
acte suprême de la délivrance . Mais
l'identification ne dure qu 'un instant
quand les déesses ont mille visages.
Comédiennes, toujours en représen-
tation, elles sont conscientes de jouer
un rôle. Conscientes d'être prises pour
un objet , elles acceptent cette servi-
tude en se faisant payer cher.

Le sujet n'est pas neuf. On a beau-
coup écrit , filmé, télévisé. De Jean
Shrimpton à Polly Magoo, tout a peut-
être été dit. Pierre Nicole, réalisateur ,
et Gérald Mury, journaliste, ont pé-
nétré dans cet univers avec le désir
d'en connaître le champ réservé à la
Suisse, plus précisément à la Suisse
romande. Les grands magazines de
mode nous viennent de l'étranger. Quel
peut être alors le travail d'un modèle
de chez nous ? (TV romande)

_ __ ; . . . . 

A témoin : les femmes-fiction

Un film de René Clair
Cette histoire se déroule à la Belle

Epoque , en 1906 dans un studio de ci-
néma au début du « muet » avec tout
ce que cela comporte de robes longues
à tournures, gibus, moustaches effilées,
fiacres, caf conc', airs de valses, dé-
cors de carton-pàte qui s'effondrent ,
courses-poursuites, appareils de prises
de vues manuels...

Ancien comédien devenu producteur
et metteur en scène, Emile veut éviter
à Jacques, son assistant, des déconve-
nues amoureuses.

Pendant que Jacques accomplit une
période militaire de vingt huit jours,
une jeune provinciale , fille d'une femme
qu 'Emilie a beaucoup aimée, arrive à
Paris. Il la recueille chez lui et la
fait débuter au cinéma. Mais peu à peu
« l'homme qui aime trop les femmes
pour n 'en aimer qu'une » s'éprend de
la jeune Madeleine.

Lorsque Jacques revient — par ha-
sard — il fait la connaissance de Ma-
deleine sur l'impériale d'un omnibus.
Tirant parti des procédés amoureux
qu'Emile lui a inculqués , il fait la cour
à Madeleine. (TV française , 2e chaîne)

«Le Silence est d'or»
(1947)

^^ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

.12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.3o La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soî fW.QO Informations. 16.05 Le ren-
îlé2sV&1ii& de seize heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse—Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuil-
lant la statistique. 20.00 Magazine 68.
20.20 La Mort de Barker, pièce poli-
cière. 21.20 Vol 555. 22.lp Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.3o Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble, ""er i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Soirée musicale. 21.15
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Le Havre fugitif. 22.30 Actualités
du j azz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations à
12.30, 15.00, 16.00. 23.25 — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Accordéon. 15.3o Vieux récits bernois.
16.05 Thé dansant. 17.00 Carnaval à
Rio. 17.30 Pour les enfante. 18.00 In-

formations. Metéo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19:00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert sur demande.
20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30
Au rendez-vous des bouffons. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Sylvie.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18i)0, 22.00. — 13.30 Infor-
mations. Actualité. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.1Q Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.55 Dis-
ques. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Samson
et Dalila, opéra. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disques. 18.30 Guitaristes en vo-
gue. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine - sportive.
20.30 Le Pèlerinage de la Rose, fable.
21.40 Rythmes. 22.05 Case postale. 22.35
Petit bar. 23.00 Actualités. 23.20 Noc-
turne. ' >

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. - 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique 7.10 Auto-Radio.
8.3Q Orchestre. 9.0o Souvenirs en pa-
roles et musique 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Poux la
campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30. 7.15, 8.00. 10.00. - 6.35 Concert.
7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00
Heures de la musique. 12.00 Musique
variée.
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La Divine 1
S par M

I HidUc Cd^wic a C>u*f oh4 1
g Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 2 93 52 f||
5 Toujours au service de votre beauté 9
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IH AGENCE DE VOYAGES DU TOURING CLUB SUISSE .
m»a Le TCS, agent d'AIRTOUR SUISSE, vous propose :

D 

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

m

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

 ̂A ALGARVE/PORTUGAL 15 jours 595.-
nf MADÈRE 15 jours 898.-
tj | ¦ ILES CANARIES 15 jou rs 675.-
BBBHB ADRIATIQUE 8 jours 275.-

D 

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

O VOYAGES DE PAQUES
U. ORGANISES AVEC GUIDE TCS

fû PARIS
;';i p du 11 au 15 avril
¦¦̂ en train, au départ de Neuchâtel dès Fr. 170.-

"J PRAGUE
\'-/ / \  du 12 au 15 avril

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

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

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

CROIS1ÈRE DE PAQUES «T/S ENRICO C», du 9 au 16 avril
Gênes - Palma - Maroc - Barcelone - Gênes, dès Fr. 590.-
CROISIÈRES « ANCERVILLE » et « RENAISSANCE »
Plusieurs départs de Marseille dès Fr. 1051.-
DESCENTE DU RHIN (2 fois par semaine) dès Fr. 428.-
Et un grand choix d'autres merveilleuses croisières.

