
A PARIS :  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Trois visites, un voyage ont été

annoncés hier : le général de Gaul-
le se rendra cette année en Union,
soviétique ; le chancelier Erhard
viendra en France les 7 et 8 février;
M. Couve de Murville partira lundi
prochain pour Luxembourg, où les
ministres des affaires étrangères des
Six se retrouveront après leur quasi
rupture de juin dernier.

C'est l'ambassadeur d'URSS, M.
Zorine, qui, en sortant de l'Elysée
où il avait été convoqué, annonça
à la presse la visite du président de
la République en Russie, probable-
ment au printemps prochain. H y
a fort longtemps qu'il y avait été
invité, la première démarche ayant
été faite par M. Krouchtchev lors
de sa venue à Paris, en 1960. En-
suite, l'ambassadeur Vinogradov
avait insisté à plusieurs reprises
pour convaincre le général, avec
lequel il entretenait d'excellentes
relations. M. Zorine a eu plus de
chance. Le froid persistant entre
Paris et Washington et la construc-
tion de l'Europe se révélant diffi-
cile, de Gaulle, au lendemain de sa
réélection , montre qu'il poursuit sa
politique de rapprochement avec
l'Est, en dépit des remous causés.
Moscou vient de remporter un gros
succès diplomatique, en parvenant
à rapprocher l'Inde et le Pakistan.
Ayant fait sa rentrée en Asie et
ayant mis en application . sa théQ-
rie de la- coexistence pacifique, elle
a marqué un point sur la Chine et
de Gaulle a tenu à montrer qu'il
l'approuvait.

La venue de M. Erhard à Paris,
les 7 et 8 février , avec plusieurs de
ses ministres, n'a rien d'imprévu.
Des réunions bi-annuelles franco-
allemandes ont li,eu, en vertu du
Traité de coopération de 1963. De
Gaulle étant allé à Bonn la fois
précédente, c'était au chancelier de
faire le prochain déplacement. On
note une certaine bonne volonté de
la part des dirigeants allemands.
Des messages de félioitations ont
été adressés au général de Gaulle
et à M. Pompidou , qui ont conservé
leurs hautes fonctions. Le vœu est
exprimé que Paris et Bonn rétablis-
sent les relations confiantes qui
étaient les leurs il y a quelques an-
nées.
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De Gaulle à Moscou
Un manque de discernement américain: cent victimes
La Suisse est f avorable à l 'entraide scientif ique
L'Afrique doit être unie en face des convoitises
Wilson vivement attaqué à la conf érence de Lagos

Un manque
Plus de cent personnes sont

portées disparues à la suite du
bombardement, samedi dernier,
par deux hélicoptères de l'ar-
mée américaine, d'une chaloupe
effectuant le transport de pas-
sagers entre Binh Puong et Dau
Tieng, à soixante kilomètres au
nord-ouest de Saigon.

Le nombre des passagers (des
civils) massés sur le pont lors
de l'attaque, est évalué à 175.
Il y a 32 survivants et 22 corps
ont été retirés de la rivière.
Les autres passagers sont por-
tés disparus.

La nouvelle de ce bombarde-
ment avait été annoncée par
radio Hanoï, il y a vingt-qua-
tre heures. La nouvelle annon-
çait deux cent onze victimes.

D'autre part, sur le plan di-
plomatique, M. Chelepine s'est
entretenu une dernière fois hier
avec les membres du- secréta-
riat du Comité central du par-
ti communiste du Nord-Viet-
nam, avant de s'envoler aujour-
d'hui pour Pékin où il fera une
escale d'un jour avant de ren-
trer à Moscou.

Quant a l aide allemande au
Vietnam, elle sera uniquement
humanitaire et consistera en
l'envoi d'un bateau-hôpital. En-
fin , dans le discours de l'Union
qu'il a prononcé aujourd'hui,
M. Johnson a affirmé qu'il ne
permettra pas que le fardeau
de la guerre du Vietnam vien-
ne freiner l'élan américain vers
la «Grande société». Il a toute-
fois avoué qu'il n'hésitera pas,
en cas de nécessité, à deman-
der au Congrès des fonds sup-
plémentaires et à appliquer une
nouvelle augmentation d'im-
pôts !

(afp, upi, impar)

La Suisse
Chef de la délégation suisse

à la conf érence de l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de
développement économique), qui
se tient actuellement à Paris,
M. Tschudi, conseiller f édé ral ,
a exposé son point de vue sui-
te problème de l'entraide inter-
nationale dans la recherche
scientif ique et technique.

La Conf édération est entière-
ment disposée à apporter son
appui au projet de création d'un
Forum permanen t qui soit utile
à un échange régulie r d'idées
entre des personnalité s ayant ,
dans chaque Etat , une certai-
ne responsabilité pour la coor-
dination des nouveaux projets.

M. Tschudi a aussi montré l'u-
tilité de consultations entre
Etats ou petit s groupes de pays
af in de déterminer l'intérêt de
chacun pour des travaux de re-
cherche en commun. Un tel
dialogue est déjà en cours en-
tre l'Autriche et la Suisse.

(ats, impa r)

L Afrique
La conférence des ministres

des affaires étrangères de l'Or-
ganisation commune africaine
et malgache (OCAM), dont les
travaux dureront jusqu'au 18
janvier, s'est ouverte hier ma-
tin à Tananarive, au siège de
l'assemblée nationale malgache.

M. Albert Sylla, ministre mal-
gache des affaires étrangères,
a, dans son discours d'ouvertu-
re, insisté sur la nécessité de
préserver l'existence de l'OCAM
et d'en élaborer la Charte pour
contribuer à l'édification de
l'unité africaine, la nécessité de
présenter un front uni pour lut-
ter contre les convoitises et dé-
fendre les intérêts économiques
communs.

Après ce discours, on procé-
da à l'élection du bureau qui
aura pour président le Dr Syl-
la.

Les travaux proprement dits
ont commencé à huis clos, l'a-
près-midi.

(afp, upi, impar)

Wilson
Le deuxième et dernier jour

de la conf érence du Common-
wealth à Lagos a été l 'occasion
d'une discussion passion née con-
sacrée au problème de l 'emploi
ou du non-emploi de la f orce
pour obtenir le renversement
du gouvernement Ian Smith en
Rhodésie.

Alors que M. Milton Obote,
premier ministre ougandais, ré-
clamait une intervention armée
et critiquait les sanctions éco-
nomiques, M. Borg Olivier, pre-
mier ministre de Malte, appor-
tait son soutien au gouverne-
ment britannique. M. Lester
Pearson, Premie r canadien, a
exprimé l'avis que les sanctions
auraient des résultats. Il a pro-
posé la création de deux comi-
tés chargés, l'un d'étudier les
ef f e t s  des sanctions, l'autre des
mesures à prendre par les pays
du Commonwealth au sujet de
l'avenir de la Rhodésie.

M. Wilson, qui part aujour-
d'hui pour la Zambie , a reçu un
appui inespéré du représentant
kénien, M. Gichuru.

Enf in, à Salisbury, les trois
députés britanniques en mission
ont été molestés lors d'une con-
f érence.

L'un deux, M. Rowland f u t
coincé contre une table, f rap-
pé , jeté à terre et arrosé d'eau.
Ces deux collègues f urent aussi
bousculés et tirés par les che-
veux. Les manif estants étaient
pratiquement tous des Blancs.

(reuter , upi, impar)

Cuba accuse Pékin
A la veille de la fameuse confé-

rence tricontinentale de La Hava-
ne, le gouvernement cubain avait
violemment attaqué la Chine.

Cuba avait critiqué Pékin non
pas seulement parce que la clique
de Mao mettait le bâton dans les
roues du char de Moscou, et donc
du communisme mondial, mais
surtout parce que les Chinois
avaient subitement suspendu, sans
avertissement préalable, leurs li-
vraisons de riz aux Cubains.

La Chine a depuis démenti les
allégations de M. Fidel Castro. Ce-
pendant, La Havane a, à nouveau,
vivement critiqué «les actions vrai-
ment attristantes de la Chine», ac-
tions qui ont forcé Cuba à faire
une déclaration publique à ce su-
jet à un moment où «l'impérialis-
me yankee intensifie son blocus
économique à rencontre de Cuba».

(upi, impar)

L'éléphant et la baleine
Il n'y a aucune raison de dou-

ter de la sincérité du président
Johnson lorsqu 'il proclame au
monde entier son désir de négo-
cier au Vietnam. Mais la sincérité
ne constitue pas le point essen-
tiel de l' a ff a i re .  La question est
de savoir si le président est de-
venu conscient des réalités stra-
tégiques de la situation militaire
et s'il est disposé à négocier une
trêve en conséquence , qui ne sau-
rait être glorieuse. Si, au contrai-
re, M. Johnson n'est pas prêt à
adapter ses propositions aux réa-
lités du Sud-Est asiatique : les
amis des Etats-Unis , comme leurs
adversaires , considéreront toute
l'a f fa i re  non pas comme un choix
d'homme d'Etat , mais comme un
stratagème de bateleur.

Néanmoins , pour le président
Johnson, l'offensiv e de paix est
à un point critique. Contrairement à
ce que tant de gens pensent , si
Pékin et Hanoï rejettent l'o f f r e  de
négocier , la voie vers une esca-
lade générale de la guerre ne se
trouvera pas pour autant ouverte

et déblayée. Tandis que les avions
pr endront l'air, que les troupes
iront de l'avant et que le Con-
grès votera les crédits, le prési-
dent découvrira, en e f f e t , que la
confiance dans son gouvernement
se trouvera profondémen t ébran-
lée, à moins qu'il n'ait précisé ses
conditions de paix...

M. Johnson sait qu'il se trouve
engag é dans une crise très sé-
rieuse. Car, ainsi qu'il l'a reconnu
dans ses propos de f in  d'année,
ses grandes réalisations à l'inté-
rieur des Etats-Unis sont mena-
cées par son échec à faire la
paix au Vietnam.

Bien plus encore , il est sur le
poin t de commettre la même sorte
d'erreur historique ruineuse que
celle que firent les Athéniens en
attaquant Syracuse ; Napoléon et
Hitler en attaquant la Russie. Il
est sur le point de lancer son
pays dans une guerre qui peut
devenir une grande guerre qui
durera des années, sans même ap-
porter l'espoir d'une solution ra-
tionnelle.

par Walter LIPPMANN

On a dit aux Américains qu'en
montrant leur détermination et
leur volonté de combattre, ils al-
laient augmenter la résistance à
l'expansion du communisme chi-
nois.

Mais cela est-il vrai ? Si la
Chine doit être contenue, cela
doit être le fait  non des seuls
Etats-Unis, mais aussi des puis-
sances asiatiques qui peu vent le
fair e, à savoir le Pakistan, l'Inde ,
le Japo n et l'Union soviétique. Les
activités américain es au Vietnam
ont amené le p lus puissant de ces
Etats , l'URSS , à s'opposer à eux
et, pou r peu qu'ils gravissent suf -
fis amment d'échelons dans l'es-
calade, les Etats-Unis obligeront
l'URSS à une intervention mili-
taire, sous une forme ou une au-
tre.

1% ?en XIe X9 BALEINE

fefpASSANT
La mort du leader indien Lai Bada-

hur Shastri est bien une des plus dra-
matiques et pathétiques qui soient.

Mourir, en effet , au moment où l'on
vient de réconcilier deux peuples, de
remplacer la guerre par la paix, et
d'apporter à l'Inde un message de con-
fiance et d'espoir en l'avenir, est plus
qu'un malheur. Cela dépasse les
limites de la fatalité humaine.

Il est vrai que Shastri, s'il était un
homme d'Etat éminent, n'avait jamais
bénéficié d'une santé florissante. Me-
surant 1 m. 52, pesant 47 kilos,' on
l'appelait familièrement « le moineau ».
Mais dans ce corps débile il y avait à
la fois l'esprit de Gandhi et celui de
Nehru. Il y avait aussi cette mystique
de l'Inde, que la menace chinoise a
transformée en patriotisme ardent . Et
enfin cette volonté de fer devant l'é-
normité de la tâche à accomplir.

Shastri s'en est allé après avoir fait
à son peuple le plus beau cadeau qui
soit : le don d'une vie consacrée tout
entière à son pays et couronnée par
un acte diplomatique consacrant un
idéal de paix.

Même au Pakistan, l'ennemi d'hier,
avec lequel on se battait, on a mis les
drapeaux en berne...

Ainsi la mort fait parfois plus que la
vie pour rapprocher les humains. Et il
faut souvent qu'un malheur arrive pour
que les yeux et les coeurs s'éclairent
d'une lueur de compassion et de fra-
ternité.

Shastri lui-même doit s'en réjouir au
paradis des « moineaux ».

Le père Piquerez.

De gauche à droite, M. Wj iemanne,
ministre de la justice de Ceylan, le
premier ministre canadien Lester
Pearson et le Premier britannique Ha-
rold Wilson lors de la séance d'ou-
verture de la conférence du Common-
wealth sur la Rhodésie, & Lagos.

(photopress)
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Surprise
Une dame imposante et vêtue

avec recherche pénètre dans le
grand magasin de fourrure Curtis
Steward, situé Sutter Street, à San
Francisco. Elle déclare au vendeur :

— Je voudrais que vous me con-
fectionniez un chandail en vison
pour mon chien.

Cette sorte de demande est de-
venue si commune de nos jours que
le vendeur s'enquiert sans un bat-
tement de cils :

— Grand ou petit ?
— Plutôt quelque chose de

moyen, rétorque la cliente.
— Mais, madame, pourquoi n'a-

mèneriez-vous pas votre chien pour
qu'on puisse prendre ses mesures ?

— Mon Dieu ! s'exclame la clien-
te, il n'en est pas question. Je
veux lui faire une surprise !

(Lectures pour tous.)

Bientôt, le ski
Cette petite dactylo, très Jolie et

très sentimentale, se préoccupe dé-
jà de ne pas passer les prochaines
fêtes de fin d'année à Paris, et
toute seule. Elle fait un discret
sondage auprès de son camarade de
bureau, un garçon sympathique qui
possède une agréable 5 CV :

— Qu'est-ce que vous ferez pen-
dant les fêtes ? demande-t-elle.

— Sports d'hiver, répond-il en
souriant.

—Vous partez seul ?
— Tout seul.
Un grand espoir emplit le petit

cœur :
— Vrai ?... vrai de vrai ?
Mais le sympathique garçon, dou-

cement :
— Aussi vrai qu'un et un font

deux.
(Point de vue.)

— Non merci, il a fini par deve-
nir immunisé contre cette marque-
là !

Une histoire
de Roger Nicolas

Dans un square, un enfant fai t
sag ement des pâtés de sable .

— Quel beau petit l C'est votre
fi ls  ? demande une dame à la ma-
man.

— Pas tout à fai t  !
— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien I un jour, à la por te

d'un magasin, j' avais laissé mon
fils de trois mois et, en sortant, je
ne l'ai plus retrouvé. A sa place,
U y avait celui-ci...

— C'est a f f r e u x  ! s'exclame la da-
me.

Alors, la maman :
— Oh ! oui, alors... Et, par-dessus

le marché, il a fallu que nous ap-
prenions l'anglais.

(Ici Paris.)

— Il ne nous reste plus qu'envi-
ron 2 heures de trajet, Emma,
j'aperçois déjà le toit de notre
maison !

Point trop n'en fau t
— Pierrot, dit maman, tu ap-

pelles cela des mains propres. Re-
garde : tes p oignets sont tout noirs.

— Ecoute, maman, U faut bien
que je  m'arrête quelque part.

(La Vie catholique illustrée).

S tandardis ation
Un Américain et un Anglais oc-

cupent la même cabine sur un pa-
quebot. L'Anglais fa i t  sa toilette
et l'Américain constate :

— Oh, c'est incroyable ! Vous
vous rasez encore à la main ? En
Amérique, nous avons une' machine
d ans laquelle U s u f f i t  d'engager le
menton et on est rasé en un clin
d'œil.

— Voyons, proteste l'autre en
riant, tous les hommes n'ont pas
le même menton.

— Si, dit l'Américain, après qu'il
l'ont passé dans la machine...

(Noir et Blanc.)

¦T 9VY

— Tu aurais pu faire quelques
fautes, le professeur n'a pas voulu
croire que j'avais fait mes devoirs
de calcul moi-même 1

Un message apaisant
— H y a quelques jours, Mrs

Cowley, de Nottingham, a fait ap-
pel à la police pour retrouver son
mari qui a disparu mystérieuse-
ment.

— Si on le retrouve, avança • le
coroner, faudra-t-il lui transmettre
un message ?
-_ -—- Oui, répondit Mrs Cowley. Di-
tes-lui que ma mère a renoncé à
venir habiter avec nous. , .,

(Noir et Blanc.)

La bonne raison
Le curé croise dans la rue un de

ses jeunes paroissiens, un garçon
très assidu au catéchisme. Comme
le gamin ne prend même pas la
peine de retirer son béret, l'ecclé-
siastique l'apostrophe :

— Alors, tu ne salues plus ton
curé maintenant ?

— Ben monsieur le curé, c'est
vous qui nous avez dit l'autre jour
qu'hors de l'Eglise il n'y a point de
salut !

( Lectures pour tous.)

— Mon Dieu ! Et il le mange sans
piper !

La petite histoire
Un joueur . d'orgue de Barbarie

jouait , un jour , sous les fenêtres
de Verdi l'air fameux de Rigoletto :
« Comme la plume au vent. » Le
mendiant tournait la manivelle à
une telle vitesse que, n 'y tenant
plus, le compositeur descendit dans
la rue, repoussa le bonhomme et
actionna lui-même l'instrument au
rythme voulu en expliquant qui!
tenait à ce que ce morceau, dont
il était l'auteur, fût exécuté cor-
rectement. Le lendemain, le hère
avait placé sur son orgue une
énorme pancarte où l'on pouvait
lire : « Giacomo Petti , élève de
Verdi... »

(Noir et Blanc.)

La preuve !
Au cœur de l'Afrique noire-

Deux chasseurs de fauves sont sous
leur tente, dans la brousse. Il est
11 heures du matin. L'un d'eux (ap-
pelons-le Dupont) bâille et dit :
« Je vous parie 5000 francs que j 'au-
rai tué un lion avant le déjeuner ».
Et 11 sort.

Une demi-heure après, l'autre ex-
plorateur voit apparaître au seuil
de la tente le mufle d'un magnifi-
que lion, qui demande :

— C'est bien ici qu 'habite un
abruti nommé Dupont ?

— Oui.; — Eh 'bienZ sa veuve vous doit
5000 francs.

(France Dimanche.)

Patient mais prudent
Dans le cabinet d' un dentiste de

GlasgoiO; Au moment de l'interven-
tion , le client cherche son porte-
feuille.

Le dentiste. — Ma is , monsieur,
vous n'êtes pas oblig é de me payer
maintenant.

Le client. — Je ne veux pas vous
payer : j e  compte seulement mon
argent avant que vous me donniez
l'anesthésique... ,

(France Dimanche.)