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

Pour les automobilistes, nous réservons des bungalows, des

# 

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

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

Change - Bons d'essence - Passages des tunnels alpins

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES Tél. (039) 311 22-3 11 24
Renseignements et inscriptions: Heures d'ouverture:
Touring Club Suisse 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
88, av. Léopold-Robert ainsi que le samedi matin.

H Vous qui êtes isolés , nous vous invitons à devenir
i membre de nos

i CLUBS
1 DES AINES
'"'_ ' :. Cotisation mensuelle : Fr.l —
\ . Un après-midi par semaine
' '< Thé - Causeries - Jeux - Films - Excursions - etc.

| Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS
.;';'; 23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

Votre garage préfabriqué

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou bois, huit grandeurs et sur mesure

Prix avantageux. Livraisons rapides.

Coupon
Je désire recevoir, sans engage- ' Envoyer aujourd'hui même ce cou-

ment, votre documentation 6 I Pon aux :
i

Nom : | w )

Prénom : ^V Ateliers 
du 

Nord
' l I Lelmer et Beyeler

Adresse : .
1400 YVERDON

Localité : Tél. (024) 2 61 73 "

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

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

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle en mention-
nant la référence CI. à OMEGA, dépar-
tement du ^personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

(Mgg)
à La Chaux-cte-Fonds

offre places stables à

horlogers complets
retoucheurs
décotteurs

Les offres, qui seront traitées avec
discrétion, sont à adresser aux
Manufactures d'Horlogerie Suisses j
Réunies S.A., Paix 135, tél. (039)
2 11 71, interne 13.

^BRB^N̂  Société suisse d'assurance sur la vie

Pourquoi pas vous, Madame ou Mademoiselle?
Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
pour notre service externe

Vous bénéficierez d'une mise au courant complète. Vous serez ensuite
chargée de maintenir les contacts avec nos assurés. Vous résoudrez des
problèmes sociaux.
Votre activité sera intéressante et variée et qui de plus est bien rétribuée...
même à.mi-temps !

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. '
Ph. Pichard , agent général, rue de la Treille 9, Neuchâtel, tél. (038) 5 21 51

FABRIQUE DE FRAISES
dans
VILLAGE INDUSTRIEL DU VAL-
DE-TRAVERS

cherche

1 MÉCANICIEN COMPLET
capable d'assurer la responsabilité
de la préparation , du réglage, de
l'entretien et des réparations de
nos machines,

1 MANŒUVRE MÉCANICIEN
capable de charger et de surveiller
nos machines de production. :

Faire offres avec prétentions sous
chiffre AS 35074 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2000 Neuchâtel.

Importante maison d'ameublements, très connue et en pleine expansion, engage

VENDEUR DE MEUBLES
pour vente en magasin.

Nous offrons :
très grande exposition (6 étages - 3000 m2), choix extrêmement varié, soutien
constant par publicité intense .
ambiance agréable, avantages sociaux, gain très élevé.

Nous demandons :
collaborateur capable, de bonne présentation, à même de justifier expérience
dans la branche
âge souhaité : de 25 à 40 ans.
Seul bon vendeur, désirant se créer une situation stable et d'avenir est prié de
nous adresser ses offres accompagnées d'un curriculum vitae et photographie.
Nous garantissons une discrétion absolue. $

MEUBLES MEYER, faubourg de l'Hôpital, 2000 NEUCHATEL

Jeune ingénieur
cherche

studio
tout confort dès le
1er avril prochain.
— Adresser offres
sous chiffre
DL 3639, au bureau
de L'Impartial.

I Frigos
î modèle table 135 1.

298.-
[ net

| modèle armoire 175 1.

398.-
| net
" Des prix incroyables
I pour des marques
[ mondiales.

| Toulefer S.A.
| PI. Hôtel-de-Ville

[ B0URVIL
! «LES
f CRACKS »

A louer
à Montmollin

appartement
2 pièces, cuisinette,
bains, dans immeu-
ble neuf. Pour tout
de suite ou à con-
venir. — S'adresser
Entreprise René
Fivaz, Montmollin,
tél. (038) 812 18.

PRÊTS S5S . i
Sans caution ,\

^«Tfe», BANQUE EXR j
I JC* JL B*8LJ Avenue
l
*̂%|5̂ 1 Léopold-Robert 88 I !

La Chaux-de-Fonds I
P

Uvert „ , Tél. (039) 316 12 !
le samedi matin i



Veillez et priez car vous ne savez ni le jour , ni ;
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. j j

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Albert Lienhard-Marchand ; ! !

Monsieur Alfred Lienhard-Geisseler ; . !

Mademoiselle Frieda Lienhard ;

Monsieur et Madame Paul Lienhard-Rosat ; j

Madame Walter Lienhard et ses enfants, à Vincennes (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Kureth-Marchand ; i •!

Monsieur et Madame René Marchand, à Argentcuil (France) ; :

i j Madame et Monsieur Roger Froidevaux-Marchand ; i !

I"i Madame et Monsieur Maurice Brandt-Marchand ; ! ' j

" i Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Marchand , à Paris ;
! ainsi que les familles "parentes et alliées, ont la grande douleur de faire

part du décès de

j| Monsieur

Albert LIENHARD
i| i leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
è i  que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, après quelques jours de maladie.

| j LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1968.

î j L'incinération aura lieu mardi le 27 février, à 15 heures.

| j Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.

; 1 Domicile mortuaire :
'4 RUE DU PARC 31.

; On est instamment prié de ne pas faire de visite.

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H ItarBnKSinHBnrHBi^RSZBnnnEESaKKHiragaffiaSBHBBSESI^HBi^H^aEJ

LA FAMILLE DE MADAME LOUISE BUFFE-AUBERT

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours ¦
; de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part ,

par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi que la mise
à disposition de leur automobile, de trouver ici l' expression de sa gratitude
émue.

Le Locle, le 26 février 1968.

¦— ''"''''BBIM'TTIlITWrraBiWfniIlTWWTIIIIITriW II

I i Repose en paix.

; I Mon âme, bénis l 'Eternel  et n 'oublie
j ; aucun de ses bienfaits.

| Madame René Bubloz-Fuhrimann ;
Madame Alice Bapst-Bubloz , à Genève ;
Madame Louise Michoud-Bubloz, ses enfants et petits-enfants, à

j Lausanne ;
! | Monsieur et Madame Henri Bubloz, leurs enfants et petits-enfants,
! j à South-Croyton (Angleterre) ;
! Monsieur et Madame Perret-Bubloz , à Genève ;
; : Monsieur et Madame Vuille-Bubloz, à Blonay ;
i J Madame Marthe Bubloz, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
i ;  Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Bubloz, en France ;

I Monsieur et Madame ,Willy Bubloz-Carloti, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Fuhrimann-Gerber, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne ;

j j Monsieur Hermann Fuhrimann, ses enfants et petits-enfants ;
' 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
j yj part du décès de

Monsieur

René BUBLOZ
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 77e année, après une courte

I 

maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1968.

L'incinération aura lieu mardi 27 courant.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cernil-Antoine 29.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction de la

paroisse des Forges, CCP 23-160, SBS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Repose en paix.
Monsieur Charles Gygi , à Lutry ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Marc Gygl-
Hugoniot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur dt faire
part du décès de

Monsieur

Charles GYG I
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu i s .-a - repris à LuCvéhflredi '23" février , dans sa 86e année,-après une pénible

' triâlàdle.,r'v;'',V:W'*l'̂ '',*fc<*"*̂  ̂ ^** ̂»iam>a> ̂  ia>.!tit»ai ttowa»» W'«w»< »w. *
NYON, le 23 février 1968.
L'ensevelissement a lieu le 26 février, à Nyon.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I J e  

me coucherai et je m 'endormirai  en paix. t 'j

Monsieur et Madame André Sigrist, leurs enfants et petits-enfants, aux M
Geneveys-sur-Coffrane, Lausanne , et Genève ; M

Madame et Monsieur Georges Michaud-Sigrist, leurs enfants et petites- [¦]
filles, à Colombier et Binningen ; fi

Monsieur et Madame Charles Etter , aux Geneveys-sur-Coffrane, et leurs ta
enfants, à Genève ; L j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Etter ; M
Mademoiselle Marguerite Liechti, aux Geneveys-sur-Coffrane ; M
ainsi que les familles Sigrist, L'Eplattenier, Schwaab, Etter , Carrel , [il
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de 1:1]

Monsieur i

Ernest SIGRIST
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , i
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à l'âge de 88 ans.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , le 24 février 1968.