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 675 c
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 235 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câblés Cortaill. 9800 9600 d
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1260d 1260d
Suchard « B »  8500 o 8500 c

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4100 —
Hoff.-Bocheb.j. 74250 7275C
Durand-Hug. — —
Schappe 140 d 13E
Laurens Holding 1700 1700

Genève
Am.Eur.Secur. 120 120
Charmilles 910 900 c
Elextrolux — 164 d
Grand Passage 545 555
Bque Paris P-B. 252 249
Méridion Elec. — 17.2C
Physique port. 570 565 d
Physique nom. — 530
Sécheron port. 410 o 390 d
Sécheron nom. — 350 d
Astra 1.95 1.8C
S. K. F. 267 266 c

Lausanne
Créd. F. Vdois 860 865
Cie Vd. Electr. 630 d 630 c
Sté Rde Electr 440 430 c
Suchard « A »  1275 d 1275 c
Suchard « B »  8100 d 8150 c
At. Mec. Vevey 690 d 690 c
Câbl. Cossonay 3600 3650
Innovation 445 440
Tanneries Vevey 1000 d lOOO d
Zyma S.A. 1475 d 1490

Cours du 11 12
Zuiich
(Actions suisses)

, Swissair 560 561
Banque Leu 1810 d 1835
U. B. S. 2890 2910
S. B. S. 2290 2310
Crédit Suisse 2485 2490
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1580 1595
Bque Com. Bâle 350 350 d

. Conti Linoléum 1040 1090
Electrowatt 1625 1610
Holderbk port. 459 455
Holderbk nom. 431 432
Interhandel 4530 4530
Motor Columb. 1235 1238

< S AEG I 82 80%
Indelec 1060 1050

i Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 225 235
Helvétia Incend. 1410 d 1400
Nationale Ass. 3850 3850
Réassurances 1920 1930
Winterth., Ace. 720 720
Zurich Ace. 4825 4800
Aar-Tessin 1005 1005 d
Saurer 1400 1420
Aluminium ' 5300 5350
Bally 1430 1450
Brown Bov. «B» 1800 1800
Ciba port. 7870 7725
Ciba nom. 5830 5625
Simplon . 560 560 d
Fischer 1440 1420
Geigy port. 8800 8750
Geigy nom. 3970 3790
Jelmoli 1175 1160
Hero Conserves 5200 5200
Landis & Gyr 1750 1740

1 Lonza 1000 995
; Globus 4000 4000

Mach. Oerlikon 621 621
Nestlé port. 2790 2820
Nestlé nom. 1803 1805
Sandoz 5590 5540
Suchard « B »  8150 8250
Sulzer 3050 3100
Oursina 4625 4600

Cours du U 12
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 142% 146
Amer. Tel., Tel. 273 Va 271
Baltim. & Ohio 204 208%
Canadian Pacif, 271 275%
Cons. Nat. Gas. 314 308 ex
Dow Chemical 338 337
E. I. Du Pont 1027 1031
Eastman Kodak 531 536
Ford Motor 242% 239
Gen. Electric 515 514
General Foods 357 356 d
General Motors 451 447
Goodyear 203 205
I. B. M. 2145 2160
Internat. Nickel 407 409
Internat. Paper 140 142
Int. Tel. & Tel. 308 306
Kennecott 553 559
Montgomery 156 154
Nation. Distill. 151 % 153
Pac. Gaa. Elec. 156 % 156
Pennsylv. RR. 291% 295
Stand. Oil N. J. 356 362
Union Carbide 296 296%
U. S. Steel 234% 229
Woolworth 139 137
Anglo American 177 178
Cia It.-Arg. El. 18% 18%
Machines Bull 137% 135%
Hidrandina 15 14%
Orange Free St 90 89
Péchiney 197 196
N. V. Philips 143 145%
Royal Dutch 182 186
Allumett. Suéd.l63%d —
Unilever N. V. 138% 137
West Rand 71 d 71 d
A. E. G. 491 495
Badische Anilin 480 486
Degussa 531 535
Demag 300 306
Parben Bayer 383 394
Farbw Hoechst 529 531
Mannesmann 198 199 V
Siem. & Halske 542 544
Thyssen-Hiltte 185 186

Cours du U 12

New York
Abbott Laborat. 46 47%
Addressograph 57 % 58
Air Réduction 75% 76%
Allied Chemical 51V, 51%
Alum. of Amer 79% 79V.
Amerada Petr. 76 75%
Amer. Cyanam. 88 90'/s
Am. Elec. Pow. 42 42
Am. Hom. Prod. 86 % 86'/»
Americ. M. &; F. 19% 19V.
Americ. Motors 8% 8">/«
Americ. Smelt 73 U 73V,
Amer. Tel., Tel. 62V» 61%
Amer. Tobacco 38-Vs 38Vs
Ampex Corp. 25% 25
Anaconda Co. 91'/» 92
Armour Co. 44V» 4_ V_
Atchlson Topek 37 36V .
Baltim. & Ohio 48V» 48%
Beckmann Inst. 45 .4, 45V»
Bell & Howell 39% 39%
Bendlx Aviation 70 68%
Bethlehem St 40% 40V.
Boeing 134'/. 139%
Borden Co. 39% 38%
Bristol-Myers 104% 103%
Burroughs Corp 54v _ 53%
Campbell Soup. 36% 36%
Canadian Pacif. 63v» 63V»
darter Products. 18 .« 19V,
Celanese Corp. 87 ... 87-5/»
Cerro Corp. 46V» 46V»
Chrysler Corp. 58>_ i 58%
Cities Service 41 % 40%
Coca-Cola 86% 85%
Colgate-Palmol 28 27%
Commonw Ed. 54 54%
Consol Edison 42% 43V»
Cons. Electron. 133V» 134
Continental Oil 67 ., 67V»
Control Data 34V» 34V.
Corn. Products 52% 53
Corning Glass 235% :336%
Créole Petrol. 40V» 40%
Douglas Aircr. 74V, —
Dow Chemical 77»/. 76».,
Du Pont 238%¦ 236%
Eastman Kodak 123' .'. 123V»
Firestone 43% 44
Ford Motors 55 55
Gen. Dynamics 58 57'/»

Cours du 11 12

New York (suite);
Gen. Electric. 119% 118%
General Foods 82% 8lv,
General Motors 103% 102V»
General Tel. 45V« 45%
Gen. Tire, Rub. 30% 30
Gillette Co 40% 41
Goodrich Co 57% 58V,
Goodyear 47>/_ 47V,
Gulf OU Corp. 57 57
Heinz 45V, 45
Hewl.-Packard 37 V, 37%
Homest. Mining 48% 48Vs
Honeywell Inc. 70% 70%
Int. Bus. Mach. 497% 495%
Internat. Nickel 95 94%
Internat. Paper 33 33
Internat, Tel. 71 70 Vi
Johns-Manville 54 53 . »
Jon. & Laughl 70V, 71 Va
Kennec. Copp. 129% 131%
Korvette Inc. 25% 25v,
Litton Industr. 135V» 135'/,
Lockheed Alrcr. 58 Vi 59v8
Lorillard 46 45'/»
Louisiana Land 53v« 53V»
Magma Copper 62% 62%
Mead Johnson 28V» 28»/,
Merck & Co. 73V» 75
Mining 69% 69V»
Monsan. Chem. &i, 82v,
Montgomery 35% 35
Motorola Inc. 167% 164'/»
National Cash 80v.» 80-Vs
National Dairy 82'/» 83v»
National Distill. 35% 35 V,
National Lead 72% 73
North Am. Avia 59 58
Olin. Mathieson 61% 60V»
Pac. Gas & ES. 36 35%
Pan Am. W. Air. 50% 50%
Parke Davis 34% 34 Vi
Pennsylvan. RR 68% 68%
Pfizer & Co. 71% 71 v»
Phelps Dodge 76V» 76 Vi
Philip Morris 85 86
Phillips Petrol 58% 58'/»
Polaroid Corp. 114V » 117
Proct. & Gamble 68% 68V»
Rad. Corp. Am 49V» 50""',
Republic Steel 43% 43%
Revlon Inc. 43V, 43'/,

Cours du 11 12

New York (suite),
Reynolds Met. 51% 52s/»
Reynolds Tobac. 43% 43'/»
Rich.-Merrell 80V, —
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 155% 156
Royal Dutch 44% 44V»
Searle (G. D.) IB*/, 63
Seai's, Roebuck 62V» fil1 .,
Shell OU Co. 62% 63%
Sinclair OU 61'/, 61V»
Smith Kl. Fr. 77 78%
Socony Mobil 92V» 92V»
South. Pac. RR 45 Vi 44'/,
Sperry Rand Q2 21v»
Stand. OU Cal. 80V» 80
Stand. OU N. J. 82'/» 82V»
Sterling Drug. 39V» 39%
Swift & Co. 54 Vi 54%
Texaco Inc. 80 80' '»
Texas Instrum. 175 175V,
Thompson Ram. 50 49
Union Carbide 88>/« 68'̂Union Pacif. RR 44 441",
United Aircraft 82 Vi 81 %
U. S. Rubber 76 % 75V.
U. S. Steel 53V» 52V,
Upjohn Co. 75V» 76'iWarner-Lamb. 41% 413/,
Western Airlin 44 43
Westing Elec. 62 % 62V»
Woolworth 32v» 31%Xerox Corp. 200% 203%

Cours du 11 12

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 986.85 983.98
Chemins de fer 252.73 253.58
Services publics 152.27 152.39
Vol. (miUiers) 8910 8530
Moody 's 414.2 412.4
Stand & Poors 99.58 99.30

Billets étrangers: * Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .67 ',_ — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or " Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
Vreneli 43.— 45.—
Napoléon 39.— 41.75
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 181.— 187.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. sneet 42% 42v»Zenith Radio 130 " 128 Communiqué par : / o \

UNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.8O 386.— 388 —
S£__£S Si. 185-80 ™2 -50 71250DENAC Fr. s. 9i._ 85.- 87-ESPAC Fr. s. 130.25 123.50 125 50EURIT Pr. S. 153.- 144.- 146-PONSA Fr. s., 390.— 330.— 383 —FRANCIT Fr. S, 120.25 115.- 117 —GERMAC Fr. s. loi.— 96.50 98 50ITAC Fr. s. 198.25 193.50 1955ni.SAFIT Fr. s. 191.25 178.— 180-
SIMA Fr. S. 1335.— 1320.— 133o''r0"

La chronique de Vautomobiliste

ACCIDENTS DUS À LA NEIGE ET AU VERGLAS

Pour l'automobiliste qui circule sur des routes enneigées ou ver-
glacées, la justice applique des normes très sévères quant à VobUga-
tion qu'il a d'être attentif à la route. Où s'arrête la responsabilité dii
conducteur lui-même — où commencent les effets de l'imprévisible 1
C'est ce que montre l'exemple suivant :

Un automobiliste fit trois fois le même trajet , à bref intervalle.
Lors des deux premiers passages, il n'y avait nulle trace de verglas,
la route était sèche. La troisième fois, à 6 h. 35 du matin, roulant
à une vitesse de 50 à 60 km. à l'heure, il dérapa, par suite du verglas,
dans un léger virage à gauche, et tua un cycliste qui venait en sens
inverse et roulait correctement. Le tribunal de district condamna l'au-
tomobiliste pour homicide par négligence, le tribunal cantonal l'ac-
quitta sur ce point, et le tribunal fédéral, à son tour, demanda que
l'automobiliste soit puni. L'instance juridique suprême de notre pays
soutint l'opinion : Que la formation du verglas sur cette route était
prévisible. Que le froid et le brouillard peuvent provoquer la forma-
tion de verglas sur une route sèche jusqu'alors. Que c'est là une expé-
rience courante qui oblige les conducteurs de véhicules à moteur à une
prudence et une attention accrues. Que, dans le ca,s (présent, l'on n'a
pas tenu compte de ces données fondées sur l'expérience, que l'on est
donc en présence d'une imprudence contraire à tous les devoirs, et
que par conséquent le cycliste a été tué ensuite de négligence.

Cet exemple montre que seules des circonstances tout à fait parti-
culières peuvent inciter le juge à acquitter un automobiliste en cas
d'accident dû au verglas, et à reconnaître qu'une force majeure est
seule en cause.

Il n'en va pas tout à fait de même lorsqu'il s'agit d'établir qui est
responsable financièrement du dommage causé et qui le prendra à sa
charge. La commune ou le canton peut-il être rendu responsable d'un
accident par exemple parce qu'aucune mesure n'a été prise, malgré le
gel et la neige, pour que la route puisse être utilisée sans danger ? Le
tribunal fédéral a constaté, dans un autre cas encore, que la commune
ou le canton, en tant que propriétaire d'un ouvrage, n'est pas en
principe obligé de répandre du sable ou du sel sur les routes pour
faciliter la circulation automobile durant tout l'hiver.

L'automobiliste fera donc bien de compter d'abord sur sa propre
vigilance.

A qui la faute ?
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OCCASIONS
FIAT

j FIAT 600 1959 vert clair 69000 km j
FIAT 600 D 1962 blanche 65000 km
FIAT 600 D 1963 blanche 40000 km
FIAT 600 D 1963

gris-rouge 30 000 km
FIAT 1100 1961 blanche 70000 km |

| FIAT 1200 cab, 1962 grise 30000 km
FIAT 1500 1962 bleue mot. neuf

j FIAT 1500 1965 blanche 10000 km

Tous ces véhicules sont en parfait
état et peuvent être essayés au

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
(Gges Châtelain)

Rue Fritz Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62 *"
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"̂ î ^y/ ĵ ;̂' '̂  . • .{ ŷ^̂ l̂ J' les plus avantageuses.

j Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

fy^ f imprévus ?|
v_
_^^^^ 7 Envoyez ce coupon à la :

ÊMk Banque de PrêtS Ixi^z xay et de part j Cj pat j ons SA j i
Tél.(021)22 5277 Lucinge 16, Lausanne f-i
Elle vous dépannera discrètement par des 11

, prêts sans formalités, de fr. 500.-à 5000.- |;

120 frs
Tapis

A vendre superbe
tapis de milieu , des-
sins Orient, à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a. C.
Gentil.

FAUTEUILS
ANCIENS

ou salon complet est
cherché à acheter.

Paire offres sous
chiffre FN 550, au
bureau de L'Impar-
tial.

404
ou

403
est demandée à
acheter. — Paire
offres sous chiffre
R A 611, au bureau
de L'Impartial.

l

A LOUER

SUPERBES
LOCAUX
MODERNES

avec dépendances, parking, dans Immeuble rénové
centre ville, libres tout de suite. Long bail, ancien
loyer. Conviendraient pour bureaux, médecins, den-
tistes, ateliers de terminage, d'établissage, etc.

Offres sous chiffre WD 522, au bureau de L'Im-
partial.
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cherche ;

dames
de

buffet
pour le bar
Places stables, bien ré.rî- |

| buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages
d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par
rotations.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception 5e l

\ étage.

WÉÊk- __W_M__M_W M̂WMBW-_W_IWW»WWBMMM_-W_I —¦
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Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue française, ayant bonne formation commer-
ciale et le goût de la correspondance soignée eit des
travaux de secrétariat. Excellente ambiance de tra-
vail.

Prière d'adresser les affres détaillées à notre Service
du personnel. (

/SX
UBS
VGZ

UNION DE BANQUES SUISSES. Bahhhofstr. 45,
ZURICH 1 Tél. (051) 29 44 11

Z.̂  )

— 

pour notre
atelier au Locle

Avenue Hôtel de Ville 5

METTEUSE
EN MARCHE

r _ 

w* ÉF «__ 1 Ibn H %____> Un $__»_

(BREGUET)

Prière de prendre contact avec la Manufacture des Montres KOLEX
S. A., Haute Boute 82, tél. (032) 2 26 11.
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Entreprise de moyenne importance de la place en-
gagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE
R$ra_ Pr ^BP̂  MM "J ___¦___£ __¦ ¦_¦ ¦̂P'

i 
. ,. : . . ,. , : ,

. 1  
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connaissant la sténodactylographie et les travaux
de ' bureau' en ' général . Semaine de cinq jours.
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Z''
Paire offres avec photographie, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffre CD
794, au bureau de L'Impartial.
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GARAGE de la pla«e

CHERCHE

1 mécanicien autos qualifié

1 vendeur avec expérience

1 graisseur, laveur, serviceman
Semaine de 5 jours."

tffl. . t' i - f rw il iii - J ' »i"i '.étf i fâ « .-.K - II -'- I I IMII-

Ecrire sous chiffre GP 819, a.u bureau de L'Impar-
tial.

. ~

Atelier de création publicitaire
MAFFET I

cherche pour entrée tout de suite :
ou à convenir : i

1 GRAPHISTE
très qualifié, ayant de l'expérience
et pouvant mener à bien tout ',
travail, du projet à l'impression.

1 GRAPHISTE
spécialiste de l'exécution, connais- j¦ san t à fond le problème de l'Im-
pression et des diverses technï- j
ques de réalisations graphiques.

1 ILLUSTRATEUR
pouvant dessiner aussi le person-
nage couleur et trait.

Places stables, semaine de 5 jours.

Paire offres à Atelier MAFFET,
chemin du Tilleul 4, PULLY/Lau-
sanne, tél. (021) 28 93 14.

^ J

serait engagé tout de suite. Place
stable en cas de convenance.

Faire offres sous chiffre RS 602,
au bureau de LTmpartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place à la demi-Journée (le ma-
tin) à La Chaux-de-Ponds. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre LG 486, au bureau
de LTmpartial.

MAGASIN D'APPAREILS MÉNAGERS en tous j Éf
1 genres cherche pour , tout, de suite ou à convenir : |||

Visite de la clientèle particulière. Gain Intéressant Wm,
I pour personne active. ,_

ij Paire offres avec prétentions de salaire sous chiffre j$|
jj LM 842; au bureau de LTmpartial. 1 j

/ \
Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
partie de l'horlogerie.

Offres sous chiffre LB 836, au bureau de L'Impar-
tial.

V )

Jeune homme, 24 : ans, suisse, cherche
place immédiatement comme

mécanicien
de précision
Faire offres sous chiffre HM 734, au
bureau de LTmpartial.

CHRONOGRAPHES IKO
Schlatter & Seewer

cherchent

horloger complet
connaissant ou désirant se mettre
au courant du chronographe.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter Paro 27.

Employée
de fabrication
au courant de la passation des
commandes, rentrée et sortie du
travail , fournitures, dynamique et
sens des responsabilités , cherche
changement" de situation.
Libre pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre PH 527,
au bureau de LTmpartial.

¦ >«__¦ ______̂ ———
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Importante fabrique des branches annexes à La Chaux-
de-Fonds

cherche i

CHEF
D'ATELIER

Poste de confiance, situation intéressante sont offerts \
j j au candidat qui répondra aux exigences suivantes :
f bonnes connaissances techniques ou mécaniques '<
I habitude de diriger un atelier avec personnel mixte
ii capacités du chef : autorité, initiative, etc.

| Adresser offres manuscrites qui seront traitées avec la
G plus grande discrétion , en joignant photo, curriculum
jj vitae et références, sous chiffre P 10 047 N, à Publl-
J citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r— —* N
Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE
HOMME

pour mise au courant de l'emboîtage.

! Offres sous chiffre FG 837, au bureau de L'Impar -
tial.

V )

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée une heure par
jour , de préférence le matin.

Bon salaire. Tél. (039) 310 25
ou 3 10 26. COIFFEUSE

ayant fini son ap-
prentissage au prin-
temps, chçrche pla-
ce pour début mai.

— Ecrira sous chif-
fre X Y 621, au bu-
reau de L'Impartial.

TRAVAIL
A DOMICILE

Dame propre et mi- ;,
nutieuse cherche
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
MD 730, au bureau
de LTmpartial.

r " —¦ ¦_

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

demandé .e) à la demi-journée.
Téléphoner au (039) 2 14 37.

I! La Fabrique d'horlogerie
ji CHS WILHELM & CIE S.A.
f Crêt-Rossel 10, La Chaux-dc-Fonds
?! engage pour tout de suite ou époque
ij à convenir : 

OUVRIÈRE
pour travaux propres et faciles ;

REMONTEUSE
| de mécanismes et barillets (on met-

I 

trait éventuellement au courant) .
Places stables et bien rétribuées.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter. I 

Mécanicien- |
électricien I

pour l'entretien et la réparation S
de machines à laver est demandé |
pour tout de suite ou date à H
convenir .
Travail varié et agréable, semai-
ne de 5 jours. Professionnel sans
connaissance de la branche se-
rait formé. Faire offres ou se
présenter chez : APPAREILS MÉ-
NAGERS, W. Berger , Léopold-
Robert 132, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 75 18.

RÉGLE USE
est demandée pour travail en ate-
lier. Place stable et bien rétribuée.

Téléphone (039) 2 75 93.

RÉGLEUSE
cherche à domicile
200 réglages com-
plets , point d'atta-
che rapproché , par
semaine. Cal. lO'.i,
11 .i. — Ecrire sous
chiffre D R 659,
au bureau de L'Im-
partial,

BOULANGER-
PÂTISSIER

qualifié cherche em-
ploi comme auxi-
liaire. — Ecrire
sous chiffre R F
742. au bureau tle
L'Impartial. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA,

J'engage

manœuvres
pour différents travaux d'atelier. Bons
salaires, avantages sociaux.

Se présenter : R. VUILLIOMENET, fabri-
qua do Bsoteurs, Manège 20.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
assure le succès
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Monsieur et Madame

Guy de REVOTER
et Marie-France

ont la .loie d'annoncer
la naissance d'

ANNE-CHRISTINE
Le 12 janvier 1966

Materni té 10, Rue des
des Cadolles Tourelles
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Un tour
EN VILLE 

Mon ami Marcel a une belle-
mère. Ça arrive dans les meil-
leures familles... j ' en ai bien
une, moi !

Mais la belle-mère de Marcel
a une spécialité : quand elle
donne un coup de main dans
le ménage de sa f i l le , il lui
arrive, plus souvent qu 'à un
jongleur de soucoupes japonai-
ses, de casser la vaisselle. Par
distraction, simplement. Qu'est-
ce que vous allez chercher ?

L'autre j our, c'est un plat
qui y a passé , mais en tom-
bant, un morceau tranchant a
f a i t  une coupure à la jambe de
belle-maman... et ça saignait...
et ça saignait ! La cuisine f u t
transformée en infirmerie... et
vogue la vaisselle ! i

Mon ami Marcel a aussi un
f i l s , qui se lève en même temps
que son père pour aller à l'é-
cole (le f i l s  pas le père '!) .

L'autre matin :
— Eh ! f is ton ! pendant que

j e  f inis  de me raser, va donc
préparer le déjeuner !

Branle-bas dans la cuisine
et, tout à coup : bang ! un
bruit de vaisselle cassée !