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13, 34.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27 février.
Culte au temple de Coffrane, à, 14 heures.

>
Culte de famille , à 13 h. 30, au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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B L e  Locle •

T " È
Monsieur et Madame Léon Gauthier , leurs enfants et petits-enfants ; j . 'î
Madame et Monsieur Lucien Vermot, leurs enfants et petite-fille ; j !
Madame veuve Georges Mollier , ses pnfants et petits-enfants ; i }
Madame veuve Albert Guillet, ses enfants et petits-enfants ; M

I Monsieur et Madame Louis Mercier , leurs enfants, et petits-enfants ; j j

I 

ainsi que les familles Gauthier-Gonnez, Jacquet, Jacot , Lambert, Chopard , p
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de \1

Mademoiselle |

Marthe GAUTHIER
; leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a h

rappelée à Lui, dans sa 57e année, après une courte maladie, munie des fi|
| saints sacrements de l'Eglise. W

LE LOCLE, le 25 février 1968. U

R. I. P. |
L'inhumation aura lieu mercredi 28 février , à 11 h. 30, au cimetière | |

I

du Locle. H
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle, ' ! |

à 10 heures. t i
Domicile mortuaire : ta

M. et Mme Lucien Vermot , France 67. M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! !

î
Monsieur Pierre Simonin ;
Monsieur et Madame André Simonin-Bechtel et leurs enfants ; i
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gangulllet-Simonin et leurs enfants ; |
Monsieur et Madame Pierre Simonin-Guinchard et leurs enfants, au i

Locle ;
Monsieur et Madame Serge Simonin-Rieder, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold M

Paratte-Theurillat ; j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges \.\

Simonin-Maître ; ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire |j
part à leurs amis et connaissances du décès de U

Madame

Pierre SIMONIN
née Juliette PARATTE I

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, j j
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa Sa
66e année, après une pénible maladie supportée avec résignation. El

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1968. M

Le corps repose au pavillon du cimetière.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

! 27 février, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! SONVILIER, le 25 février 1968. ['

: ¦ Repose en paix, cher papa j - -j
i ; et grand-papa. : !

Ton souvenir sera doux,
comme ton cœur fut bon. j • \

Monsieur et Madame Roger Tel- ! ;
lenbach-Krebs et leurs en- j

lr fants ; ,„ • ja
! Monsieur et Madame Mario Tel- ; j
j | lenbach-Bratschi et leurs en- j j

! fants ; ; ]
!. . Madame et Monsieur Alfred jd

Erismann, leurs enfants et pe- S
tits-enfants, à Winterthour ; | !

| Monsieur et Madame Otto Tel- J2
î• . .! lenbach, à Neuchâtel ; • ,;
; Madame et Monsieur René Men- 1 j

tha-Droz, à Saint-Imier ;
i Madame et Monsieur Willy Mes-
| i serli-Droz et leurs enfants, à
i ! Genève ; ; ,
: Monsieur et Madame Willy
h Droz-Boillod et leur fils, à
r ! Saint-Imier ;
! Monsieur et Madame Fritz
¦ ! Graenicher, leurs enfants et

! petits-enfants, à Sonvilier ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou- j
ver en la personne de leur très
cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

René TELLENBACH
que Dieu a repris à Lui , aujour- ) j
d'hui , dans sa 62e année, après j , I
une longue et pénible maladie, y j
supportée avec courage. j j

L'incinération, sans suite, B
aura lieu mardi 27 février 1968, ; j

! à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille , à 9 h. |

I

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-

Ancienne Brasserie. ;
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

I

LES CONTEMPORAINS DE
1891

font part du décès de

Monsieur

René BUBLOZ
Us garderont de cet ami un

bon souvenir.
L'incinération aura lieu mardi

27 février 1968, à 14 heures.

i Cyclo-cross

Le jeune Belge de 20 ans Roger de
Vlaeminck , troisième du championnat
cie Belgique sur route, champion de
Belgique de la spécialité, a remporté
à Luxembourg le second championnat
du monde amateurs. - CLASSEMENT :
1 Roger de Vlaeminck (Be) les 19 km.
400 en 58'45" ; 2. PETER FRISCH-
KNECHT (S) à 2"; 3. Cornelis van der
Hulst (Ho) .