— Eh ! f i l s , tu pourrais fa ire
attention ! Pour une fo is  que
tu suis un exemple, il f a u t  que
ce soit le mauvais !

— Ouais ! mais moi, au
moins, j 'me coupe pas !

Quant à dix ans, un g osse a
de la mémoire et de la répar-
tie... Mon ami Marcel a f in i
de se raser : pour cacher son
sourire sous la mousse du sa-
von !

Champl

Il faut faire confiance aux Travaux publics
et à la police dans leur lutte contre l'hiver
Hier, en fin d'apres-midi, M. Charles Roulet, conseiller communal, chef
des travaux publics ; le cap. Marendaz, commandant de la police, et son
adjoint, le plt. Kohler ; M. Pfaehler, ingénieur communal ; M. Graf , chef
de garage, et M. Jeanneret, conducteur des travaux, ont tenu une confé-
rence de presse. Ils voulaient présenter à cette occasion les mesures prises
par la police et les travaux publics pour lutter contre les effets de l'hiver

et maintenir des conditions de circulation acceptables.

Dans son préambule, M. Roulet a
Insisté sur quelques généralités qu 'il
est sans doute bon de répéter. Certai-
nes critiques circulent au sujet de l'en-
lèvement de la neige ; tout n'est en
effet pas parfait, les T. P. en sont
parfaitement conscients, mais le pu-
blic doit comprendre qu'il y a des li-
mites à tout et que, compte tenu des
possibilités actuelles, il est difficile de
faire mieux. Cependant, chaque année,
dets améliorations sont apportées à
cette organisation et la recherche de
solutions meilleures est constante.

Ceci étant, il faut se rendre compte
qu'il est des impossibilités totales, que
la neige est lui élément naturel ne
surgissant par. à heure fixe mais que
malgré tout, la circulation est toujours
possible.

160 km. de rues
et de routes

La commune possède un parc, attri-
bué au dégagement des' routes, fort de
31 véhicules, j eeps, chargeuses etc. aux-
quels s'ajoutent parfois dix camions
loués. Plus de nonante hommes formant
des équipes, appuient cet important
matériel en appliquant un plan de tra-
vail rationnel et strict.

Lors des chutes de neige, hommes et
matériel partent à quatre heures du
matin ; il faut une demi-heure poul-
ies alerter tous par téléphone, aux
environs de trois heures. Leur première
tâche consiste à dégager les grands
axes et en particulier les voies em-
pruntées par les transports en com-
mun. Entre six et sept heures, toutes
les nies, à quelques exceptions près,
sont ouvertes. Le travail ne s'arrête
pourtant pas là, il faut d'ime part dé-
gager les carrefours, souvent coupés
par les bourrelets de neige déposés là
par les chasse-neige et d'autre part ,
sabler.

Si la neige continue à tomber, les
opérations de déblaiement se poursui-
vent. Lors des grandes chutes de nei-
ge, les employés de la Commune peu-
vent être mobilisés , de quatre , heures

du matin à cinq heures du soir, avec
une interruption à midi, plus éven-
tuellement quelques heures pendaïnt
la soirée pour reprendre tout de mê-
me leur activité le lendemain aux
mêmes heures que la veille.

On pare au plus urgent et on attend
une accalmie pour se consacrer au
travail de détail , c'est-à-dire à l'en-
lèvement des amoncellements , aux car-
refours, en particulier . Il reste cepen-
dant exclu de déblayer les trottoirs,
les entrées de garages ; ils font partie
du domaine privé, ce travail incombe
donc à leurs propriétaires.

Aux 90 km. de rues de la ville et aux
70 km. de routes périphériques, il est
impossible d'ajouter les chemins d'accès
aux villas. Chaque cas pris séparément
ne demanderait pas beaucoup de temps,
mais leur multiplicité rend ce travail
Impossible. Seules les fermes peuvent
faire exception à la règle : la livraison
du lait est une raison suffisante.

Points de détail
LE TRAVAIL DES CHASSE-NEI-

GE. On s'interroge souvent sur la
nécessité d'arriver au ras-du-sol,
après plusieurs passages successifs
des raboteuses. « Si on laissait la
couche augmenter d'épaisseur, lors
de la fonte, des trous rendraient la
circulation impossible. »

LE SABLAGE. Il ne peut suivre
immédiatement le passage des chas-
se-neige ; il faut attendre que les
véhicules soient libérés et il serait
impensable d'étendre le gravier
avant la dernière passe, pour des
raisons faciles à comprendre. Les
T. P. étudient cependant la possi-
hilité de réduire le temps séparant
les deux opérations.

LE CAS DE LA RUE FRITZ-
COURVOISIER. En hiver, les pié-

tons circulent le plus souvent sur
la chaussée. A la rue Fritz-Courvoi-
sier, cette situation gênait considé-
rablement le trafic, aussi la Com-
mune a-t-elle passé des contrats,
mais il s'agit d'un cas exceptionnel ,
avec les propriétaires bordiers et
ouvre maintenant les trottoirs elle-
même.

L'ENLEVEMENT DES BOURRE-
LETS. Les T. P. ne peuvent se char-
ger de ce travail qu'aux endroits où
cela est nécessaire. Des camions
procèdent à cette opération, mais
dès aujourd'hui , une tondeuse à
neige, louée à titre d'essai, renfor-
cera les moyens actuels. Il s'agira

de calculer son rendement et, s'il
est satisfaisant, d'envisager une de-
mande de crédit pour son achat
éventuel. Il s'agirait alors d'une dé-
pense d'environ 85.000 francs.

Les particuliers désirant faire dé-
barrasser leurs entrées de maison,
de garage, les chemins conduisant
à leurs demeures, doivent s'adresser
à des entreprises privées.

Selon le chef de garage et le con-
ducteur des travaux, dans l'état ac-
tuel des choses, il ne peut être ques-
tion d'intensifier encore la lutte
contre l'hiver. Il faudrait pour cela
prévoir l'attribution de matériel
supplémentaire.

Le travail de la police
Le cap Marendaz a lui aussi précisé

les charges de la police , en hiver , et évo-
qué la collaboration étroite qui règne
entre elle et les T.P.

Son premier rôle consiste à maintenir
la circulation. Les chefs de la police
sont assez optimistes à ce propos : en
dépit de l'accroissement des difficultés
et des dangers de la circulation en cette
saison, le trafic s'adapte bien aux con-
ditions et l'effort de chacun permet d'é-
viter les accidents dont la fréquence
n 'augmente pas pendant les mois froids.

Le stationnement des voitures cons-
titue l'un des grands soucis de la police.
La loi dit que le parcag e ne doit pas
gêner la circulation et ne -devrait pas
empêcher l'enlèvement de la neige. On
n'en finit pas cependant d'épiloguer sur
les difficultés évidentes créées clans ce
travail par la présence des «autos qui
couchent dehors».

En pratique, la police applique
trois « degrés d'urgence ».

• Au début de l'hiver, elle publie
des recommandations par voie de
presse rappelant les règles élémen-
taires de la circulation et du sta-
tionnement. Obligation de parquer
du côté amont, sur toutes les rues
transversales, du côte est sur toutes
les voies perpendiculaires.

Elle précise encore, à ce moment-
là, que le propriétaire d'un véhicule

qui laisse sa voiture en bordure de
la chaussée le fait à ses risques et
périls. La Commune n'est donc pas
responsable si une voiture est en-
dommagée par le passage d'un
chasse-neige.
• A l'apparition de la première

chute de neige importante, elle
prend des mesures d'interdiction de
stationnement frappant les voies
prioritaires. Elle distribue des fiches
de recommandations, intervient pour
faire déplacer les véhicules qui ne
respecteraient pas ces restrictions.
Son rôle est de permettre le libre
passage des engins de déblaiement,
toujours problématique.
• Lors de fortes chutes de neige,

elle renforce encore les mesures
précédentes et en instaure de nou-
velles. Elle exige une distance de
trois mètres entre les véhicules sta-
tionnés et le côté opposé ; elle fait
déplacer les voitures qui restent
pendant plusieurs jours au même
endroit, pour permettre une ouver-
ture convenable des rues.

Enfin, elle applique des disposi-
tions temporaires dans la mesure
où elle .le . juge opportun. Elle peut
en particulier placer des sens-uni-
que pour une période plus ou moins
longue. C'est actuellement le cas
sur la rue Fritz-Courvoisier, entre
la nie du Marais et la place de
l'Hôtel-de-Ville — sens du trafic
est-ouest — sur la rUe D.-P.-Bour-
quin entre la rue des Crêtets et la
rue de la Reuse — circulation ou-
est-est. Sur les rues Jaquet-Droz
et Daniel-JeanRichard, le parcage
des véhicules, précédemment en épi ,
devient longitudinal.

Pour des raisons pratiques, ces
mesures ne peuvent être appliquées
qu'aux rues principales ; partout
ailleurs la circulation reste subor-
donnée à la bonne volonté et à la
courtoisie des usagers de la route.

Toutes ces mesures restrictives
temporaires sont marquées par des
signaux, elles peuvent apparaître et
être supprimées sans avis préalable.

RECOMMANDATIONS
Le plt Kohler a encore tenu à faire

quelques recommandations. Les piétons
lorsqu 'ils cheminent sur la route, doi-
vent suivre son côté GAUCHE de ma-
nière à voir arriver de face les véhicu-
les passant le plus près d'eux.

Aux automobilistes, il rappelle que sur
les rues en pente, les véhicules montants
ont toujours la priorité.

On pourrait évidemment écrire un
gros ouvrage sur la circulation hiverna-
le, le déblaiement de la neige, ses réper-
cussions et l'attitude parfois décevante
de certains usagers de la voie publique.
On pourrait féliciter aussi ceux qui faci-
litent le travail des hommes de la voi-
rie mais ce serait probablement aussi
long... que l'hiver

P. K.

L'avenir (n'est pas) dramatique
La TV romande vient de publier la

liste des émissions dramatiques) du
premier semestre de l'année. Le moins
que l'on puisse en dire, c'est que le
programme est alléchant.

On verra sept réalisations de l'OR
TF : « Le plus beau métier du mon-
de », de Jean Cosmos, le 30 janvier ;
« Woyzek », de Buchner , le 13 février ;
« La grand'peur dans la montagne »,
de Ramuz, avec Philippe Clay, le 20
février ; « Un mois à la campagne »,
de Tourgueniev, avec Delphine Seyrig,
le 6 mars ; « Cyrano », de Rostand, avec
Daniel Sorano, le 27 mars ; « Le legs »,
de Marivaux, le 17 avril,; « Deux co1
médies de Labiche », le 22 mai.

La RTB (Belgique) de son côté, a
produit quatre spectacles qui seront re-
pris par la Suisse : « Le mariage ris-
qué », de Saul O'Hara (enregistrement
public), le 13 mars ; « La bulle de sa-
von », de Leopoldo Vuoco, une émis-
sion originale de Pâques, le 10 avril ;
« Les Physiciens », de Durenmatt, le
ler mai ; enfin , « Olympia », de Mol-
nar , avec Françoise Rosay, le 29 mal.

Radio Canada offrira de son côté
« Un pari de milliardaire », d'Husson,
d'après Marc Twain , le 8 mai.

Enfin , la TV romande a réalisé dix
émissions qu 'on verra pendant la même
période : « La dame de trèfle », d'A-
rout , avec. Michel Auciair , le 16 jan -
vier ; « Le maître de Santiago », de
Henry de Montherlant , le 23 janvier ;
« L'aquarium », de Nicolaï , le 6 fé-
vrier ; « L'Amant », de Pinter , le 15 fé-
vrier ; « Musset ou les découvertes de
la jeunesse », un spectacle présenté par
Mme Dussane avec Jean Piat, le 27 fé-

vrier,; « Jean-Luc persécute », de Ra-
muz , le 20 mars ; « Sud », de Julien
Green, le 3 avril ; « La dame d'outre
nulle part», de Jean-Louis RoncoronI ,
le 24 avril ; « Les enchaînés », d'O.
Neill , le 15 mai ; « Le millième cierge »,
de Seignolle, le 5 juin.

Une intéressante saison dramatique !

Les cousins
d'Amérique du Sud

Joseph Paletou , correspondant per-
manent de l'ORTF à Rio-de-Janeiro a
sillonné l'Amérique latine à la recher-
che des Français pittoresques instal-
lés sur ce continent. Ce soir, il con-
duira les téléspectateurs au Paraguay,
l'un des pays les plus isolés au coeur
des terres. Que pouvaien t bien aller
chercher là des Français ? La plupart
y sont arrivés au moment de la crise
de Corée , craignan t de nouveaux con-
flits internationaux: Ils étaient aussi
animés d'un esprit d'aventure, ils ve-
naient chercher fortune. Ils l'ont
trouvée. (TV française.)

« J'aime bien Baguette »
« J' aime bien Baguette ». Peut-être
avez-vous fa i t  connue moi cette re-
marque en regardant « Frédéric le Gar-
dian ». Ce feuilleton aura bientôt vé-
cu, il sera de ceux Qu'on regrette.

L'histoire est attachante et for t  in-
telligemment construite. Elle fai t  preu -
ve de la part de ses auteurs , d' une
grande connaissance du public : ils
ont parfaitement dosé les sentiments
la douceur et les bagarres , l'humour
et. le sérieux. La Camargue est. pré-
sente dans de très belles images aux-
quelles les chevaux, les marais , les
oiseaux , les hommes donnent beaucoup
de vérité.

On se prend à l'aimer cette région
— si ce n'était déjà le cas — on com-
prend que la culture intensive du riz
n'est pas une plaisanterie et qu 'e f f e c -
tivement , en joignant ses e f f e t s  à ceux
du tourisme, elle é tou f f e  lentement
cette terre de liberté.

Il y q. les personnages enfin , tous
n 'ont pas l'accent, est-ce vraiment gê-
nant ? Il fa i t  beau voir Poli dans un
Frédéric sympathique , après l'ai>oir
somptueusement détesté dans le * Nor-
bert » de « Belle et Sébastien ». Il y a
la vraie drôlerie de Baguette , la bê-
tise des touristes, la f l eur  bleue des
jolies f i l les .

Non, je  ne fa i s  pas la f ine  bouche,
j' aime ça ! C'est dans chaque soirée,
un excellent moment.

P. K.

Une femme d'exception
L'éclaireur de la caravane du major

Adams , Flynt MacCullow parvien t à
sauver un chariot attaqué par quel-
ques Indiens rebelles. Quelle n'est pas
sa stupéfaction lorsqu 'il se présente au
conducteur de cet attelage isolé en
pleine région infestée d'Indiens , en re-
connaissant une femme. Mais quelle
femme ! MacCullow en a le souffle
coupé. U lui propose de continuer sa
route en se joi gnant à la caravane, elle
accepte avec réticence affirman t qu 'elle
est assez grande pour se débrouiller
toute seule ! Et lorsqu 'elle rejoint le
convoi , le major Adams n 'est pas le
moins étonné par l'étrangeté du per-
sonnage. U le sera encore plus lors-
qu 'il s'apercevra que Kasy Tanner va
jeter son dévolu sur lui et qu 'il appren -
dra que le principal artisan de cette
admiration est probablement son ami
Flynt MacCullow... (TV romande, 20
h. 35.)

LE POINT
Sauf modification de dernière mi-

nute , le sommaire de l'émission de
« Continents sans visa » , «Le Point »
comportera les titres suivants :

K» L ANTI - COMMUNISME EN
SUISSE : UN DÉGEL EST-IL NÉCES-
SAIRE ? Avec Olivier Reverdin , con-
seiller national et Marc Chantre, du
Comité d' action civique .

® VIETNAM : LA PAIX N'EST PAS
POUR DEMAIN . Avec le général Thl ,
le porte-parole américain à Saigon. M.
Kaplan et S. E. l'ambassadeur fran-
çais Jean Chauvel .

9 L'AFFAIRE BEN BARK A OU
L'AGITATION DES POLICES SE-
CRÈTES. Avec Charles-Henri Favrod.
(TV romande. 21 h. 25.)

Le Département fédéral de Justice
et police communique : de nombreuses
plaques de véhicules automobiles sont
à tel point détériorées ou souillées
qu 'elles en deviennent difficilement li-
sibles. On constate aussi que des pla-
ques modifiées ou découpées d'une ma-
nière illicite sont toujours en ' circula-
tion. Aussi, le Département fédéral de
justice et police a-t-il adressé une cir-
culaire aux autorités cantonales com-
pétentes pour les prier de vouer toute
leur attention à ce problème, en mul-
tiplian t par exemple les contrôles de
police.

Les détenteurs sont obligés de main-
tenir toujours leurs plaques en bon
état. Les plaques sérieusement dété-
riorées ou usées, etc., qui ne sont plus,
dès lors, suffisamment lisibles, ou cel-
les qui ont été découpées ou modifiées
d'une manière Illicite, doivent être
remplacées aussitôt que possible.

Les plaques minêralogiques
doivent être visibles

et entières

Une passante, Mme Louise Du-
bois, 53 ans, qui cheminait hier à
15 h. 15 à l'avenue Léopold-Robert ,
a glissé devant le No 57 et a fait
une chute brutale. Une ambulance
de la police locale, la transporta à
l'Hôpital du Locle où l'on diagnos-
tiqua une fissure clu bassin.

Chute brutale
d'une Locloise
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Suisse romande
17.00 Fur unsere Jungen Zuschauer.

Emission pour la jeun esse de la
Suisse allemande.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le, magazine.
19.25 Frédéric le Gardian.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique .
20.20 Carrefour .
20.35 La Grande Caravane.

Une femme d'exception.
21.25 Le Point .

Information politique .
22.05 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie .
1G.30 Les émissions de la jeunesse
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'abonne de la ligne U.

Feuilleton
10.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.40 Emission médicale.

La cellule humaine.
22.40 Nos cousins d'Amérique latine.

Le Paraguay.
22.55 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.15 Actualités télévisées.

CHOISISSEZ !

Depuis le 11 .courant, les abonnés de
La Chaux-de-Fonds, dont les numéros
de téléphone commencent par 3 .. .. bé-
néficient de la taxation par impulsion
périodique pour toutes les communicl-
tions interurbaines c'est-à-dire précédées
d'un indicatif , p. ex. 038, 051, etc. Ce
nouveau mode de taxation est décrit
dans les listes des abonnés au télépho-
ne.

Les autres abonnés de La Chaux-de-
Fonds dont les numéros de téléphone
commencent par 2.. .. de mème que
ceux des réseaux locaux de La Perriè-
re, de Renan et de La Sagne auront le
mème avantage dans quelques mois.

U est certain que les abonnés réali-
seront une économie sensible par cette
innovation en ce qui concerne les com-
munications téléphoniques à grande dis-
tance et de courte durée. Une conversa-
tion La Chaux-de-Fonds - Lugano, p.
ex., coûtera 10 ct. toutes les 18 secondes
de jour (entre 8 et 18 h.) et toutes les
30 secondes de nuit (entre 18 et 8 h.
ainsi que du samedi à 18 h. au lundi à
8 h.). Jusqu'à maintenant, la taxe d'une
conversation de 3 minutes était enregis-
trée en une fois immédiatement à la
réponse du numéro appelé.

Des économies sur les
taxes téléphoniques

Le nouveau système de taxation par
Impulsion périodique sera mis en vi-
gueur par étapes. Il est compréhensible
que les importants et coûteux travaux
d'adaptation des centraux téléphoniques
existants devront être échelonnés sur
une période de 2 ans environ.
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Le Locle: succès de la soirée du TCS
<Les survivants de la préhistoire >, film de Marcel Haubensak

Malgré le froid très vif. un nombreux
public s'est rendu hier soir au Casino-
Théâtre pour assister à la présentation
du fllm documentaire en couleurs de
Marcel Haubensak, Intitulé « Les survi-
vants de la préhistoire », tourné en
1962-1963, au cœur de la Nouvelle-Gui-
née, une des plus grandes îles du mon-
de , proche du continent australien. Ce
long métrage 16 mm., sonorisé et com-
menté par son auteur, représente en fait
un document de première valeur réalisé
dans une région dont les peuplades pri-
mitives sont parmi les dernières du glo-
be.

Ancien Loclois et Chaux-de-Fonnier,
Marcel Haubensak est un explorateur
et cinéaste bien connu qui apporte à ses

reportages un soin de détail, une soif
de vérité et un caractère d'étude très
marqué. On Imagine avec peine la vie
journalière d'un explorateur au sein
même de tribus vivant encore une exis-
tence n'ayant subi aucune Influence ex-
térieure, parmi les populations sauva-
ges (le conférencier se défend d'utiliser
cet adjectif) et on ne peut qu 'admirer
sa patience, sa volonté.

Au centre d'un pays immense, où plus
de quatre cents dialectes régionaux sont
utilisés, Marcel Haubensak a vécu en
compagnie de son épouse duran t neuf

mois et a parcouru plus de mille cinq
cents kilomètres. Son film est une réus-
site marquante et les Images souvent im-
pressionnantes qu'il nous offre, tradui-
sent avec éloquence les coutumes par-
fois barbares de ces régions, mais elles
attestent aussi la présence d'un folklore
riche de traditions.