Une heure et demie après son frère
Roger, le Belge Eric de Vlaeminck a
franchi en vainqueur la ligne d'arrivée
du championnat du monde des profes-
sionnels. Les deux Belges, sacrés le
même jour champions du monde res-
pectivement chez les amateurs et les
professionnels, ont réalisé un exploit
unique dans l'histoire du cyclisme.

Le Suisse Germann Gretener s'attri-
bua la médaille de bronze grâce à sa
pointe de vitesse lors du sprint. —
CLASSEMENT: 1. Eric de Vlaeminck
(Be) les 22 km. 100 en 1 h. 02'18" ; 2.
Rolf Wolfshahi (Al) à 55"; 3. HER-
MANN GRETENER (S) à 2'59"; 4.
Michel Pelchat (Fr) même temps ;
puis : 8. Max Gretener (S) à 4'05" ;
16. Emanuel Plattner (S) à 6'10".

Deux médailles pour
les Suisses

gas

Hockey sur glace

Les deux équipes ont joué dans leur
formation standard . Pour son deuxiè-
me match du tour de promotion en
ligue nationale B, Fleurier a été battu
sévèrement par une équipe de Vil-
lars en grande forme. Cependant , le
match prit une tournure complète-
ment faussée par un arbitrage fort
douteux. En outre, depuis la moitié du
match , la partie se déroula par un
brouillard qui devint de plus en plus
dense. Après un arrêt d'une vingtaine
rie minutes, ce match se termina dans
une confusion générale. S'il fut gagné
par Villars qui fut assurément le plus
fort et qui mérite sa victoire, un cer-

tain malaise planera longtemps sur le
déroulement de ce match.

Fleurier a terminé sa magnifique
saison par un score beaucoup trop
sévère, (dg)

CLASSEMENT FINAL : 1. Bienne
2-3 ; 2. Villars-Champéry 2-2 ; 3. Fleu-
rier 2-1. — Bienne est promu en ligue
nationale B.

BOBSLEIGH

Doublé pour Jean Wiclei
Déjà champion suisse en bob à deux

le Sierrois de Zurich Jean Wicki a
remporté dimanche matin le titre na-
tional en bob à quatre.

Villars-Fleurier 10-1



Vingt-six jours de combats ont rendu
très précaire le ravitaillement de Hué
Le ravitaillement de la population à Hué, complètement ruinée par les
combats de vingt-six jours qui viennent de s'y dérouler, est devenu la
« priorité des priorité » pour les autorités gouvernementales revenues dans
la vieille cité impériale. Sur 145.000 habitants, la ville compte treize mille
hommes, femmes et enfants totalement démunis. Le marché noir a fait son
apparition et les prix des denrées ont monté en flèche pour atteindre vingt

fois ce qu'ils étaient avant les événements.

Toutefois , des convois de riz sont
attendus dans les 48 heures à Hué,
indique-t-on de source officielle.

Il s'agit maintenant pour les au-
torités de regagner la confiance de
la population qui vient de subir de
terribles épreuves et dont la pré-
occupation immédiate est de trou-
ver un endroit pour dormir et de
quoi manger pour survivre.

Mais beaucoup de fonctionnaires
gouvernementaux ont disparu. Il
n'en reste actuellement qu'une cin-
quantaine sur six cents pour sub-
venir à tout.

Arrivé hier à Hué, le président
du Sud-Vietnam, Nguyen Van-thieu
a offert à la ville martyr cinq mil-
lions de piastres (environ 250.000
francs) , mais ce don ne représente
qu'une partie infinitésimale de ce
qu'il faudrait à la ville pour re-
prendre vie.

Les pertes civiles sont
sévères

Les pertes civiles à Hué au cours
des 26 jours de la bataille pour la
cité impériale sont, d'après les sta-
tistiques officielles, de 3600 tués,

1500 blesses et 1300 personnes en-
levées par les communistes.

Sioxante-dix pour cent de la ville
ont été détruits.

Fendant leur occupation de Hué,
les Nord-Vietnamiens ont remis à
la population des cartes d'identité
«rendant complètement invalidées*
les cartes d'identité du gouverne-
ment sud-vietnamien, a déclaré une
personnalité officielle.

Les avions US bombardent
les quartiers d'Hanoi

« Le 24 févriers, à 3 heures du
matin, des avions américains ont
largué leurs bombes sur un quar-
tier ouvrier dans l'arrondissement
de Hai Ba-trung, en plein centre
de la ville de Hanoi », annonce l'a-
gence nord - vietnamienne d'infor-
mation.

« Au cours de ce raid nocturne

Lors de sa tournée au Sud-Vietnam, le général G. Wheeler , au centre , a pu
s'entretenir avec le général Westmoreland , cdt. en chef des forces US au Vietnam,
ici à gauche, ainsi qu 'avec l'ambassadeur américain à Saigon, M. Ellswort Bunker
(à droite). A l'issue de sa tournée, le général Wheeler a déclaré qu'il n'entrevoyait

pas la fin des combats dans l'immédiat, (bélino AP)

de vingt minutes, de nombreuses
habitations ont été détruites ou
sérieusement endommagées », pour-
suit l'agence, « douze personnes ont
été tuées et seize autres blessées ».

Deux ponts ont été sabotés par
le Vietcong dans la nuit de samedi

à dimanche dans un rayon de 5 km.
autour de Saigon.

Ces sabotages portent à quatre
le total des ponts détruits ou gra-
vement endommagés depuis le dé-
but de la semaine dans la périphé-
rie de la capitale, (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LA RÉUNION
Les délégués de quelque quatre-

vingts partis communistes se réu-
nissent aujourd'hui dans la capi-
tale hongroise. On sait que c'est
au mois de novembre dernier que
le secrétaire général du PC sovié-
tique, M. Brejnev, réussit à per-
suader la plupart des pays com-
munistes de se réunir afin de
mettre au point un sommet qui
se tiendrait plus tard , à une date
et dans un lieu qui reste à dé-
terminer. Depuis plusieurs an-
nées le Kremlin a tenté de con-
voquer ses partenaires dans le
dessein, non avoué, de condamner
la Chine, facteur de division aux
yeux des Soviétiques. Y être par-
venu , constitue à n 'en pas douter ,
un succès personnel pour M. Léo-
nid Brejnev.

Il faut toutefois remarquer que
les objectifs initialement prévus
ont changé. D'une façon officielle,
le but de cette conférence prépa-
ratoire au futur « concile » reste
de « coordonner la lutte contre
l'impérialisme et de se mettre
d'accord sur une politique con-
cernant les problèmes communs à
tous les communistes ». Mais der-
nièrement, sur ce dernier point ,
des différences de vues sont ap-
parues. Même la « Pravda » a pu-
blié, en fin de semaine dernière ,
une déclaration qui remet pour
ainsi dire en question le principe
même de l'unanimité primitive-
ment requise : « Nous ne comp-
tons pas sur une complète identi-
té de vues à Budapest parce que
les concessions sont toujours né-
cessaires ». Et le quoti dien pour-
suit : « Dans les circonstances ac-
tuelles il n'y a pas et il ne peut
y avoir un seul organisme pour
diriger le mouvement communiste
international. Chaque parti défi-
nit d'une manière indépendante
sa politique. Mais cela n'exclut pas
que la coordination la plus étroite
dans la lutte contre l'ennemi
commun soit particulièrement né-
cessaire ».

Certes, l'affirmation de l'auto-
nomie des divers PC n'est pas
nouvelle. Mais il appert que le
Kremlin désire avant tout trou-
ver à Budapest une sorte de fo-
rum où exposer les idées directri-
ces du communisme international
et parvenir à fixer une politique
commune sur le plus grand nom-
bre de questions possibles.

M. SOUTTER.

L'Union soviétique devra adopter
une position défensive à Budapest
On peut dire que le monde communiste se divise en deux camps distincts,
celui des pays qui, comme la Corée du Nord, Cuba et le Nord-Vietnam,
tiennent à garder leur indépendance dans le schisme sino-soviétique tout
en maintenant une ligne marxiste stricte et un anti-impérialisme militant -
dans le contexte actuel, il faut bien dire que les positions des dirigeants de
Hanoi ont un poids considérable — et celui des pays de l'Est européen qui,
maintenus de longues années sous la coupe de Moscou, adoptent des
politiques de plus en plus nationalistes, voire de plus en plus tournées vers

l'Ouest.

Dans cette optique, on peut dire
qu 'à Budapest, l'Union soviétique ne
sera pas dans une position d'offen-
sive, mais plutôt de défensive, en
ce sens qu'elle tentera principale-
ment, semble-t-il, de colmater les
brèches de son propre édifice.

C'est ainsi que, ces derniers
temps, les dirigeants de Moscou se
sont particulièrement attachés à
reléguer au second plan la «question
chinoise », au sujet de laquelle tout
le monde est pratiquement persuadé
qu'il n'y a pas grand chose à faire ,
sans compter que plusieurs partis
sont absolument opposés à une con-
damnation en règle de la politique
de « Mao Tré-toung et son groupe »;
le centre des débats, susceptible,
dans la conjoncture actuelle, de
réunir le maximum de suffrages, se-
ra donc la lutte commune contre
l'impérialisme en général, et con-

tre 1 impérialisme américain en
particulier.