Cette soirée était organisée par le
Touring-Club suisse, section Jura neu-
châtelois et les spectateurs-auditeurs ont
vivement applaudi le conférencier-ci-
néaste que le démon du voyage appellera
bientôt sur d'autres chemins, (ra)

Les Ponts-de-Martel: cinquante ans de fanfare
En présence de 35 membres actifs

constituant l'effectif de la société, M.
André Horni président, a présenté son
rapport annuel.

Il a adressé de chaleureux remercie-
ments aux sociétaires qui ont reçu cette
année de nouveaux uniformes, et a sou-
ligné que durant les 72 répétitions et
services de l'année écoulée , deux musi-
ciens : MM. Georges Humbert et Fran-
cis Daucourt n 'ont eu ni absence, ni re-
tard ; un gobelet fut remis à chacun.
D'autre part , 7 musiciens n 'ont eu que
deux absences ou moins de six retards.

Pour la fête fédérale d'Aarau des 11
et 12 juin prochains, le morceau de
choix retenu est « César et Cléopâtre »
de Boedjin. Quan t aux finances, elles
sont saines.

Le président de la commission musi-
cale : M. John Lenhardt directeur , a
relevé ensuite avec satisfaction le bon
travail accompli et le maintien du ni-
veau musical dans tous les registres
de la fanfare.

Nominations
Puis, le comité a été réélu dans la

formation suivante, sans changement :
président , M. André Horni ; vice-pré-
sident, M. Jean Horni ; secrétaire-ver-
baux, M. Frédy Rubi ; secrétaire-corres-
pondant , M. Roger Jeanneret ; caissier,

M. Henri-Louis Ducommun ; archiviste,
M. Ali Humbert ; huissier, M. René Ru-
bi.

Toutes les commissions ont la même
composition que précédemment. Enfin ,
le directeur , M. John Lenhardt est réélu
par acclamations et avec remerciements,
ainsi que le vice-directeur M. André
Horni.

Jubilaires
Cette séance revêtait une importance

particulière du fait qu 'un cinquante-
naire fut fêté en la personne de M. Ami
Borel, signataire du livret fédéral de-
puis le 5 janvier 1916.

M. Borel a eu non seulement une
activité musicale très appréciée en
jouant tour à tour de nombreux ins-
truments, mais encore . une activité
théâtrale où ses dons d'acteur ont eu
maintes fois l'occasion de se manifes-
ter. A ce musicien méritant, ainsi
qu 'à Mme Borel, dont le grand dé-
vouement envers la société a été sou-
ligné, une . peinture du Creux-du-Van
vu de la Petite Joux , et signée Willy
Humbert, fut remise en témoignage
de reconnaissance.

Ce dernier, en remerciant ses amis
de ce beau geste, exprima la joie qu'il
a toujours eue à militer dans les rangs
de la «Sainte-Cécile» au service de
laquelle il reste attaché, en regrettant M. Ami Borel, membre actif de la

fanfare Sainte-Cécile depuis le 5 jan -
vier 1916, vient d'être fêté et félicité
pour 50 ans d'activité au service de la

société. (Photo sd)

seulement de ne plus pouvoir jouer
actuellement. Une délégation accompa-
gnera M. Ami Borel à l'assemblée
càntonale: du Landeron où il ira -Éou-''
cher la charme traditionnelle. ig§? !
.D'aulxes, musiciens qafct ., aussi,iVi., été,,,

fêtés. PouZ30 ans' d'activité, M. Geor-
ges Vieille ; 20 ans, MM. Aimé Ischer
et Robert Purro ; 5 ans, MM. Henri-
Louis Ducommun et Georges-André
Droz.

Enfin, il est décidé que la fanfare
participera, le dimanche après-midi
26 juin, à la fête cantonale des Bre-
nets. Quant à l'organisation de la 8e
rencontre des fanfares des Montagnes,
la question reste en suspens, (sd)

Promotions d'officiers neuchâtelois et jurassiens
Le Département militaire fédéral a

procédé à plusieurs mutations et pro-
motions ,de capitaines-1: et; officiers su-
balternes.' Les officiers neuchâtelois et
jurassiens suivants ont été promus :

Officier de chemin de fer , au grade

de capitaine , Claude Roux , Delemont ;
capitaine dans l'infanterie, Biaise Ja-
cot, Peseux, Jacques de. Palézieux; -Hau-
terive, Charles Gfrard? Le Landeron ,
Jean-Pierre Weber , Peseux^ au grade de
premier - lieutenant, Peter Allemann,

Bienne, Arthur Hublard , Bienne, Ber-
nard Lanoir,' St*Imier , Jean-Louis Moi-
randat, Oharmoij le, Jôrg Wymann, Bien-
ne, Otto Glaséir, Bienne, Peter Emch ,

• Bienne, Daniel Blaser, Neuchâtel , Jean .
Jacques Pierrehumbert , Colombier, Er-
nest Bodmer , Douane, Léon Farine, De-
velier ; au grade de capitaine dans les
troupes légères, Paul-Pierre Hanni, Ta-
vannes ; au grade de premier-lieute-
nant , Charles Reinhard , Le Locle, Paul-
André Ryser , Neuchâtel , Heinrich Han-
selmann, La Chaux-de-Fonds,. Werner
Bussmann, Délémont ; au grade de pre-
mier - lieutenan t d'artillerie, Helmut
Reimann, Nidau , Etienne Chavanne,
Moutier , Michel Neusel , Neuchâtel , Jurg
Hurlimann, Reconvilier , Jean - Pierre
Denoréaz, La Chaux-de-Fonds, Mario
Bernasconi, Nidau ; au grade de pre-
mier lieutenant dans l'aviation , Rolf
Pliiss, Nidau .

Au grade de cap. dans la défense con- i
tre avions, Jean-Daniel Panchaud , Ni- '
dau ; au grade de plt., Vital Flotiront,
Malleray ; au grade de cap . dans les
troupes de génie, Louis-André Favre,
Couyet , Jean-Daniel Dupuis, Neuchâtel ;
au grade de plt., Ernest Bart, Saint-
Biaise, Willy Badertscher, Moutier, Ni-
colas Kosztics, Neuchâtel ; au grade de
plt. dans la formation de forteresse,
Eugenio Beffa , La Chaux-de-Fonds,
Théodore Voelke, Délémont ; au grade
de cap. dans les troupes sanitaires,
Jean-Daniel Bonhôte, Neuchâtel ; au
grade de plt., René Liechti, St-lmier,
Frédéric Muller , Délémont, Harry Boillat ,
Bienne, Gilbert Bourquin , Couvet ; au
grade de cap. dans les troupes de ré-
paration , Urs Kuster , St-Aubin, Peter
Zbinden . Bienne : au grade de plt. au
secrétariat d'Etat-Major , Edgar Buergi ,
Bienne.

Violente collision
Une blessée

Un accident s'est produit mardi
après-midi sur la route de la Côte
Rosière, au-dessus de l'ancien res-
taurant du Jorat.

Dans un virage, une voiture, con-
duite par M. Etienne Robert, de
Brot-Dessus, a violemment heurté,
à la suite d'un coup de frein, une
voiture covassonne qui montait en
tenant sa droite.

Un automobiliste complaisant a
transporté les passagers de la voi-
ture ' covassonne à l'hôpital du Val-
de-Travers.

Mme Denis Petitpierre souffre
d'une fracture au genou droit et de
plaies au genou gauche, au visage
ct à l'arcade sourcilière droite. Sa
fillette, Ariette, 2 ans, ainsi qu 'un
troisième passager n'ont pas été
blessés. M. Robert souffre , lui , de
contusions à un genou. Les deux
voitures sont hors d'usage.

Glissement de terrain
près de Travers

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un glissement de terrain s'est produit
près de la grande mine d'asphalte, au
sud de Travers. Parti d'une haie bor-
dant le chemin menant à la Prise, leglissement s'est poursuivi sur un front
de cent mètres, en direction des
champs voisins.

Bien que le glissement se poursuivelentement, aucune ferme n 'est me-nacée.
Une première estimation permetd évaluer la terre déplacée à quelquevingt mille à vingt-cinq mille mètresunes , la surface des champs détruits-\ant d environ seize mille mètres car-res. Il y aurait dès à présent pour prèsde cinquante mille francs de dégâts.Le nivellement de la zone sinistréenécessitera l'emploi de bulldozers.

Val-de-TraversQuand des déboires conjugaux amènent la déchéance d'un homme
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds s'était occupé,
dans son audience du 29 octobre
dernier, d'un Français, Gabriel-
Paul R., âgé de 41 ans, enseignant
en géographie et histoire, prévenu
d'escroqueries et de tentatives d'es-
croqueries, filouterie d'auberge et
infraction à la loi sur l'exercice des
professions médicales, auteur de
plusieurs délits à La Chaux-de-
Fonds, Ferreux, Boudry, Neuchâtel
et Morteau. L'audience avait été
alors suspendue jusqu 'à ce que l'on
connaisse exactement les antécé-
dents judiciaires du prévenu qui
manquaient dans le dossier de cet-
te affaire.

RECIDIVISTE
Hier donc l'audience a été repri-

se, deux mois et demi ayant été né-
cessaires pour réunir les renseigne-
ments complémentaires indispensa-
bles prouvant que l'accusé, contrai-
rement à ses affirmations , a bel et
bien eu maille à partie avec la jus-
tice française, à maintes reprises
entre 1954 et 1957 et toujours pour
le même genre de délits !

Le prévenu n 'est pas très bavard
lorsqu'il s'agit d'évoquer son acti-
vité délictueuse passée mais s'ani-
me soudain quand on le questionne
sur sa jeunesse, ses études secon-
daires et universitaires , sa vie
d'homme marié trompé, abandonné
et dépouillé par sa femme alors
qu 'il se trouvait en Afrique du
Nord , sa liaison avec une jeune fil-
le chaux-de-fonnière dont il avait
fait la connaissance à Paris, qu 'il
voulut épouser et aux yeux de qui
il se fit passer pour médecin psy-
chiatre ! Le drame de B. a son ori-
gine dans la triste aventure conju-
gale qui le plongea dans le plus to-
tal déséquilibre affectif , l'amenant
au bord du suicide plusieurs fois
et entraînan t de fréquents et longs
séjours dans des hôpitaux psychia-

triques où l'on essaya de rétablir
son équilibre Intérieur , sans grand
succès semble-t-il !

RESPONSABILITE PENALE
DIMINUEE

Faible de caractère, mythomane,
saisi d'une furieuse tendance à, la
récidive, éprouvant le besoin de se
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\\ Pour son audience d'hier ma- 4
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4 composition suivante : président 4,
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, Yvonne Maléus et M. Marc Ker- _\
\\ nen, greffier Mlle Lucienne B ri f -  4
4 faud. Ministère public Me Jacques 4,
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faire valoir comme une revanche à
prendre sur les tribulations que la
vie lui valut, Gabriel-Paul B. — ce-
la ressort nettement du rapport du
Dr Lévi — a sa responsabilité pé-
nale notablement diminuée. Sa car-
rière a été dangereusement stoppée
par ses déboires sentimentaux. A
41 ans, cet homme dont le père, en
1944, passa devant le peloton d'exé-
cution des Allemands occupant la
France, et qui se trouve seul dans
la vie , entrevoit l'avenir avec le plus
noir pessimisme. Si au moins on
pouvait le guérir !

UNE AFFAIRE DELICATE
Pour le ministère public, l'affaire

est délicate, non pas tant quant aux
faits, clairement établis et avoués ,
mais en ce qui concerne la meilleu-
re solution à adopter sur le plan de
la peine et des mesures spéciales à
prendre pour faire soigner le pré-
venu plutôt que de l'expulser de
Suisse et le remettre entre les

mains de la justice française. En
conclusion, le substitut du procu-
reur général demande une peine
d'une année de prison dont à dé-
duire la longue préventive subie,
peine suspendue afin que R. soit
placé dans un établissement hospi-
talier.

LA QUALIFICATION
DES DELITS CONTESTEE

Le défenseur d'office du prévenu
contesta la qualification de délits
d'escroquerie, expliquant qu 'ils ont
été commis non par perversité ni
par besoin de s'enrichir mais pour
se faire valoir auprès de celle dont
il voulait, à La Chaux-de-Fds, fai-
re son épouse et qu'il avait trom-
pée en se faisant passer pour mé-
decin. Les dommages en outre ne
sont pas considérables, deux mil-
liers de francs. B. n'a rien d'un im-
posteur effronté, mais il est grave-
ment atteint dans son équilibre
mental et affectif. Il est parfaite-
ment récupérable si on le traite
avec sollicitude et compréhension.
Il convient donc, dit le plaideur, de
diminuer la peine requise contre
lui pour des! motifs d'ordre juridi-
que.

Une brève réplique du ministère
public qui s'oppose fermement à la
contestation des délits d'escroque-
rie, délits avoués et donc établis
lors de l'enquête, à quoi le plai-
deur répond que la défense a le
droit de discuter de la qualifica-
tion des délits.

LE JUGEMENT
Le jugement du tribunal fut le

suivant : Gabriel-Paul B. est con -
damné à 8 mois de prison dont à
déduire 158 jours de détention pré-
ventive et au paiement des frais,
1365 fr. Le condamné est frappé
d'une interdiction de séjour en
Suisse.

G. Mt

Audience au Tribunal correctionnel

Un cyclomotoriste fait
une chute et meurt

CORNAUX

Hier matin, a 9 h. 45, M. Edmond
Clottu , laitier à Cornaux, âgé de
61 ans, circulait à vélomoteur de-
vant l'entreprise Juracime, quand il
fit une chute. L'ambulance de la
police locale de Neuchâtel fut man-
dée sur les lieux mais en arrivant,
le sexagénaire était décédé. On
ignore si sa mort est due à la chute
qu 'il venait de faire ou à une cause
naturelle , ce qui l'aurait fait choir
sur le sol, alors qu 'il circulait à cet
endroit-là !

CORMONDRÈCHE
Accident de ski

La police de Neuchâtel s'est ren-
due , hier, à 14 h. 45, avec son am-
bulance à Cormondrèche pour trans-
porter à l'hôpital de la Providence
un jeune skieur , Oreste Magnanlni ,
15 ans, qui s'était fracturé la jam-
be droite.

Collision due au verglas
Hier, à 13 h. 50, une collision s'est

produite à la rue du Rocher. En
voulant éviter une automobile, con-
duite par M. E. W., qui pour s'en-
gager dans le chemin des Grands-
Pins, lui coupa la route, un auto-
mobiliste de Fenin, M. G. D., qui
descendait la rue du Rocher, est
entré en collision avec la voiture
en stationnement de M. E. P.,
d'Hauterive. Dégâts aux deux vé-
hicules.
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Vn automobiliste loclois qui \\
| roulait récemment entre Le Lo- \\
f de et La Chaux-de-Fonds o vu I
| tout à coup un enfant s'élancer \\g sur la route, pour rejoindre sa 4
g mère qui se trouvait de l'autre 4
y côté. Fort heureusement, le con- 4
% ducteur ne roulait pas à quatre- *4
$ vingts kilomètres à l'heure et il i
$ put s'arrêter juste à temps ! C'est 4.
$ fréquent, direz-vous, et U n'y a 4/
fy rien là d' extraordinaire. Eh ! bien \\
4 précisément, c'est cela qui est na- \\
4 vrant. Après tous les drames qui _\\
4 ont déjà ensanglanté nos routes, 4
<i on constate trop souvent de telles 4
4/ imprudences et si l'insouciance 4
_\ des enfants s'explique tout natu- f
4 Tellement, il ne saurait en être \\
4 de même de celle de certains pa- \\
4 rents. Dans le cas cité plu s haut , 4.
4 la dame s'est éloignée rapidement 4
£ avec son gosse, après un bref 4
£ haussement 'd'épaules à l'intention 4
4 de l'automobiliste qui aurait bien f
4 mérité des remerciements. Et voi- $
i là! \\
4 Et pendant que nous parlons \\
y voitures, un mot encore concer- J;
4 nant les auto-stoppeurs qui sont $
4 légion entre nos deux villes et %4 que, journellement , du matin au 4
f soir, de braves automobilistes 4
\\ transportent dans un sens ou 4
\\ dans l 'autre. Il s 'agit en général 4
4 de bons garçons, en apprentissage 4
4 ou aux études, qui savent renier- %
4 cier et qui sont très polis. Mais $
4 il en est d'autres malheureuse- 4
$ ment, qui font  de l'auto-stop pour 4
$ s 'amuser et qui ne sont guère 4
4 bien élevés. Leurs commentaires à 4
\\ l'égard des automobilistes qui ne \\
\\ s 'arrêtent pas sont souvent d' une 4
% vulgarité indécente et leur façon 4
£ de remercier ceux qui les pren- 4
4 nent en charge n'est pas toujours 4
4 courtoise. Il faut  bien le dire , de $
t tels galap iats sont en train de \\4, gâcher le métier ! Et c'est bien 4,
% dommage pour les premiers cités, %4_, car déjà , plusieurs automobilistes 4
4 ont pris la décision d'ignorer tout 4
4 le monde à l'avenir. Et voilà ! . 4/
\ Ae. ^
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Légère collision
Mercredi à 13 h. 45, une collision s'est

produite entre deux' , voitures, 'S. là jonc-
tion des rues dé.la Concorde, et du.Rai-
sin, la priorité de droite n'ayant pas été
accordée par l'un des véhicules. Pas de
blessé, (ae)
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On annonce le décès survenu au Lan-
deron , où il s'était retiré depuis quel-
ques années, de M. Georges Favre , dit
le « Petit père ». Le défunt était âgé de
87 ans et il était bien connu en notre
ville où son départ a causé beaucoup
de peine à ses nombreux amis. M. Favre
fut en son temps présiden t de la Cho-
rale du Locle, société à laquelle il
était très attaché. Il eut également une
activité remarquable au sein du Club
Alpin et de la Société des Samaritains.

(ae)

Un cinéaste loclois
honoré en Italie

Le Festival de cinéma amateur de
Rapallo s'est terminé à la f i n  de la
semaine dernière.

Le Prix du Club italien du f i l m  a
été attribué au f i lm suisse « Le Ros-
signol de Sibérie », réalisé par le ci-
néaste amateur André Paratte, du
Locle. Les trois autres f i lms  présen-
tés ont obtenu une mention honora-
ble.

Le Festival de Rapallo a vu la pré-
sentation de 165 f i lms , représentant
13 pays , (ats)

Décès de M. Georges Favre
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A PERFECT: ski métallique très résistant et facile i manier; per- nnn
met la godille. Semelle Duranodlc. 180-215 cm. J3U."

B ALU-STEEL-COMBI: ski métallique universel pour skieurs exl- gnr
géants. Semelle P-TEX. 180-215 cm. 4iU."'

C ALPINE de luxe: ski contre-collé frêne, arêtes acier, arêtes t_ A
supérieures, protège-talons/pointes. 180-215 cm. ï l_ "j

D QUICK: ski contre-collé frêne, arêtes acier è fourches, arêtes
supérieures doubles.

120-140 cm. 72.- 150-170 cm. 83." 175-215 om. 113.-
E STARLET: ski contre-collé hlckory, arêtes. 180-215 cm. 136."'

A-E: y compris assurance
F Skis pour enfants, dès Zl.UU
Bâtons de ski, fixations, luges, patins, accessoires
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LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 5-7, tél. (039) 2 45 31 33

I SAMEDI 29 JANVIER p
I A LA SALLE DIXI H

I des chasseurs I

Noua cherchons

2000 terminages
automatiques, soignés, calibre 11 % j
uniquement ;

5000 réglages
j 11 ii, point d'attache. j

Offres sous chiffre AS 15 104 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », S
2501 Bienne. I

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand, trouverait
bon accueil au printemps 1966 dans ferme
bien tenue et pourvue de toutes les ma-
chines, aux environs de Berne. Vie de
famille, chambre chauffée, bons soins et
bons gages. - Adresse : Famille Christian
Schindler, Schlossgut, 3073 Giimllgen p.
Berne, tél .(031) 52 03 16. Références : Paul
Diaeon, Fontaines (Val-de-Ruz) , tél. (038)
712 91. 

Demi-journée
Je cherche OUVRIER à la demi-jour-
née. (Polissage) .

Faire offres sous chiffre DR 830, an
bureau de L'Impartial.

On cherche

bonne coiffeuse
pour dames dans salon moderne. Bon
salaire. Climat de travail agréable.

Faire offres au Salon Richard, 2074 Marin
(NE), téL (038) 317 49.

M—Wfl__t nM l lT i

A louer à La
Chaux-de-Fonds,

local
45 mètres carrés,
chauffé et aéré,
avec

logement
3 pièces, salle de
bains. .
L. Staehli, gérances,
tél. (038) 81102.