Les Soviétiques sont arrivés, à
grand peine, à convaincre leurs par-
tenaires du « second front », celui
des pays européens, mais on peut
dire qu'ils auront échoué en ce qui
concerne leur « premier front ». Si,
en effet la Roumanie a annoncé,
après de nombreuses hésitations,
qu 'elle acceptait de se rendre à Bu-
dapest , la Corée du Nord et le Nord-
Vietnam n'ont toujours pas répondu
à l'invitation et les Cubains ont in-
diqué qu 'ils ne viendraient pas. Le
parti communiste japonais, en dépit
d'une ultime tentative menée à To-
kyo par le principal idéologue du
parti communiste soviétique , M.
Souslov, a annoncé qu 'il ne viendrait
pas.

Du côté européen , les communistes
des Pays-Bas et de Suède ont re-

fuse de venir. La Suéde, toutefois ,
de même que la Norvège , pourrait
envoyer un obsedvateur.

Les partis communistes de Ma-
laysia, d'Indonésie, de Birmanie et
de Thaïlande, qui sont tous dans la
clandestinité, « n 'ont pu être touchés
en raison d'obstacles insurmonta-
bles », et , bien entendu, la Chine et
l'Albanie ne viendront pas. Les Chi-
nois ont d'ailleurs dit aux Soviéti-
ques :

«Le jour où vous convoquerez la
conférence, vous creuserez votre pro-
pre tombe ».... (upi)

i

B M. Camille Huysmans, 97 ans,
ancien premier ministre et leader
du parti socialiste belge, est mort.

EgSSggj^
MGR MAKARI0S

REELU
Mgr Makarios a été réélu hier

président de Chypre pour un man-
dat de cinq ans. Selon un compte
officieux des bulletins de vote, l'ar-
chevêque a obtenu plus de 200.000
voix — sur 247.000 inscrits — alors
que le Dr Takis Evdokas, qui était
son1 seul adversaire, n'a obtenu que
quelque dix mille voix.

Les résultats officiels seront pu-
bliés aujourd'hui, (upi)

Convergences et divergences
de la gauche française

LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPOND ANT A PARIS

La déclaration commune de la Fé-
dération de la gauche et du parti
communiste , publiée samedi dernier ,
est diversement commentée par nos
confrères . Tandis que Henri Marque ,
dans «Paris-Presse» , y voit un sé-
rieux pas dans la voie de l'unité ,
Raymond Barrillon note dans le
«.Monde-», une simple clarification ,
et Jean Femiot écrit , dans le «Jour-
nal du Dimanche» : «Tout se passe
comme si les deux formations , as-
sociées électoralement depuis trois
ans bientôt, s'éloignaient en parais -
sant se rapprocher».

A vrai dire, les intéressés eux-mê-
mes se montrent prudents dans leurs
cemmentaires. M.  Mitterrand , prési-
dent de la fédération , tout en s 'es-
timant sa tisfait reconnaît que de
sérieuses divergences subsistent ,
mais s'efforcera de les réduire. Et
M. Waldeck-Rochet , secrétaire gé-
néral du p arti communiste , remar-
que que, sur le plan des principes ,
chaque formati on conserve ses po-
sitions fonda mentales et que la lut-
te pour l'unité est un combat de
longue haleine.

Les poin ts de convergence sont
nombreux en pol itique intérieure.
Cependant tandis que la fédération

demande seulement la nationalisa-
tion des banques d'af fa ires  et de cer-
taines industries comme la sidérur-
gie et la pharmacie , le parti com-
muniste y ajoute les banques de dé-
pôt , les compagnies d'assurances ,
l'électronique, le nucléaire , l'aéro-
nautique, le pé trole et l'automobile .

Les divergences de vues sont sur-
tout sensibles en politique extérieu-
re . D'accord sur le Vietnam , les deux
formations ne le sont plus sur le Pro-
che-Orient (le PC réclame le retrait
immédiat des forces israéliennes) sur
l 'Europe (les communistes ne veulent
pas de l'intégration) et sur l'Allian-
ce atlantique (les disciples de M os-
cou réclament sa dissolution) .