, Nous cherchons
un

établi
d'horloger. — Télé-
phoner au (039)
8 32 34.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

A vendre
1 séchoir à linge
électrique «Arro»,
3 machines à laver
«Elan»,
1 essoreuse «Rigi»,
1 calendre « Sie-
mens ».

L. Staehli, gérances,
tél. (038) 8 1102.

mKmmmmmanm

ECHANGE
Poux mars 1966 ou
date à convenir,
j'offre mon appar-
tement de 4 pièces,
central et dépen-
dances, mi-confort,
à Neuchâtel , quar-
tier ouest, garage à
disposition, contre
un appartement
identique à La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (038) 8 34 64.

/ Y
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S A L L E  DE MUSIQUE Hj
Samedi 15 janvier, à 20 h. 15 i|ï

CONCERT
G R AT U I T

Oeuvres de Telemann, Haydn, Genzmer
Pergolèse et Haendel, données par I'

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction : Blanche Schiffmann
. '

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz, à enle-
ver

Fr. 190.-
la pièce (port com-
pris) . Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non conve-
nance.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

i — m
N'ACHETEZ PAS... B

r ^ 
Une machine à laver, un frigo, mie cuisinière, 

—™ une machine à laver la vaisselle, etc., etc., sans
¦ avoir visité L'EXPOSITION des ¦

¦ APPAR EILS MÉNAGERS ¦
n W. Berger, av. Ld.-Rob. 133, La Chaux-de-Fonds ___\"

\ Tél. (039) 2 75 18 a

¦ Beau choix - Grandes facilités de paiement. ¦
_ Pas d'acompte - Pas de réserves de propriété. g¦ « Service après vente assuré par nos soins »¦ . 1;¦ ¦¦¦¦_!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

OCCASION

SIMCA
1000
G.L.

1964, en excellent
état, cédée à Fr.
4200.—.

Garage de l'Etoile,
tél. (039) 313 62.

On cherche
à acheter

ACCORDÉON
DIATONIQUE

avec registres. —
Tél, (039) 402 58,
après 19 heures.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de
grenouilles
Escargots ;
Moules ; v

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

SpjEgl Classer et retrouver en un I ,c. j
j i clin d'œil grâce à Mono- H
W?'l Map aux six avantages | _j - 4
£• I suivants: carton spécial ._"- * r

-^I très solide, cavaliers cou- m pa
^«VpM lissants, place jusqu'à v '. '

B cinq lignes de texte S "J-*,
WÉtfÈ dactylographié, visibilité £.*$¦%
KsW entière du texte, protection B&fS
a__^J 

en 
celluloïd 

en six cou- p̂ fpli1 leurs à choix, tringles par- I v »
H ticulièrement résistantes. t~ _*_ *
1 En vente dans les pape- £ •&_ •!_ $

HKJB teries et les magasins t * ,£ J
fippl d'articles de bureau. Hwl
11̂ *» Dans les affaires, ralïl

'î ÎJ Fabrique d'articles <
B de bureau # M f.
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A VENDRE

salle
à manger
Louis XVI, marque-
tée, pièce unique. —
Tél. (039) 5 40 51. ,

A VENDRE
pour cause de dé-
part :

superbe chambre à
coucher à l'état de
neuf
une table de cuisine
st trois sièges
une cuisinière élec-
trique, modèle 1965
un divan-couche
on berceau avec ma-
telas.

Pour visiter, prière
ie téléphoner entre
. h. et 12 h. 15 et
13 h. 30 et 19 h. 45
m (039) 2 8155.

A VENDRE

chaînes
a neige

pour Dauphine. i
Servies une fois. — '
J.-J. Boillat, Girar-
det 22, Le Locle. i

DAME
seule et tranquille
cherche pour le
printemps, petit lo-
gement de 1 ou 2
pièces, avec ou
sans confort.

Echange éventuel
avec appartement
de 4 pièces, sans
confort. — Faire
offres sous chiffre
P H 744, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
à louer garage à
l'année, quartier
Gentianes - Pati-
noire. — Tél. (039)
2 04 29.

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — Tél.
(039) 3 33 77.
ON CHERCHE
pour tout de suite
ou à convenir, fem-
me de ménage (lin-
gère) . Eventuelle-
ment demi-jour-
nées. — Faire of-
fres à Case postale
328, 2301 La Chaux-
de-Fonds I. 
AIDE DE MÉNAGE
est demandée deux
fois par semaine de
8 à 11 heures. —
Faire offres à Mme
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13. —
Tél. (aux heures
des repas) au
(1039) 2 43 23.
JE CHERCHE fem-
me de ménage de-
mi-journée par quin-
zaine. - Tél. (039)
3 43 87.

LOGEMENT deux
chambres, confort
moderne, est à
louer pour époque à
convenir à preneur
de mobilier. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 695

JEUNE COUPLE
sans enfant cher-
che une chambre et
cuisine meublées,
avec confort si . pos-
sible. — Tél. au
(039) 2 23 96, aux
heures des repas.

A LOUER chambre ;
meublée avec part à
la salle de bain, dès :
le 15 janvier. Télé- :
phoner le matin au !
(039) 2 06 42. !
CHAMBRE meu-
blée, 2 lits, est à
louer, — S'adresser
Boulangerie Port- .
mann. Promenade j
19. :
CHAMBRE indépen- '
dante est à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 97 41. j
A LOUER au centre j
à demoiselle sérieu- I
se chambre meublée, I
chauffage général, '
eau chaude, part à i
la cuisine. Fr. 100.— i
par mois. Paiement t
d'avance. Libre 15 1
janvier. — Télé- t
phone (039) 212 21. _

A venore tout ae
suite, pour cas im-
prévu, 100 m2

parquet
de fabrique, hêtre
massif , à 11 fr. le
m2, 100 m2 PAR-
QUET mosaïque,, à
coller, frêne et or-
me. — S'adresser à
Maurice Donzé, me-
nuisier, Les Bois
(J. b.) , tél. (039)
8 12 55.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
C. p. 2289, 3001 Berne

CHAMBRE meu-
blée est à louer à
Monsieur sérieux. —
S'adresser rue du
Nord 151, au ler
étage.

POUSSETTE mo-
derne est à vendre
150 francs. — Télé-
phoner au (039)
2 37 29.

ROBES de grosses-
se sont à vendre,
prix très avanta-
geux. — Tél. (039)
3 35 58.
PIANO brun , cadre
métallique est à
irendre. — S'adres-
ser au bureau de
[/Impartial . 637

4. VENDRE Boiler
Hectrique 125 litres,
— S'adresser ler
§tage , à gauche,
-tocher 21.

SKIS On cherche à
icheter une paire
le skis, longueuri
.70 - 180 centimè-
,res. — Tél. (039)
! 14 58.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

donnée par
M. Daniel Schaubacher

secrétaire de la foi baha'ie en
Suisse

L'UNITÉ, APRÈS LE CONCILE
à. Neuchâtel, (dimanche 16 Janvier

à 15 h, dans les salons de
Beau-Rivage.

_______ »_____ m i II_ I__ I_ -_I_II_ LI ni-iiiMi .M-!»

ê, 
VILLE

\ DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage des véhicules en ville,
durant la nuit

Les Directions des Travaux pu-
\ blics et de Police prennent les

mesures suivantes pour favori-
ser le déblaiement de la neige
et par conséquent la fluidité
du trafic :
En application de l'article 20/3
de l'OCR, le parcage des véhi-
cules est interdit de 0100 à
0800 heures sur les rues les
plus importantes de la ville, à
savoir :

rue Alexis-Marie-Piaget
rue de Bel-Air
nie Breguet
rue du Collège
rue du Crêt
rue des Crêtets
rue Dr-Kern
rue de l'Etoile
Av. des Forges
rue Fritz-Courvoisier
rue de la Fusion
rue de Gibraltar
rue de l'Hôtel-de-Ville
Av. Léopold-Robert
rue du Locle
rue du Manège
rue du Midi
rue Numa-Droz
rue Sophie-Mairet (tronçon
menant -à l'hôpital ) \
rue de là Tranchée

La Chaux-de-Fonds,
le 12 janvier 1966. j

. Direction de Police et
des Travaux publics.



LE SCULPTEUR ALBERTO
GIACOMETTI EST MORT
Le sculpteur Alberto Giacometti a succombé mardi soir à un infarctus du
myocarde, à l'hôpital cantonal de Coire. Il était âgé de 65 ans. Sa femme,
Annette, et ses frères Diego et Bruno, étaient à son chevet. Giacometti sera
enterré samedi dans son village natal de Stampa, dans les Grisons. Sur-
venant trois ans après la disparition de Germaine Richier, la mort d'Alberto
Giacometti laisse un vide dans la sculpture contemporaine à laquelle leur
sensibilité et leur imagination fantasque avaient apporté d'étranges per-
sonnages décharnés et filiformes. Toutefois, l'art du second demeurait
attaché avec force à la réalité si éloignée des préoccupations de Germaine

Richier.
Giacometti est né en 1901 à Stam-

pa, un village du canton des Gri-
sons. Son père, Giovanni Giacometti,
était un peintre apprécié en Suisse,
aussi est-ce tout naturellement dans
l'atelier paternel que le jeune gar-
çon commença à peindre et à dessi-
ner. Vers l'âge de 13 ans, H sculp-
ta ses premiers bustes, de facture très
classique, et il peignit ses premières
toiles.

UN ADEPTE DU CUBISME

Après un séjour en Italie, en 1920
et 1921, Giacometti se rendit à Pa-

ris où U étudia auprès de Bourdelle,
à l'atelier de la Grande-Chaumière.
II devait conserver son domicile à
Paris, tout en faisant de fréquents
séjour à Stampa, son village natal.

Après avoir suivi le cubisme, Gia-
cometti devait devenir, dès 1930, un
des maîtres de la sculpture surréaliste.
Les oeuvres de cette période, qu'on
limite aux années 1930 à 1935, se
trouvent pour la plupart au Musée
d'art moderne à New York.

SES FIGURES FILIFORMES
Après une période assez longue de

recherches, Giacometti devait, eri 1947,

se lancer dans la création de ses fi-
gures filiformes, qui devaient faire
sa célébrité. En 1947, la Galerie Pier-
re Matisse, de New York, accueillait
une de ses importantes expositions,
qui éveilla l'intérêt des milieux artis-
tiques internationaux.

/
UNE CELEBRITE GRANDISSANTE

La célébrité de Giacometti alla tou-
jour s grandissant à partir de cette
époque. Il exposa dans de nombreuses
villes, à Londres, à New York, à Zu-
rich également. Les oeuvres qui fi-
gurèrent à la Biennale de Venise en
1962 lui valurent le «Grand Prix de
sculpture».

Le 27 novembre 1965, l'Université
de Berne décernait au célèbre sculp-
teur suisse le doctorat honoris causa.
M. Hans-Peter Tschudi, alors prési-
dent de la Confédération, reçut Al-
berto Giacometti, afin de lui exprimer
les félicitations des autorités fédé-
rales, (ats, upi)

Le 27 novembre dernier, Alberto Giacometti reçut de M. H.-P. Tschudi
l'hommage des autorités fédérales et du peuple suisse. (photopress)

«Cette incapacité de représenter le modèle vivant»
< Cette incapacité de représenter le

modèle vivant » : Giacometti parlant de
son stage dans l'atelier de Bourdelle,
et témoignages de collègues de l'Aca-
démie de la Grande Chaumière.

Giacometti, esprit latin, qui, intéressé
par les recherches de l'art abstrait, mais
évitant de s'intégrer dans la phalange
des suiveurs, qui sont, au début du siè-
cle, les véritables créateurs : Archipen-
ko, Lipschitz, Laurens, Brancusi, Pica-
bia, Marcel Duchamp et Duchamp-Vil-
lon, les peintres Gleizes, Metzinger .

De nos jours, on emploie beaucoup
le mot « déformation ».' Le terme est
mal entendu, parce que mal choisi. On
veut lui faire dire cette transfiguration
que les artistes imposent au spectacle
objectif , afin de produire un effet in-
tense : la déformation classique, qui
consistait à faire dominer certains ca-
ractères sans pour cela atteindre au
monstrueux ; la déformation romantique
exagéra, parfois violemment, ce carac-
tère : caricature. -

Pfts d'intesusité, gans simplification et
dans une certaine mesure, fias d'intensi-
té sans déformation. Déformation du
spectacle réel bien entendu. Simplifica-
tion, déformation de la forme et altéra-
tion du ton naturel sont façon d'obte-
nir une expressivité intense des formes.
Ces méthodes sont analogues, parce
qu'elles aboutissent à faire prévaloir cer-
taines dominantes, en ce sens Gréco in-
fluença fortement Cézanne.

Frappés par tous les objets qui les en-
vironnent, nos sens extérieurs sont for-
cés d'en recevoir les impressions bonnes
ou mauvaises, mais l'homme peut faire
de son entendement l'usage qu'il veut.
Il est libre de le tourner , de le porter
sans cesse vers ce qu 'il juge lui être
convenable, ainsi que l'affirmait Plu-
tarque.

Malheur aux productions
de l'art dont toute la beau-
té n'est que pour les artistes;
il faut être neuf sans être bi-
zarre.

< La décadence fut pro-
duite par la facilité de fai-
re, par la paresse de bien
faire, par la satiété du beau
et par le goût du bizarre. La
vanité protégea les artistes
qui ramenaient les temps de
la barbarie et cette même va-
nité, en persécutant les ta-
lents véritables, les força de
quitter leur patrie. Les fre-
lons firent disparaître les
abeilles > rappelait Voltaire,
alors que Delacroix disait « Il
faut donc que la mode se
mêle de tout » !

L'esprit de simplification,
ou l'esprit simplificateur, est
celui de tous les grands ar-
tistes, de toutes lés écoles, de
tous les temps, de partout.
Synthèse énergique, Giaco-
metti pressentait et poursui-
vait une œuvre originale dont
la valeur est Incontestable,
mais dont la critique et l'o-
pinion des gens, pressés de
conclure, arrivent à des fins
quelques fois étrangères à
l'Art.

H est assez surpenant que
le révolutionnaire Rodin soit
presque systématiquement
exclu des études sur l'Art
moderne et il est certain que
3iacometti en a senti toute
la profondeur.

Léon Perrin.

La circulation perturbée par les chutes de neige
La neige a continué de tomber jus-

qu 'en plaine. A en croire les météo-
rologues, il faut s'attendre à de nou-
velles chutes de neige. Tous les cols
importants sont maintenant fermés.

Le TCS et l'ACS recommandent
l'usage de pneus d'hiver sur l'en-
semble du réseau routier.

Les quantités les plus importantes
de neige fraîche ont été signalées
hier matin à 7 heures, à Neuchâtel et
à. Zurich où 11 est tombé durant la

nuit 20 , respectivement 19 centimè-
tres, tandis qu'à La Chaux-de-
Fonds , la couche atteignait 61 cen-
timètres, soit 15 centimètres de plus
que mardi.

Les congères et blocages des ai-
guillages par la neige ont entraîné
des retards sur les trains. A Zurich,
ces retards ont atteint j usqu'à une
heure, ( ats, upi )

Le SS Kroeger sera extradé
L'ex-major SS et ami d'Himmlei

Erhard Kroeger, 60 ans, recherché
par les tribunaux allemands et qui
est soupçonné d'avoir participé à
l'assassinat collectif de milliers de
juif s en Union soviétique durant la
deuxième guerre mondiale sera très
probablement livré à la justice
d'outre-Rhin. Le Département fé-
déral de justice et police a annoncé
hier qu 'il avait fait droit à une re-
quête correspondante du ministère
de la justice de Rhénanie du Nord-
Westphalie.

L'ancien officier nazi avait été
arrêté le jour de la Saint-Sylvestre
à Zurich, à la demande dû Parquet
de Wuppertal. Il était venu en
Suisse pour passer le Nouvel-An en
compagnie de son fils, établi sur les
bords de la Limmat. H revenait
précisément de Wuppertal , où, mu-

H
Voir autres Informations

suisses en p. 19.

ni d'un sauf-conduit, il avait té-
moigné en favenr de trois anciens
SS.

L'ancien major SS a cependant
la possibilité de recourir contre la
décision des autorités fédérales. U
pourra, s'il le veut, avoir recours à

un avocat suisse. U appartiendra
alors, sur la base des arguments
qu'il fera valoir contre son extra-
dition, à l'autorité administrative
ou au Tribunal fédéral de statuer
sur la proposition d'extradition.

(upi )

L'organe officiel de l'Automobile-
Club de Suisse estime insuffisant
le système fédéraliste pratiqué pour
la construction et l'entretien des
routes nationales. Il laisse enten-
dre qu'une Initiative pourrait être
lancée pour obtenir une formule
plus efficace, (ats)

Nouveau projet
concernant

les autoroutes

Forte baisse du prix des oeufs
Depuis quelques jours, le prix des

œufs est en forte baisse et de l'avis
des offices compétents, cette tendan-
ce devrait se maintenir: La raison
en est que la production augmente
de nouveau et que le marché est
abondamment pourvu d'œufs, tandis
que la demande comme c'est le cas
généralement après les fêtes, accuse
un fort fléchissement.

Les prix à la production se si-
tuaient jusq u'à présent à 26 centi-

mes, depuis hier à 24 centimes, tan-
dis qu'à partir de vendredi , les œufs
ne coûteront plus que 22 centimes
à partir du producteur. La baisse
devrait aller jusqu'à 20 centimes la
pièce, les prix de vente étant réduits
d'autant, compte tenu des condi-
tions. Pour un prix à la production
de 24 centimes, par exemple, le prix
du marché varie entre 29 et 31 cen-
times, (upi)

" Mon fils,
quel appétit d'oiseau ! "

...disait une maman mésange à son
peti t qui se régalait sur la fenêtre
d'une cuisine de la rue du Nord.
Quoi de plus normal puisque ce
sont des graines Perroco qui sont
servies chaque matin par cette
accueillante dame de pension.
A vous aussi les petits oiseaux font
confiance puisque vous faites con-
fiance à Perroco. 828

Le nouveau chef d'instruction de
l'armée, le colonel commandant de
corps Hirschy, vient de donner des
consignes extrêmement sévères à la
troupe, destinées à limiter la propa-
gation de la fièvre aphteuse.

D'autre part, tout le cheptel bo-
vin du canton de Glaris a été vac-
ciné, toutefois porcs et veaux n'é-
tant pas encore vaccinés, les me-
sures de précautions restent appli-
cables, (ats)

Mesures militaires
contre la f ièvre aphteuse

Hier, au Tessin, un vieillard de
75 ans, est mort brûlé vif. Certai-
nement à la suite d'un malaise, il
est tombé la tête la première dans
l'âtre de la cheminée de sa maison,

(ats)

Horrible mort
d'un vieillard tessinois

Hier , dans une entreprise de liqui-
dation de Genève, l'explosion de
charges d'explosifs pour obus anti-
chars a tué un employé de la mai-
son, M. Charles Wolf. Les causes
de l'explosion restent encore incon-
nues, (mg)

Une explosion fait
un mort à Genève

Trois alpinistes glaronnais ont
réussi récemment l'ascension hiver-
nale de la paroi nord des Clarides
en six heures et demi, (ats)

Ascension hivernale dans
ii*̂  .-.«le canton de Glaris _

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

X 9
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% I âiipspm \t_^nrlCi 1 niltalUII ulUIIU Superbes quines — 2 cartons avec pendules neuchâteloises
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Votre commande téléphonique passée avant 9 heures vous est livrée le
matin même où que vous habitiez.
Notre chauffeur est à votre disposition pour vous aider à oublier les
mauvais chemins.

,_ -. — médicaments contre refroidissements, toux, bronchite etc.
• . ' — cosmétiques et tous lés produits pour lés soins du corps.

— aliments pour bébé, langes 'fcëllulose, biberons etc. ~
— produits de nettoyage
— alcools et spiritueux - _
— vernis
— graines pour oiseaux r-
Livraisons chaque matin dans tous les quartiers.

l_if____ ^___Sm^̂ ^^̂  ^^^*_i>̂ __lî _̂^^C™^ '̂̂ ^__^^STOS!®î_W _̂._^ _̂m
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1 cherche

Bl

uvr serb
| et

ouvrières
suisses

pour travaux propres et intéres- ;
sants.

: S'adresser à la fabrique, rue du
; ler-Août 41.

r ' S
Dans le but de réorganiser notre
département de rhabillages (suisse .
et étranger) nous cherchons ¦

JEUNE
HORLOGER

RHABILLEUR
capable de s'occuper et prendre
la responsabilité de ce département.

Paire offres sous chiffre RM 709,
au bureau de L'Impartial.
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¦ 
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NOVELTY:
Révolutionnaire

Pour élevage et engraissement.
Cases indépendantes 100 % mé-
talliques. Bacs à récupération
en plastique. Mangeoires à
grandes capacités.