Crainte
Jean Verniot explique ces résul-

tats limités par la crainte des f édé -
rés d'être dominés par les commu-
nistes, comme le furent  les socialis-
tes et les partis bourgeois en Tché-
coslovaquie il y a exactement vingt
am. Le PC avait collaboré avec les
autres partis tant qu'il avait besoin
d' eux et il les avait brutalement
écartés lorsqu'ils s'était senti le plus
for t . Le «cou p de Prague» est resté
présent dans toutes les mémoires car

ses conséquences furent  grandes : il
f u t  à l'origin e de la guerre fro ide  et
des mesures de défense prises par
l'Occident.

Antipathie
Les plus inquiets sont les radicaux.

Ils l'ont bien montré en désignant ,
pour siéger au comité exécutif de la
fédération , M M .  Félix Gaillard et
Maurice Faure , qui n'ont jamais ca-
ché leur antipathie pour les com-
munistes et leur sympathie pour le
centre. C'est ce qui a fa i t  dire à M.
V/aldeck-Rochet que le PC restait
résolument hostile à toute alliance
avec la droite camouflée sous l'éti-
quette du centrisme.

La déclaration commune de sa-
n.edi dernier , qui expose très nette-
ment les points d'accord et de dés-
accord , ne constitue pas un pro-
gramme de gouvernement. On en est
loin !

L'alliance électorale précédemment
conclue est dépassée . Des concessions
ont été faites de part et d'autre. Mais
les divergences qui subsistent ex-
cluent la possibilité pour le PC de
partager le pouvoir avec les f é d é -
rés si de Gaulle venait à disparaître .

James DONNADIEU

Prévis ions météorologiques
Par ciel variable , le temps sera

ensoleillé.

En Angleterre

Un incendie a ravagé cette nuit,
à Shrewsbury, en Grande-Bretagne,
toute une aile d'un hôpital psychia-
trique et, selon les renseignements
de la police, vingt malades au moins
ont péri, (upi)

Incendie
dans un hôpita l
VINGT MORTS « L'Egypte aurait de toute façon

perdu la guerre contre Israël, mê-
me si elle avait pris l'initiative de
l'attaque », a déclaré, samedi, l'an-
cien ministre de la guerre de la
RAU , le colonel Chams Badrane, au
cours d'un interrogatoire par le
Tribunal de la révolution devant
lequel il comparait sous l'accusa-
tion d'avoir dirigé un complot pour
obliger le président Nasser à réin-
tégrer le maréchal Amer dans ses
anciennes fonctions.

L'ancien ministre a notamment
révélé à cet égard des informa-
tions que possédait Israël sur les
effectifs et les dispositifs secrets
de l'armée égyptienne : « Même si
les Eta ts-Unis n 'ont pas aidé di-
rectement Israël au cours des hos-
tilités, a-t-il dit , le gouvernement
américain avait fourni d'importants
renseignements sur les forces ar-
mées de la RAU.

Le colonel Chams Badrane a dé-

claré d'autre part que les dirigeants
égyptiens étaient convaincus jus-
qu 'à la veille du 5 juin qu 'Israël
n'oserait pas attaquer en raison de
la supériorité militaire de l'Egypte
Il a affirmé néanmoins que les di-
rigeants du Caire ne comptaient
pas déclencher de leur côté une

• offensive contre l'Etat hébreu , esti-
mant que la première attaque israé-
lienne n'affecterait que vingt pour
cent de l'aviation égyptienne mais
qu 'elle permettrait à l'Egypte de
contre-attaquer violemment ensuite.

L'ancien ministre de la guerre a
nié, en outre, sa participation à la
tentative du coup d'État du maré-
chal Amer, (afp)

« L'Egypte aurait de toute façon
perdu la guerre contre Israël »

La ruée vers Londres des Indiens
du Kenya s 'accentue : 700 person-
nes doivent quitter Nairobi à bord
de sept avions réguliers ou spéciaux
tandis que des milliers d' autres dés-
espèrent de pouvoir gagner la Gran-
de-Bretagne avant l'adoption jeudi
prochain par le Parlement britanni-
que d'une loi d' urg ence restreignant
l'immigration des Asiatiques du Ke-
nya.

Toutes les compagnies aériennes
af f ichent  complet pour Londres jus-
qu'au 1er mars seul espoir , bien min-
ce U est vrai : l'information en pro-
venance d'Angleterre et d i f f u s é e  par
radio Nairobi selon laquelle deux
millionnaires indiens d'Afrique
orientale , dont les noms ne sont pas
révélés , s'apprêteraient à f inancier
un «pont aérien» pour amener en
Grande-Bretagne 20.000 à 30.000 per-
sonnes d'ici jeudi , ( a f p )

La ruée vers Londres
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