FACILITÉ - PROPRETÉ - GAIN j

Renseignements sans engage-
ment auprès des fabricants :

A. J.M. SCHMIDT,
Les Geneveys-sur-Coffrane

(Neuchâtel)
Tél. (038) 7 63 79 et 8 37 12

V_ J

\ - -  Hôtel de Ville
La Brévine

É12 janvier au 14 février

Apprenti
de commerce
Jeune homme intelligent aurait
la possibilité d'effectuer un
bon apprentissage commercial.

S'adresser à Fiduciaire Rémy-
G. Huguenin, Grenier 22, La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 16 41.

Publication de jugement
Par jugement du 22 décembre 1965, le Tribunal de I1 police de La Chaux-de-Fonds a condamné ANDRÉ \PERRENOUD , 1916, biscuitier à La Chaux-de-Fonds,
à 8 jours d'emprisonnement sans sursis, 50 fr. d'a-
mende et 230 fr. de frais, pour avoir , en récidive,
conduit une voiture automobile en étant pris de
boisson et pour d'autres infractions à la LCR et à •
l'OCR. j

Le Greffier : Le Président : S
Lucienne BRIFFAUD. Alain BAUER. |

Demoiselle cherche à
louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Tél. (039) 3 44 26.

Leçons de dactylographie-
sténographie

SONT DONNÉES à prix modéré .
Ecrire à Case postale 251,
2301 La Chaux-de-Fonds .

Ebéniste
qualifié est deman-
dé tout de suite ou
pour date à conve-
nir . — Faire offres
sous chiffre M W
831, au bureau de
j 'ImpartiaL

i A VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
9 appartements dont un libre
8 garages
1 grand local vide.

L. Staehli, gérance , téléphone
(038) 8 1102. j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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ARMI les critiques contempo-

rains beaucoup s'attachent
form ellement à d éfinir, à

classer, à confronter les œuvres
littéraires par rapport à un ensem-
ble de notions esthétiques ou mo-
rales dont ils se voudraient les pa-
pe s mais ne sont que les policiers.
Curieux policiers que ces censeurs
sans armes et sans appareil légal de
répression et qui ne détiennent
(lorsque leur audience est suffisan-
te) , qu'un pouvoir d'index ou de
sanction platoniques: Ceux-là n'in-
téressent pas mon propos d'aujour-
d'hui.

Parmi ceux qui déploient une vé-
ritable activité intellectuelle et, au-
delà du bien et du mal, se posent
les vraies questions du langage et
de la parole, il en est un qui recèle
des « soucis » de haute qualité et
dont l'avidité spirituelle bouleverse
bien des notions acquises, je veux
parl er de Roland BARTHES , l'au-
teur du « Degré zéro de l'écriture >.

Profond critique
Dans des « Essais critiques _> pa-

rus l'an dernier aux Editions du

Seuil, il pose en clair une ques-
tion que se sont posée tous ceux
que « la littérature bâtarde d'au-
jourd 'hui » blesse, tourmente ou
inquiète. J' essaierai donc ici de sui-
vre dans ses méandres souvent dif-
ficiles la merveilleuse explication
d'un des plus profonds critiques de
de ce temps.

La parole est un pouvoir. Mais
ce pouvoir qui le détient ? Durant
une longue période de notre histoi-
re, les écrivains seuls le monopoli-
saient si l'on excepte les prédica-
teurs et les juristes dont le langage
se fonctionnalisait en une manière
de jargon particulier . Ces proprié-
taires exclusifs de la parole de-
vaient progressivement entrer en
concurrence, depuis la Révolution
française, avec des hommes qui
s'approprièrent la langue des écri-
vains à des fins politiques . Si l'ins-
titution de la langue demeure, les
fonctions changent. La langue tend
à devenir p ar un cei-tain côté Vins-

par Jean CUTTA T
trument d'une action nouvelle. Ceux
qui manient cet instrument cons-
tituent, parallèlement au groupe
des écrivains, un groupe nouveau :
les intellectuels ou, plus précisé-
ment : les écrivants. Ces deux grou-
p es ont deux fonctions différentes
mais le matériau est le même : la
parole .

Fonction et activité
Tentons une comparaison de ces

deux groupes . L'écrivain accomplit
une fonction , l'écrivant une activi-
té. Le premier écrit, le second
écrit quelque chose. D'un côté une
entreprise intransitive, de l'autre
essentiellement transitive. Le ma-
tériau de l'écrivain devient sa pro-
pre f in  et n'est pas sans présenter
une analogie frappant e avec ces

machines cybernétiques construites
pour elles-mêmes. Autrement dit
l'écrivain absorbe sa question dans
la manière de la proférer. Ce
« pourquoi » du monde enfermé
dans un « comment écrire », débou-
che sur le pourquoi par excellence
du monde, son sens. L'écrivain con-
çoit la littérature comme f in , le
monde la lui renvoie comme moyen.
C'est dans une déception infinie
qu'il retrouve le monde que la lit-
térature représente comme une
question, jamais comme une ré-
ponse. Dans cette activité tautolo-
gique, l'écrivain ne considère ja-
mais la parole comme un instru-
ment ou un véhicule mais comme
une structure, structure de sa per-
sonne et structure du monde per-
dues dans la structure de la pa-
role. Cette parole est une matière
travaillée, appuyée sur le réel qui
n'est qu'un prétexte ; il s'ensuit
qu'elle ne peut jamais expliquer le
monde. La littérature est irréaliste
et cet irréalisme conditionne la
qualité des questions posées au
monde, questions toujours indirec-
tes et toujours distantes. On voit
donc tout de suite deux domaines
interdits à l'écrivain : celui de la
doctrine et celui du témoignage. Ces
deux domaines, dès que l'écrivain
tentera d'y toucher, se trouveront
automatiquement dévoyés. La doc-
trine se convertit en spectacle et
le témoignage, par manque de cons-
cience naïve, identifié à une pa-
role, perd tout droit de reprise sur
la vérité et neutralise le vrai et
le faux.  L'écrivain cesse d'être écri-
vain dès qu'il s'engage dans une
représentation sans perspective. Il
se peut que l'écrivain se dialectise.
Il ne se peut pas qu'il dialectise le
monde. C'est pourquoi il est déri-
soire pour un écrivain ¦ de préten-
dre à une Oeuvre « engagée ». L'en-
gagement supposerait un choix en-
tre deux structures. Dérisoire et
insignifiante aussi cette responsa-
bilité, assumée par l'écrivain, de
ses opinions ou des implications
idéologiques de son œuvre. Sa seule
responsabilité valable, c'est de sup-
p orter la littérature comme un « en-
gagement manqué ».

Est écrivain celui qui s'accom-
plit dans la seule parole.

Es s entiellement
transitif

Au contraire ceux qui ne cher-
chent qu'à témoigner , exp liquer, en-
seigner font  de la parole un ins-
trument. Leur verbe « écrire » est
essentiellement transitif. Le langage ,
avec eux, devient véhicule de la

pensée. Même si l'écrivant s'ap-
plique à l'écriture, ce soin n'est ja-
mais ontologique . Il manque de sty-
le. L'écrivant se définit pa r des
objectifs , naïfs . Il dit ce qu'il veut
dire ; il institue une explication
irréversible, une information in-
contestable alors que l'écrivain s'é-
puise en un silence monumental à
déchiffrer.

L'écrivain c'est le prêtre , l'écri-
vant le clerc. Pour le pr emier la
parole est un geste, pour le se-
cond une activité .

Or, paradoxalement , la société
consomme avec beaucoup plus de
réserve une parole transitive qu'u-
ne parole intransitive. C'est que la
littérature tient de l'institution du
langage tandis que la parole de l'é-
crivain ne vise point à faire valoir
le langage mais dépend d'institu-
tions annexes comme l'Université ou
la Politique. Sa valeur marchande,
du fait qu'elle n'est qu'instru-
ment, ne s'apprécie qu'en vertu de
la marchandise produite . Autre-
ment dit : la forme coûte cher, la
pensé e ne coûte rien. A contrario,
l'écrivain transforme la pens ée en
marchandise que la société s'ap-
propri e et dont elle institutionnali-
se jusqu 'au scandale ou à la pro-
vocation.

Mais , dans la réalité, la fro ntière
est loin d'être aussi tranchée. L'in-
telligentsia moderne comprend des
tenants des deux rôles : écrivains
soudain pris d'impatiences d'écri-
vants se haussant jusqu 'au théâtre
du langage. Notre époque accouche
d'un type bâtard : l'écrivain-écri-
vant qui veut écrire quelque chose
tout en écrivant. A l 'égard de ce
nouveau groupe , la société enregis-
tre également des réactions bâ-
tardes : elle l'institutionnalise un
peu, le renvoie à l'Université pour
l'accuser ensuite d'intellectualisme,
autrement dit de stérilité. C'est un
exclu-intégré , ni ' prêtre, ni elec
un sorcier au niveau du langage.

Poète et écrivain
J' espère avoir paraphrasé claire-

ment le passionn ant essai de Bar-
thes qu'on eût peut-être saisi plus
facilemen t en remplaçant le mot
« écrivain » par le mot « poète » et
le mot « écrivant » par le mot
« écrivain ». Alors on eût remarqué
de façon évidente le rôle spécifi-
quement fon ctionnel de l'autre. On
eût aussi, dans le « no man's land »,
réuni un moment les poètes déchus
et les écrivains élus. Toutes choses,
à un certain stade, retrouvent des
implications mythologiques : un ciel,
un enfer et des limbes.

•T. C.

L'ÉCRIVAIN et .'ÉCRIVANT

L'apport du dodécaphonisme
H est Intéressant d'examiner en

quoi le dodécaphonisme a fait pro-
gresser la musique, et dans quelle
mesure il risque de l'avoir fait ré-
gresser.

Il ne s'agit pas de savoir s'il
est bon que le système schônber-
gien se soit épanoui. Nous ne pou-
vons qu'en constater l'existence.
Néanmoins, plusieurs indices en fai-
saient prévoir l'apparition.

On est surpris par l'assouplissê-
memrfc de l'ancienne rigidité tonale
que traduit, par endroits, la musi-
que de certains compositeurs post-
romantiques.: D. .suffit d'entendre, lg,
pièce pour piano Op. 82, N° 5, ex-
traite de «De mon journal», de
Max Reger, ou encore une danse
pour piano extraite de « Salomé »,
de Richard Strauss. Et il est plus
surprenant de constater la super-
position d'un la dièze et d'un si
(véritable dissonance) dans le pre-
mier mouvement du magnifique
concerto pour violon en ré mineur
de Schumann, découvert en 1937
seulement, et que l'auteur des « Pa-
pillons » n'a j amais achevé.

Frédéric Chopin
Poursuivons notre investigation

pour aborder un illustre contem-
porain du compositeur allemand :
Frédéric Chopin. Il est à présumer
que bien peu de mélomanes se se-
ront rendu compte que le finale
de la célèbre sonate funèbre en
si bémol mineuv est atonal. C'est
pourtant le cas. Il est en effet pra-
tiquement impossible de dire dans
quelle tonalité évolue cette mélodie
ésotérique qui passe rapidement
d'une tonalité à l'autre et qui déjà
du vivant de Chopin , était considé-
rée comme inexplicable. Schumann
lui-même la qualifiait de sphinx.

Remontons dans le tempe, Bach
a composé une « Fantaisie chro-
matique », dont la version définiti-
ve a paru à Leipzig en 1730 !

D'autre part, à l'époque où
Schônberg procède à la « liquida-
tion » (nous verrons dans un pro-
chain article ce qu 'il faut entendre
par là) du système tonal (1905-
1910) , Stravinsky compose des œu-
vres révolutionnaires telles que
« L'Oiseau de Feu » (1909) , « Pé-
trouchka » (1910-1911) , et «Le Sa-
cre du Printemps » (1912-1913) , ca-
ractérisées par la nouveauté des
rythmes, l'ordonnance des timbres
et certaines harmonies atonales in-
connues à l'époque. Parallèlement,
Debussy fait un emploi abondant
de la gamme par tons entiers qu 'il
inaugure dès 1885. Ecouter à ce
sujet ses merveilleuses pièces pour
piano : « Les Arabesques », « Clair
de Lune », « Pour le Piano », « Es-
tampes », « Images I et II » et
« Children's Corner ».

Harmonie classique
Ces quelques exemples montrent

la volonté qu 'avaient plusieurs com-
positeurs de l'époque d'élargir le
système tonal, sans même pour au-

tant parvenir à un système aussi
abstrait que le dodécaphonisme
sériel.

Ces « ébauches de dissonances »
afin de sortir du creuset de l'har-
monie classique et des règles aux-
quelles elle est soumise sont inté-
ressantes. Elles prouvent que le do-
décaphonisme n'a pas surgi soudai-
nement, par hasard. Il n'est pas
surprenant que ce débordement une
fois amorcé ait abouti à l'atonalis-
me qui, théoriquement tout au
moins, autorise qualitativement et
quantitativement toutes les disso-
nances voulues. En réalité, il est
bien évident que la composition
d'une œuvre atonale de valeur de-
meure difficile.

Igor Stravinsky : œuvres révolu-
tionnaires à l'aube du 20e siècle.

(Dalmas)

Enfin, il n 'est pas erroné de pen-
ser que l'arrivée du dodécaphonisme
était mathématiquement prévisible ,
par suite de la recherche continuel-
le de procédés nouveaux. En fait,
la gamme chromatique n'est pas
une chose nouvelle, puisqu'elle a
toujours été possible, même à l'épo-
que de Mozart et de Bach. Ce der-
nier en a donné la preuve.

L'apport positif de Patonalisme
est d'avoir ouvert des horizons
nouveaux dont on doit désormais
tenir compte. De très belles compo-
sitions reposent sur l'emploi plus ou
moins abondant de l'atonalité
(Stravinsky, Bartok, Messiaen, Mar-

tin, Hartmann, pour ne citer que
quelques noms).

Sans lendemain
Cependant, la systématisation de

l'atonalisme en dodécaphonisme sé-
riel est dangereuse, parce qu'elle
incite des gens qui n'ont rien à
dire à composer dçs œuvres techni-
ques sans lendemain. Il est proba-
ble que le dodécaphonisme sériel ne
subsistera pas, de même que tom-
beront dans l'oubli quantité d'œu-
vres issues de ;ce procédé, car si
les sciences recherchent, l'art ex-
prime. Et même si les composi-
teurs actuels l'ont étudié de près
en vue de leur formation musicale,
le dodécaphonisme sériel n'est en
somme qu'une représentation para-
doxalement matérialiste et abstrai-
te de la musique. Matérialiste,
parce que la plupart' du temps, le
sentiment humain fait défaut, et
abstraite, précisément à cause de
l'absence de ce sentiment remplacé
par une spéculation intellectuelle
peu apte à convaincre l'ensemble
des mélomanes.

Nous approuvons pleinement M.
Paul Druey, critique musical à Ge-
nève, lorsqu'il écrit : « Que l'ex-
pression soit tonale ou atonale,
seule l'indépendance de l'artiste en-
vers tout système crée l'œuvre
d'art ».

Jean-Jacques PERRENOUD.

Points de vue sur la CRITIQUE
n

— J'ai beaucoup réfléchi depuis no-
tre dernière rencontrei) m'a dit mon
ami l'amateur d'art. En me laissant
entendre que la critique qui s'écrit
est, soit vénale, soit conditionnée par
le milieu, ou parfaitement incompé-
tente, ou les trois ensemble, vous m'a-
vez laissé le recours de ma culture
individuelle, et surtout de son enrichis-
sement permanent par l'expérience.
Vous me faites grand crédit !

J'ai compris aussi que les oeuvres
qui bénéficient tardivement d'un con-
sentement général, ont été désignées à
leur apparition par un ensemble d'a-
mateurs disséminés dans le monde et
dont les jugements se recoupent tou-
j ours avec précision. A ce moment ap-
paraît alors une littérature qui béné-
ficie du recul et que j'appellerai la
critique à retardement. Elle explose
quand tout est accompli , et ne court
plus le risque de se tromper dans ses
conclusions.

Mais, pour revenir au problème de
la vraie critique, celle qui rejette ou
choisit avec pertinence dans le pré-
sent, vous m'avez laissé croire à l'exis-
tence de critères objectifs, et pour
ainsi dire infaillibles, irréfutables...

— Tout doux, mon cher. Laissez-moi
préciser que ces critères sont liés à la
valeur de celui qui les emploie. Ainsi,
en graphologie, en médecine, tant vaut
le praticien, tant vaut la science. Cet-
te réserve faite, je ne vais pas prêcher
pour l'ignorance et la pure subjecti-
vité.

— Pourtant la critique est subjec-
tive...

— Anatole France a dit cela avant
vous ! Il avait le talent des vérités sé-
duisantes dont il faut se méfier. Car,
s'il faut amputer le domaine de l'Art
des éléments probants de l'expérience
et de la réflexion, et dire aveo tout
un chacun : « Des goûts et des couleurs
il ne faut pas discuter », nous renon-
çons à toute qualification, tout deve-
nant égal. Je veux bien que chacun
prenne son plaisir où il le trouve : cet-
te tolérance ne saurait aller plus loin
que le seuil d'un appartement. Les
oeuvres publiques,, celles des musées,
des avenues, des édifices, de la collec-
tivité doivent — ou devraient — être
soumises à des juges avertis.

— Le fait est que tout le monde
s'en mêle, puisque tout le monde se
sent concerné, lorsqu'il est question
d'une acquisition publique.

— C'est vrai. Le dicton « Des goûts
et des couleurs» s'évapore pour faire
•place à des affirmations aussi péremp-
toires qu'infondées. C'est le «Ça me
plaît » ou « Ça ne nie plaît pas » qui
a valeur d'argument. Remarquez aussi
que, sur ce terrain, M. Toutlemonde
est au fond très indifférent. Mis en
demeure de se prononcer, il tiendra
mordicus à une opinion -lancée à la
légère, par le simple fait qu'il l'aura
formulée.

— Nous sommes en train de bifur-
quer et de passer du problème de la
critique spécialisée à celui du juge-

ment exprimé publiquement par un
particulier.

— Croyez-vous que cela soit telle-
ment différent ? L'un engage peut-
être plus de responsabilité que l'au-
tre, mais l'un et l'autre devraient se
taire s'ils ne tentent pas honnête-
ment de démontrer ce qu'ils affir-
ment.

— Voilà qu 'il va de nouveau être
question de compétence et de? fameux
critères que je grille d'envie de con-
naître. Vos clés d'or, s'il vous plaît ....

— Vous êtes goulu, mon cher ami,
comme le quidam qui voulait que je
lui explique sur l'heure en quoi dif-
fère un vrai Léopold Robert d'un faux, et
pourquoi la jeune demoiselle Unetelle,
qui triangule aimablement, est très in-
férieure à Mortensen ou à Magneili. II
n'y a pas de Sésame, hélas, ce sont
des milliers de serrures, chacune à un
chiffre différent , qu 'il faudrait croche-
ter. Je vous dirai pourtant , à notre
prochaine rencontre ce qu 'il faut met-
tre d'indispensable dans votre bagage
d'explorateur des oeuvres d'art.

— Je vous vois un peu venir : vous
me ferez un cours...

— Je m'en garderai bien. Si cours
il y a, je vous en indiquerai quelques
chapitres... une table des matières.

— Et moi, je me promets d'avance
de vous poser une méchante question
qui vous donnera bien du mal, et va
mettre votre édifice par terre.

Paul SEYLAZ.
i) Voir L'Impartial du 30 décembre.



THERESE OBRECHT BAT L'ÉLITE MONDIALE
Une Suissesse perce le brouillard au slalom géant de Grindelwald

Dans des conditions très difficiles, la Suissesse Thérèse Obrecht a, pour
la première fois, remporté l'une des épreuves des Courses internationales
féminines de Grindelwald. Elle s'est adjugé le slalom géant, avec 77 cen-
tièmes d'avance sur l'Autrichienne Edith Zimmermann. Ce slalom géant
s'est disputé tout d'abord dans le brouillard , puis sous la neige, ce qui ,
tout au long de l'épreuve, rendit la visibilité pratiquement nulle. Dans
ces conditions, il fallait prendre certains risques et avoir aussi la chance

avec soi.

L'Autrichienne Edith Zimmermann n'a été battue que par quelques
centièmes de seconde.

Le brouillard ennemi No 1
Sur les 1230 m. séparant Egg de

Bort (310 m. de dénivellation) Arnold
Glatthard avait piqueté 46 portes. Ce
parcours, en raison de la mauvaise
visibilité, fut fatal à nombre de con-
currentes parties dans les deux pre-
miers groupes.

Annie Famose s'envole !
La première à s'élancer fut la

Française Annie Famose qui , pour
n'avoir pas remarqué une bosse, fit
une envolée spectaculaire et termi-
na sa course dans la poudreuse, loin
en dehors de la piste. Au passage
Annie Famose avait arraché un pi-
quet de sorte que ses suivantes fu-
rent induites en erreur. Parmi elles,
la Canadienne Nancy Greene déposa
une réclamation qui fut acceptée.
Elle fut donc autorisée à reprendre
le départ, mais en 31e position. Elle
parvint néanmoins à terminer par-
mi les douze premières.

Victoire méritée
de la plus combative

Partie avec le dossard No 2, l'A-
méricaine. Sandra Shellworth réus-
sit d'emblée l'un des meilleurs
temps (l'28"87). Edith Zimmermann
(No 13) , victorieuse l'an passé, par-
vint à faire légèrement mieux
(l'28"72) . Elle devait cependant s'a-
vouer battue par Thérèse Obrecht,
partie juste derrière elle. La Fran-
çaise Marielle Goitschel, quant à
elle, se montra trop prudente et
elle dut finalement se contenter de
la 5e place. Sa victoire, Thérèse
Obrecht la doit surtout à sa com-
bativité dans la dernière partie du
parcours. A mi-distance, elle comp-
tait encore quelques centièmes de
retard sur Edith Zimmermann. Elle

parvint à combler largement ce
handicap sur la fin.

Redressement autrichien
La meilleur performance d'ensem-

ble a sans doute été réalisée par
les Suissesses, qui ont pris les 1ère,
9e, 11, 12e et 20e places. Les Au-
trichiennes ont toutefois réussi à
classer quatre des leurs parmi les
dix premières. Pour les Françaises,
seule Marielle Goitschel a sauvé
l'honneur avec sa 5é place.

Classement
1. Thérèse Obrecht (S) l'27"95 ; 2.

Edith Zimmermann (Aut) l'28"72 ; 3.
Sandra Shellworth (EU) l'28"87 ; 4.
Christl Ditfurth (Aut) l'29"5_ ; 5.
Marielle Goitschel (Pi-) l'29"91 ; 6. Si-
glinde Braeuer (Al) l'30"36 ; 7. Heidi
Zimmermann (Aut) l'31"36 ; 8. Traudl
Hecher (Aut) l'31"18 ; 9. Madeleine
Felli (S) l'31"23 ; 10. Nancy Greene
(Can) l'31"40 ; 11. Edith Hiltbrand (S)
l'32"53 ; 12. Patricia du Roy de BHc-
quy (Be) l'32"61 ; 13. Ruth Adolf (S)
l'32"65 ; 14. Inge Senoner (It) 1*33"
98 ; 15. Robin Morning (EU) l'34"98.
Puis : 20. Madeleine Wuilloud (S) 1'
35"78 ; 25. Maria Duss (S) l'37"28 ;
30. Rita Hug (S) l'40"10 ; , 31. Anna-
roesli Zryd (S) l'40"56 ; 33. Marie-
Lise Blum (S) l'40"94.

Thérèse Obrecht a donné à la Suisse une belle victoire

REDRESSEMENT DES EQUIPES JURASSIENNES
Championnat de première ligue de hockey sur glace_.

Pour une fois, le bilan de la semai-
ne est favorable aux formations ju-
rassiennes. En battant Lausanne II,
Court a retrouvé un espoir justifié
de rejoindre les réserves de La Chaux-
de-Ponds ou celles de Lausanne. A
ce sujet, le match de dimanche Court-
La Chaux-de-Ponds II sera capital.
Ce prochain week-end sera également
important pour l'attribution du titre.
Le Pont qui est parvenu à battre deux
fois Le Locle en quelques jours, est à
égalité avec Yverdon battu par Tra-
melan. Vendredi soir, les deux for-
mations vaudoises seront opposées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Yverdon 9 8 0 1 16
2. Le Pont 8 7 0 1 14
3. Le Locle 8 4 0 4 8
4. Saint'-Imier ' - 7 -  3 1 3-î"
5. Tramelan 7 3 0 4 6
6. Lausanne II 7 2 0 5 4
7. Chaux-de-Ponds II 6 1 1 4 3
8. Court 8 1 0  7 2

2e ligue
Saignelégier - Courrendlin 4-1

(1-0, 3-1, 0-0)
Hier soir, Saignelégier a remporté

sa deuxième victoire en battant Cour-

rendlin par 4-1. Au cours du premier
tiers-temps, Rais, le gardien de Cour-
rendlin fut blessé au cuir chevelu par
le puck. Après avoir été soigné à l'hô-
pital, il put reprendre sa place pour
les dernières vingt minutes. C'est à la
fin du deuxième tiers que les locaux
sont parvenus à creuser l'écart rem-
portant ainsi une victoire méritée, (y),

. * .
Corgémont-Sainte-Croix , 2-1 ; Crémi-

nes-Courrendlin , 5-4.

3e ligue
Saint-Ursanne - Glovelier, 2-8 ; Le

Fuet-Bellelay - Tramelan II, 5-5.

Fleurierj  Yg Sprinters,
Saint-Imier et Moutier
qualif iés pour le tour

f ilial des jun iors
Sur les 105 formations qui ont par-

ticipé au premier tour du championnat
suisse des junior s, trente se sont qua-
lifiées pour le tour final du champion-
nat. Parmi les dix équipes de Roman-
die, figuren t celles de Fleurier, Young
Sprinters, Saint-Imier et Moutier. Ces
équipes qualifiées ont été réparties en
cinq groupes. Celui intéressant notre
région comprend les clubs suivants :
Fleurier, Young Sprinters, Saint-Imier,
Moutier, Langenthal et Soleure.

Les vainqueurs de chaque groupe se
retrouveront pour la finale nationale
durant le premier week-end de mars.

M. A.

Epreuve régulière
malgré le brouillard,
déclare Toni . Sailer

Le champion . autrichien Toni
Sailer qui assistait à l'épreuve
a déclaré que la visibilité était
très mauvaise, mais que l'épreu-
ve était néanmoins absolument ré-
gulière car les conditions avaient
été les mêmes pour tout le mon-
de.

Thérèse est modeste
La gagnante, Thérèse Obrecht,

a reconnu modestement que le
brouillard n'était pas pour rien
dans sa victoire.

«J'ai failli tomber trois fois, a-
t-elle dit, maïs je n'en veux pas
au brouillard. Sans lui, je n'au-
rais jamais gagné, car j'avais un
numéro de dossard (14) trop éle-
vé.»

Thérèse Obrecht a ajouté qu'el-
le considérait cette victoire un
peu comme un cadeau d'anniver-
saire à retardement. Elle a en
effet fêté il y a deux jours son
22e anniversaire. 4e Coupe nocturne

de slalom

Sur les pentes de la Jaluse
au Locle

vendredi 14 janvier 1966, dans
les prés de la Jaluse, dès 20 h.,
plus de 90 coureurs seront au
départ de cette manifestation
organisée par le Ski-Club du
Locle. Tous les coureurs du
Jura sont inscrits, ainsi que
plusieurs coureurs de la Suisse
centrale. Les trois détenteurs
des challenges seront au départ
pour défendre leur bien, ce
sont : Toni Maurer, de Granges,
pour la cat. seniors et élites ;
Urs Jordl, de Granges égale-
ment, pour la cat. juniors, et
Rawyler - Conscience, dans la
cat. dames. La lutte sera chau-
de et les favoris seront Lieng-
me Bernard, du Locle, ainsi que
Calame Jacques, candidat à
l'équipe suisse. Fallet Maurice
de La Chaux-de-Fonds a aussi
une très grande chance, ainsi
que Besson de La Chaux-de-
Fonds. Dans la cat. des dames
la lutte se fera entre Hostettler
Micheline et nos Locloises Han-
selmann Pierrette et Girard
Isabelle, sans oublier Blum Ma-
rie-Usé. Le challenge interclub
sera fort disputé par les S.-C.

I Le Locle, La Chaux-de-Fonds, |
M Bienne et Granges. Par consé- jj
1 quent, 11 y aura du bon sport, |
I vendredi soir à la Jaluse. Ainsi 1
1 nous espérons que le public I
g viendra en gran d nombre ap- 1
1 plaudir tous ces champions. §t

SllMffll». »

j. 4 Handball

Les Grasshoppers
contre des Hongrois
A Paris, Philippe Clay, vedette de la

chanson, a procédé au tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope, qui seront disputés en matchs
aller et retour. Il a désigné Honved Bu-
dapest comme adversaire des Grasshop-
pers. Le premier match aura lieu à Bu-
dapest. Voici les résultats du tirage au
sort :

Rukometni Zagreb contre D. H. Leip-
zig ; Fimleikafelag Hafnard Jarda-s (Is-
lande) contre Dukl a Prague ; Honved
Budapest contre Grasshoppers Zurich ;
Redberg Slid Goeteborg contre Slask
Wroclaw.

DIALOGUE AVEC LE DESTIN...
LE POINT DE V U E  DE S Q U I B B S

Je ne suis pas de ceux qui se lamen-
tent devant le tirage au sort de la
Coupe du monde de football. Je re-
grette bien davantage que nous de-
vions nous rendre à Sheffield. J'y ai
séjourné il y a une quarantaine d'an-
nées et le hasard a voulu que j'y re-
passe, l'automne dernier. C'est une ville
triste, ennuyeuse, anonyme, typique de
'certains centres industriels anglais où
la monotonie est reine. Nos internatio-
naux, durant leurs rares jours de
congé, ne trouveront pas les délasse-
ments qu'ils en attendent. En revan-
che, dès qu'on a franchi la banlieue des
usines et son rideau de poussières im-
palpables, alors la campagne est plai-
sante, verdoyante, agréable. C'est heu-
reusement là, qu'en plein été, séjour-
nent nos footballeurs.

Pour en revenir au coup du destin,
j e ne le trouve pas si terrible. Certes il
y a l'éternel rival germanique. On nous
dira qu'il nous a vaincus 36 fois et
que nous ne lui avons infligé que huit
défaites. J'ajouterai que précisément
pour la même compétition en 1938, à
Paris, alors que le fameux football
viennois était joint à celui de Hitler,
nous lui avons arraché, d'abord un
score nul après prolongations, puis
nous l'avons éliminé par le résultat in-
discutable de 4 buts à 2. A Genève, le
9 juin 1938, on suivait le reportage de
Sottens en se promenant dans les rues,
toutes les fenêtres ouvertes y jetaient
mes éclats de voix et de jubilation à

chaque goal des nôtres ! Nous ne
jouons jamais aussi bien contre nos
voisins du Nord que lorsque «l'expli-
cation » a lieu en territoire neutre et
pour un événement capital. Ce qui fut
possible, il y a 28 ans, ne l'est-il pas
aujourd'hui ? Un duel de cette Impor-
tance tient à tant de petits impondé-
rables qu'il est stupide ,et ingrat de
jeter le manche avant la cognée.

LES AUTRES...
Pour le surplus j e préfère rencontrer

l'Argentine que l'Uruguay, et je crois
qu'un match contre l'Espagne sera
moins hargneux , moins décousu, qu'une
« explication » avec la France. Quant à
l'Angleterre elle nous a Infligé des
scores humiliants, même ces dernières
années, que les Germains n'ont pas
obtenus contre nous. Je ne parie pas
de la période héroïque où , en 1909 ,
nous succombions par 9 buts à 0. Je
songe simplement au dernier match de
Bâle, donc « chez nous », où le 6 mal
1963, nous étions pulvérisés par 6 buts
à 1. Nous l'avions été, à Londres, en
1948, par 6 buts à 0. Les Allemands ne
nous ont ridiculisés qu'une fols de cette
manière (7 buts à 1) ; mais c'était en
1929, à Manmheim. Nous avons hono-
rablement perdu l'été dernier au stade
St-Jaques, par 1 but à 0.

Réalisez-vous bien ce que serait no-
tre situation si nous étions tombés dans
la « charmante » compagnie du Brésil,

de la Hongrie et du Portugal , ou de
l'URSS et de l'Italie ? Aussi dur qu'il
s'annonce je préfère dix fois un choc
aveo les Allemands, à un duel aveo nos
voisins du Sud, sans parler des Chi-
liens dont nos internationaux ont gardé
un douloureux souvenir ! A y regarder
de près nous n'avons pas à nous plain-
dre. Les deux premiers groupes se va-
lent et les deux derniers sont encore
plus « terribles » !

En revanche j'admets que l'entraî-
neur Foni n'ait pas eu le sourire. Pour
lui la tâche se complique. On ne peut
appliquer la même tactique aux Alle-
mands et aux Hispano-Américains. Il
lui faudra donc élaborer avec le même
contingent humain, un système de jeu
pour les Germains et un autre pour
les Latins. Et l'on joue à 48 heures
d'intervalles ! Plus ! il faudra que ses
poulains assimilent ces deux manières
de procéder , totalement différentes, et
qu'ils soient aussi brillants dans l'une
que dans l'autre.

Il y a encore autre chose : le match
crucial vient le premier. Question d'in-
flux nerveux, de détermination immé-
diate ; difficile ! Puis, il risque d'y avoir
des blessés, des touchés ; avons-nous,
pour la suite dè la compétition, des
remplaçants qui valent les titulaires
accidentés ? Ça va vite ! en cinq jours
tout est joué , fini ou gagné ! Cet as-
pect psychologique du problème mérite
qu 'on y revienne.

SQUIBBS.

§1 i Football

On apprend de Santiago du Chili que
l'ancien entraîneur national chilien Fer-
nando Riera, qui s'occupe actuellement
de « l'Universidad Catolica », a été invi-
té en Suisse par le Lausanne-Sports. Il
doit rester environ une semaine sur les
bords du Léman. ; Au secrétariat du
club vaudois, on a déclaré ne pas être
au courant de cette visite, mais il n'est
pas exclu que Fernando Riera ait été
contacté par un dirigeant lausannois
pour prendre la succession de Karl Rap-
pan à la fin de cette saison. Celui-ci se
trouve actuellement, à l'étranger.

Les Coiijpe à d'Europe
BJ A-Glasgow, 'en«match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, Cel-
tic Glasgow a battu Dynamo Kiev
par 3-0 après avoir mené au repos
par 1-0. L* match retour aura lieu
mercredi prochain à Tbilissi.
¦ A Edimbourg, en match ailler

comptant pour le troisième tour de
la Coupe des Villes de foire , Hearts
of Modlothian et Saragosse ont fait
match nul 3-3 (mi-temps 0-2).

U. Rappan quittera-t-il
Lausanne ?

La f inale de la Coup e
suisse en f évrier

La finale de la Coupe de Suisse a été
fixée au ler ou au 2 février. La Ligue
suisse entend en effet que cette finale
soit disputée avant le début du tour fi-
nal du championnat.

H | Hockey sur glace \
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BOITEUR - EMBOiTEUR
ayant l'habitude des responsabilités, cherche change-
ment de situation dans fabrique d'horlogerie. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre ST 163, au bureau de LTmpartial.
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Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundl

— Pas d'amour , jeune senor , mon beau
cavalheiro : mauvais, l'amour ! Mais gare aux
bêtes sauvages... Qu'il me fasse l'aumône à
présent , le jeune cavalheiro, car je suis vieille
et malade !

Gert fouilla ses poches avec irritation à la
recherche d'un escudo. Il avait vraiment be-
soin de cette rencontre encourageante ! Un
coup de vent chaud balayait la route soule-
vant des colonnes de poussière tourbillonnan-
tes qui engloutirent Gert , la jeep et la vieille
dans une même nuée hostile.

. . .
C'était un rêve. La vie-était irréelle. Non ,

elle l'avait toujours été, mais elle devenait
vraie à présent ! Angela refusa de se regarder
dans la glace. Surtout pas de sermon , rester
sourde à la « voix de la conscience ». Au nom
du ciel , aucun miroir !

Le ventilateur ronronnait dans un coin de
la chambre, tournant son volant gris papil-
lotant tantôt à droite tantôt à gauche. Le
souffle tiède et humide qui effleurait Angela
toutes les deux secondes ne lui apportait
aucun soulagement. Etrange , cette touffeur
de plus en plus insupportable peu avant la
venue de la nuit. Mais était-ce seulement la
chaleur qui pénétrait par les fenêtres fermées
par des rideaux de bambou ? Angela ne brû-
lait-elle pas elle-même d'un feu intérieur ?

Des pas résonnèrent dans le corridor. Le
cœur d'Angela cessa de battre. Mais non, ce
n'était que le frôlement des pieds nus d'un
boy accomplissant son service.

Et puis, de nouveau, elle se remémora ce
dîner de la veille ! Quelle soirée ! Pourquoi
voyait-elle, du visage de Navarro, surtout la
bouche, ses lèvres minces, son sourire provo-
cant ? Elle fouillait son souvenir à la recher-
che de cette scène rapide, là-haut dans le
selon vide noyé d'obscurité. Mais là résidait
l'étrangeté : elle ne parvenait pas à éprouver
de la honte, tout était beau, tout était bon

Dehors, un chien hurla : un hurlement pro-
longé. Est-ce que les hyènes là-bas sur les
hauts plateaux hurlaient de la sorte ? Il fau-
drait se décider bientôt à poursuivre ce voyage.
Inimaginable ! Aujourd'hui, l'excuse d'une vio-
lente migraine était encore plausible, mais
comment continuer ainsi ? Ne pas y penser.
Dans le port, la sirène d'un grand bâtiment
rugit. Cet appel grave, frémissant, retentit à
trois reprises. C'était sans doute le Calcutta
Treader qui prenait la route de l'Inde.

A nouveau, des pas retentirent dans le cor-
ridor , à nouveau, le cœur d'Angela cessa de
battre. Cette fois, c'étaient les pas bruyants,
désinvoltes, d'un homme. La portes s'ouvrit
sans bruit et Stewart Navarro entra dans la
chambre. Il resta immobile un instant pour
habituer ses yeux à l'obscurité. Puis il ferma
doucement la porte, s'approcha du lit , se pen-
ch avers la jeune femme étendue.

— Dors-tu ?
Angela secoua la tête sans un mot.
— Tu m'attendais ?
Elle fit oui, d'un signe de tête. A nouveau ,

le silence régna dans la pièce. Les mains de
Stewart parcouraient le corps d'Angela, ses
caresses étaient dures et ne souffraient au-
cune résistance.

Devant l'hôtel Savoy, Gert sauta de la voi-
ture. Enfin on allait se mettre en route.
Navarro et l'Américain partaient également

aujourd'hui. Monenga les accompagnerait-
elle ?

— Boa tarde, senor ! dit le portier de l'hôtel,
vêtu de son uniforme crasseux. La senora a
laissé pour vous ce billet et m'a chargé de vous
dire de veiller à ce que rien ne reste ici des
bagages qu 'elle a réunis à votre intention.

Gert parcourut rapidement les lignes écrites
au crayon. Comme il n'est pas certain, écri-
vait Mrs Ingram, qu 'il pût obtenir une voiture
tout de suite, elle se décidait à partir avec
Mr Navarro et l'Américain. Ces messieurs pro-
posaient de l'amener en voiture à Camona et
Gert devrait se charger des bagages et n'en
oublier aucun. Bon Dieu, jura Gert, le patron
va penser que je ne suis pas même capable
de me procurer une voiture ! Qu'il était peu
aimable de la part de ses compagnons de ne
l'avoir pas attendu ! A présent, il s'agissait
de partir tout de suite. Avec la Ford , il aurait
tôt fait de rejoindre la jeep de Navarro qui
traînait à sa suite une remorque chargée de
la tente et des bagages.

— C'est bien, dit Gert. Faites porter les
valises dans la voiture et veillez à ce que tout
y soit ! D'ailleurs... qui encore était du voyage
en plus de la senora Ingram et de l'Améri-
cain ? Y avait-il une autre senora ?

— Non : on ne pouvait ajouter personne,
ils étaient déjà si chargés que le boy attaché
à leur service a dû traverser toute la ville en
courant près de la jeep. U ne devait monter
dans la remorque que lorsqu 'ils seraient hors
de Beira.

— Ainsi, il n'y avait pas place pour une
personne en plus ?

— C'est sûr, senor.
— Bien. Attendez donc pour charger les

bagages que je sois revenu, car j ' ai encore une
course à faire en ville.

Gert suivit en voiture à une allure record
les rues brûlantes, poussiéreuses, qui , en ce
début d'après-midi, étaient désertes. La vitesse
calmait ses nerfs. Quelle intrigue était en
train de se nouer ? Monenga était-elle vrai-

ment restée dans son hôtel ? Pourquoi ? Et
quel rôle jouait Mrs Ingram dans cette déplai-
sante comédie ?

Il avait atteint le quartier neuf.
— Est-ce que Menina Monenga serait chez

elle ? demanda-t-il au boy couché près de la
porte de la pension Bombay. Le Noir se releva
en bâillant.

— Menina ? Une senora blanche ? Nous
n'avons pas ici de senoras blanches.

— Certainement, elle habite ici ! insista
Gert impatiemment, d'autant plus qu 'il étai t
fâché d'avoir oublié le nom de famille de
Monenga. C'est la jeune senora qui a une
jeep !

— Ah ! la fille de Vila Pery ? Un instant ,
senor ! Le boy, d'un pas traînant, s'en fut à
l'intérieur de la maison après avoir fait signe
à Gert de le suivre. Dans l'escalier obscur,
où flottait un vieux relent de fumée de ciga-
rette,' il lança quelques mots en cet idiome
nègre caquetant que Gert n'apprendrait ja-
mais. Au bout d'un instant, une voix de femme
répondit . Aucun doute, c'était Monenga. Il lui
parut presque angoissant de l'entendre s'ex-
primer avec une telle aisance dans la langue
des Noirs. Le boy lui répondit , puis Monenga
elle-même parut sur le palier dans une robe
de chambre de soie jaune brillante passée à
la hâte, ses cheveux noir-bleu défaits et
emmêlés.

— Senor Heiberg ? — Elle ne put dissimuler
sa déception : — J'ai cru que c'était Navarro.

Gert se tut d'abord. En cet instant , il acquit
une maturité qui lui manquait. Il était clair
que Monenga ignorait le départ de Navarro ,
mais en même temps il comprenait com-
bien elle était attachée à l'Anglais et qu'elle
ne l'aimerait jamais, lui , le jeune débutant
dans la vie. Il s'agissait donc de jouer serré
s'il voulait que le départ secret de Navarro
servît sa cause. Mais tout au fond de lui-
même, il en devina davantage encore : par
exemple, qu 'il était en train de se mêler de
choses dont il eût été préférable qu'il se tînt

Les dieux
du continent noir
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est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 8.40 et 15.20 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
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Industrielle S.A. raÊtra
Talsstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

TERMINAGES
Séries importantes — qualité
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sont à sortir régulièrement à
atelier sérieux pouvant garantir
qualité et quantité mensuelles.

Faire offres tout de suite sous
chiffre 50002 à Publicitas,
2800 Délémont.

éloigné. Il sentit en ce bref Instant que lé
moment était venu pour lui de se retirer, à
temps encore, en trouvant quelque excuse , en
ne parlant pas du départ de Navarro et en
battant en retraite aussi rapidement que pos-
sible.

Mais 11 lança :
— Habillez-vous, Monenga , j ' ai à vous par -

ler. Navarro n 'est plus à Beira , il est parti
vers l'intérieur avec Mrs Ingram.

Debout là-haut contre la rampe de l'esca-
lier , elle ' ne. répondit pas aussitôt.

— Je viens , fit-elle enfin d'une voix calme.
Le boy conduisit Gert dans une sorte de

petit salon d'attente aux fenêtres herméti-
quement closes. Gert s'y promena de long en
large comme une bète en cage. D'ailleurs, il se
sentait effectivement prisonnier et constatait
avec effroi combien rapidement il avait perdu
la direction ' de ses actes, combien le poison
avait déj à pénétré dans son sang.

— Nino ! Quelle nouvelle apporte-t-il ? —
Une main se posait sur le bras de Gert .

Il se retourna et regarda Monenga en face.
Ses cheveux coiffés en arrière retombaient
légèrement annelés derrière ses petites oreilles
de bronze. Ses yeux sombres , paisibles , étaient
levés vers lui , seul son visage arborait cet
étrange sourire figé qu 'il lui connaissait déjà.
Elle portait la blouse d'un vert cru et la
jupe de lin gris de la veille. Bien qu 'elle eût
deux doigts de moins que lui , ses yeux avaient
cette expression de condescendance amicale
que les adultes manifestent à l'égard des
enfants.

— Il vaut mieux parler dehors. Elle fit signe
à Gert de la suivre , descendit l'escalier , passa
sans un mot devant le boy noir et s'assit
dans l'auto de Gert. Il la suivait en silence.
Ce ne fut que lorsque la voiture se fut mise
en marche qu 'elle répéta :

— Quelle nouvelle apporte le senor Nino ?
« Peut-être aurais-je mieux fait de ne pas

la prier de m'appeler Nino, pensa Gert. Mes
parente étaient les seuls à m'appeler ainsi.

— Je vais vous dire ce que Je sais, dlt-il d'un
ton assuré. Ce brigand de Buruburu ne m'a
pas donné la voiture ce matin , comme con-
venu. Et j'étais en chemin pour trouver une
autre voitur e à louer quand Mrs Ingram a
pris les devants avec votre ami Navarro. Elle
m'avait laissé un mot pour me dire qu 'il
l'amenait à Camona.

— Et l'Américain ?
— Parti avec eux.
— Sûrement ?
— Oui. — Puis Gert réfléchit et se dit qu 'il

ne serait peut-être pas mauvais de laisser
croire à Monenga que Navarro était parti seul
avec Mrs Ingram et il aj outa : — Mais je
n'en suis pas sûr .

— Allons chez Burubur u, dit Monenga dou -
cement en se recroquevillant dans son coin ,
le regard perdu au loin.

— Que lui voulez-vous ? Je n 'ai plus besoin
de sa voiture.

— Allons chez Buruburu ! lança-t-elle im-
patiente , irritée.

Gert tourna à gauche , 11 se sentit mal à
l'aise. En silence , ils traversèrent les quartiers
nègres et , plus loin , longèrent la baie dont
les eaux aujourd'hui semblaient de plomb
fondu sans un souffle d'air.

Soudain , Monenga se tourna vers lui :
— Nous voilà devenus amis... — Sa voix avait

des inflexions très douces , on eût dit une
chatte faisant patte de velours. — Il nous
faut avoir confiance l'un dans l'autre , n 'est-
ce pas ?

Gert s'attendait à ce qu 'elle ajoute autr e
chose encore, mais Monenga resta silencieuse.
Enfin , ils longèrent la palissade de bambous
derrière laquelle se trouvait le garage.

— Que le senor me laisse descendre , je pré-
fère m'en charger seule...

Gert eût voulu savoir ce qu 'elle voulai t ac-
complir seule , mais il se contenta d'arrêter
et de descendre de la voiture. Monenga se
laissa glisser hors de son siège.

Elle s'éloigna sans regarder en arrière et

tourna vers le porche d'entrée du garage. Gert
était content de se trouver seul un moment.

Très vite Monenga reparut et monta près
de lui'. "

D'un ton étrangement impersonnel , elle dit :
— Navarro a donné de l'argent à Buruburu

pour qUe le senor n'ait pas de voiture !
Les pensées de Gert recommencèrent leur

course éperdue à la poursuite de la réalité.
Navarro ? Tout était donc prémédité ? Et la
femme du patron s'était-elle prêtée à cette
mise en scène ?

Ils suivaient la route qui longeait la baie.
Monenga paraissait calme, détendue, avec tou-
j ours ce même sourire figé sur ses lèvres
mauves.

— Senor , dit-elle enfin sans regarder Gert ,
senor Nino m'aidera-t-11 ?

Brusquement Gert se décida :
— Je suis résolu à vous aider , je vous aime 1

lança-t-il et timidement, comme s'il avait
affaire à une bête sauvage, il tenta de mettra
son bras autour de sa taille.

— Deixa-me ! cria-t-elle en repoussant son
bras avec vigueur , tout en se serrant contre
la portière. Ses yeux étincelaient.

Gert sentit le sang lui monter au visage
tout en se reprochant son initiative.

— Pourquoi vous aiderals-je ? lâcha-t-il.
Qu 'en aurais-je personnellement ?

— Eh bien ! il pourrait se montrer un vrai
cavalheiro et m'aider sans en retirer aucun
avantage ! — Sans transition , le visage de
Monenga était redevenu suave et tendre. —
Et puis , pourquoi ne le ferait-Il pas pour
Mr Ingram ?

— Je ne me mêle pas de ce qui ne me
regarde pas !

— Seulement lorsqu 'il en retire un avan-
tage ? En ce cas, il fera ce que je veux et
s'en mêlera ? Ses yeux luisaient cruellement
moqueurs.

— Je n 'en sais trop rien... dit Gert , hésitant.
Que dols-je faire ?

— D'abord me raconter ce qu 'il sait de la

dame ; et puis comment s'est passé le diner
avec Mr Navarro... peut-être davantage par
la suite.

Gert ne répondit pas.
— Faisons un arrangement , senor. La main

de la jeune fille -saisit celle de Gert d'un geste
doux et la posa sur sa cuisse parmi les plis
de sa jupe et la caressa légèrement :

— Que veut Nino ? Coucher avec moi ? Est-
ce bien cela ou est-ce que je me l'imagine
seulement ? Quant à moi , sait-il ce que je
veux ? Il faut que je ramène à la raison
iVIr Navarro... Si le senor , si Nino consent à
m'aider , il aura ce qu 'il veut de moi. Est-ce
là un mauvais marché : la gentille Monenga
contr e deux ou trois réponses à mes questions ?

Gert sentait son cœur battre dans tout son
être. Ce que proposait cette femme avec un
sang-froid incroyable le rebutait, mais l'atti-
rait aussi violemment, à lui faire perdre la
raison. En mème temps, il se sentait un peu
humilié parce que la proposition venait d'elle
et non pas de lui. Comment une femme , et
une femme de couleur par-dessus le marché ,
asait-elle parler ainsi sans honte ?

— Et puis, poursuivit' Monenga qui prenait
le silence de Gert pour de l'hésitation , cela
ne me coûte pas de payer le prix ! Car le
senor est jeune et .beau. Et il eut les bras de
la jeune fille autour de son cou , ses lèvres
douces se posèrent sur les siennes. Il sentit
ses petites dents tranchantes , le parfum de
son corps. Il répondit passionnément à son
étreinte et se jeta sur elle.

— Une aumône , un centavo seulement ,
senor ! i

Deux petites négresses frappaient à la por-
tière de la voiture en élevant leurs mains
minuscules aux paumes rosées dans un geste
suppliant. Gert les regarda furieux. Ce qui se
passait dans la voiture n 'intéressait nullement
les mendiantes, mais leur devoir était de
prier le senor de cette voiture de leur faire
l'aumône. ¦ . - 1  (A suivre)

Particulier vend pour cause
imprévue

PEUGEOT 404 1965
12.000 km., en parfait état de
marche et d'entretien. Véhicule
à l'état de neuf. Nombreux
accessoires : radio , 4 pneus à
neige, ceintures de sécurité, etc.
Prix très intéressant.
Téléphone (038) 7 20 93.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Section de Maturité commerciale
Durée des études : 3 ans et 1 trimestre

PROGRAMME : >
Langues étrangères

Allemand - Espagnol - Anglais - Italien
Laboratoire de langues

Langue et littérature française
Comptabilité - Droit - Economie politique - Histoire - Géographie

Mathématiques - Chimie - Physique - Sténodactylographie

Le certificat de Maturité commerciale donne, accès aux-études
universitaires :

Faculté des sciences économiques et commerciales
Préparation au brevet pour l'enseignement secondaire inférieur ;

__ de nombreuses carrières féminines : assistante sociale , laborantine,
secrétaire de direction , secrétaire médicale, hôtesse de l'air, etc.,

a toute carrière administrative, économique ou commerciale.

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton .
Age d'admission : 15 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction , 33, rue du ler-
Août, 23-00 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 12 02.

Le directeur : P.-H. JEANNERET.
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Etude d'avocat et notaire cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour tout de suite qu date à convenir.

Faire offres sous chiffre BS 505, au bureau de L'Im-
partial.

S» : •

Commissionnaire-
emballeur
ayant permis de conduire, serait
engagé tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Horloges électriques
REFORM, Paro 137, 2e étage, tél.
(039) 31818.

cherche pour tout de suite ou date à convenir
une

Ire vendeuse
propre et consciencieuse, capable de diriger
du personnel. Travail intéressant. Bonnes
conditions de salaire.

Faire offres à BELL S. A., Charrière 8.0a ,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 249 45.

r . 1
Bureau d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche
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EMPLOYÉE

DE

FACTURATION
connaissant bien la dactylographie ,
pour son département exportation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LO 508,
au bureau de L'Impartial.

C ___>

„ ,

HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN
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âge 25-40 ans

pour son département Impressions :

AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine

de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée

tout de suite ou à convenir.
-L

S'adresser au bureau Jardinière 149.
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STÉNODACTYLO
en français

STÉNODACTYLO
en français : allemand

POURQUOI PAS...
dans une usine parfaite ?

dans une ambiance agréable 1

dans un métier intéressant ?

avec un horaire idéal ?

POURQUOI PAS ?
Alors, veuillez faire vos offres à

HAEFELI & CO S.A.

Arts graphiques

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 38 33

contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Encore convient-il de préciser que , de nous
tous Thora Grey était probablement la seule
capable d'identifier le marchand de bas.

La blonde jeune fille avait perdu sa sérénité
et son sang-froid. Elle se tordait les mains et ,
les yeux embués, adressait un appel suppliant
à M. Poirot.

— Je serais bien en peine de le distinguer
parmi les autres. Pourquoi ne l'ai-je pas
davantage regardé ? Que je suis donc bête !
Et vous qui comptez tous sur moi pour vous
montrer cet homme... Je crains, hélas ! de
vous décevoir . Même si je le revoyais, peut-être
ne le reconnaitrais-je pas. Je suis une si mau-
vaise physionomiste !

Malgré les critiques qu 'il avait faites naguère
sur le compte de la secrétaire de M. Carmi-
chael, Poirot témoignait à la jeune fille une

profonde bienveillance. Je compris que moi-
ami était; aussi sensible que moi à la beauté
en détresse.

Il lui frappa doucement sur l'épaule.
— Voyons, ma petite, cessez de vous tour-

menter. Un peu de courage ! En présence de
cet homme, vous vous remettrez tout de suite
son visage.

— Comment le savez-vous ?
—¦ Pour maintes raisons... d'abord , parce que

le rouge succède au noir.
— Qu'est-ce que vous chantez là , Poirot ?

m'écriai-je. *
— J'emploie le langage des tables de jeu. A

la roulette, le noir peut sortir plusieurs fois de
suite , mais il faut  bien que tôt ou tard le rouge
ait son tour. C'est la loi mathématique du
hasard.

— Vous voulez dire que la chance tourne ?
— Parfaitement, Hastings. Et voilà où le

joueur (et le meurtrier qui , après tout, n 'est
qu 'un joueur de grande envergure, puisqu 'il
risque , non son argent, mais sa vie) manque
de prudence. Parce qu 'il a commencé par
gagner , il s'imagine qu'il gagnera toujours !
Il ne quitte pas la table de jeu à temps, les
poches pleines. De même l'assassin qui réussit
ses coups se refuse à concevoir l'échec ! Il
s'approprie tout le crédit de son succès... mais
permettez-moi de vous dire, mes amis, que
dans tout crime impuni 11 y a une grande par t
de veine pour le criminel.

— Vous poussez la comparaison un peu loin ,
ce me semble, observa Franklin Clarke.

Poirot agita les mains.
— Non , non. Dans le crime, je le répète ,

entre une grande part de hasard et , pour s'en
tirer , il faut  avoir la chance de son côté.
Exemple : quelqu 'un aurait pu pénétrer dans
la boutique de Mme Ascher à l'instant où le
meurtrier en sortait. Cette tierce personne
aurait pu regarder derrière le comptoir, voir
la ' victime et courir après le coupable... ou
donner de lui un signalement si complet que
la police 'l'aurait arrêté sur l'heure.

— Evidemment... c'est possible , admit Clarke.
Cela revient à dire que le meurtrier court
toujours un risque.

— Précisément. Un meurtrier est toujours
un joueur , et comme tous les joueurs, il ne
connaît pas de mesure. A chaque nouveau
méfait, il s'enorgueillit davantage de son habi-
leté. Il perd le sens des proportions. Il ne dit
point : j ' ai été adroit et chanceux, mais seule-
ment : j ' ai agi avec adresse. Le succès accroît
sa confiance en lui-même, jusqu 'au jour où la
boule tourne, et alors mes amis, la couleur
change et le croupier annonce : « Rouge ! »

— Vous croyez que les choses se passeront
ainsi cette fols ? demanda Megan , rapprochant
ses sourcils.

— Elles se produiront tôt ou tard ! Jusqu'ici
la chance a favorisé le criminel... tôt ou tard ,
elle tournera vers nous. Je crois qu 'elle a déj à

tourné ! Cette histoire de bas marque le com-
mencement de sa perte. Bientôt, tout ira mal
pour lui et lui-même commettra des bévues...

— Voilà qui est rassurant, déclara Franklin
Clarke. Nous avons tous besoin d'un petit
encouragement. Depuis mon réveil, j ' ai l'im-
pression que nous ne pourrons pas grand-chose.

— Quant à moi, il me semble que notre
intervention est bel et bien vouée à un échec,
dit Donald Fraser.

Megan le rappela à l'ordre.
— Ne soyez pas défaitiste, Don.
Mary Drower déclara , en rougissant légère-

ment :
— Sait-on jamais ! Ce monstre est ici ; nous

aussi , du reste... Souvent on tombe sur les gens
de la façon la plus inattendue.

— Si seulement nos efforts pouvaient aboutir
à quelque résultat ! répliquai-je. i

— N'oubliez pas, Hastings, que la police agit
de son mieux. Des inspecteurs spéciaux ont été
appelés. L'inspecteur Crome a peut-être des
manières agaçantes, mais c'est un remarquable
pplicfér et le colonel Anderson ne manque point
d'activité. Ils ont pris toutes les mesures néces-
saires pour assurer la surveillance de la ville
et du champ de courses. Partout se promè-
neront des policiers en civil. De surcroit, la
campagne de presse a mis le public sur ses
gardes.

Donald Fraser hocha la tête.)
(A suivre)
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Il«_tl -1 rf S BA H ICTIEïïl 20 h- 30
"l__ L__l____________________ J 16 ans
I Le « SUPER-FILM > d'espionnage BOURVIL - Henry

Fonda, P. "Van Eyck, Vittorio Gassman, Annie Glrardot
I GUERRE SECRETE

I
à PARIS, DJIBOUTI, ROME, BERLIN,

les agents de l'Est et de l'Ouest s'affrontent sans merci

IBJÏfjTHB R̂ff^i " "™"*~ 20 h. 30
"il nn______ ___ _ _r _ ll'-rf_i 18 ans

I 
BOURVIL et PAUL MEURISSE
pour la première fois ensemble

_ dans un film d'Alex Joffé
1 LA GROSSE CAISSE
_ Un hold-up inénarable avec 600 millions de RIRES
ig au comptant !

|| 33 _E3 j-C-BESEEl i5 h- et 2° h- 3°
_. Un extraordinaire spectacle... après : « Spartacus » et
B « Ben-Hur » - Sophia Loren, Stephen Boyd, James Mason
_ LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
" ...on vous le dit Réalisé par Anthony Mann

Ce film mérite d'être vu et d'être aimé... ;
I M. M. Thomas (La Suisse)

ai _J JEEBB B5E1 2° h - 3°
Une sélection de la Guilde du film, d'après l'oeuvre de

™ Franz Kafka
¦ LE PROCÈS

Un film de Orson Welles. Parlé français. 18 ans

¦ 
avec Jeanne Moreau, Romy Schneider, Eisa Martinelli,

Madeleine Robinson.

i|3 IEBHB B __E___1-_1 20-30 xjhv
I

JEREMIAS GOTTHELF
wie

| ANNE BKBI JOWÂGER

¦ 
Haushaltet und wle es ihm mit dem Doktern geht

I. imd II. Teil in EINEM grossen Film

11 il I E3B_BB ̂E__3 2° h- so
¦ 

L'actuel feuilleton de Radio Lausanne
porté à l'écran par David Lean

8 
OLIVER TWIST

D'après le célèbre roman de Charles Dickens
_ Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEWTON
| et le jeune JOHN HOWARD DAVIS

1EH3 ___B_j__f__5___ 2° h - 3°
¦ 

PROLONGATION - 3e SEMAINE
Le film que tout le monde veut voir, et bien souvent...

_ revoir. j
3 ZORBA LE GREC
_ Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
£ Première vision 18 ans Parlé français

Cherchons JEUNE HOMME

OU
JEUNE FILLE

pour divers petits travaux de comptage et d'emballa-
ge. Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit aux Etablissements A. Moynet
S.A., outils et fournitures d'horlogerie, Parc 12, La
Chaux-de-Fonds.
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Fabrique des Montres ZODIAC, Le Locle (à 2 min.
de la gare) CHERCHE pour son département de

l facturation : :

une employée-
factu rière
consciencieuse, au courant des démarches d'expor-
tation et ayant des notions d'anglais et d'allemand.

Travail indépendant et intéressant. Ambiance agréa-
ble.

Important magasin cherche pour tout de suite ou
à convenir pour son rayon articles de ménage
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Place stable et bien rétribuée à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à. A. & W.
Kaufmann & Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

j&SBBÊÊÊ L̂

T___?ffll r__H_ffi ______ ____ ¦ T^B* cherche pour importante entreprise du vignoble neuchâtelois une

^HP̂  employée
de bureau

H s'agit d'un poste offrant à la titulaire la 'possibilité , en cas de
convenance, de prendre des responsabilités dans le cadre d'une activité
variée, allant de travaux de correspondance sous dictée, à l'exécution
de tâches en relation avec l'établissement des paies et des devis ainsi
que la tenue de la comptabilité. De solides aptitudes en dactylographie
et en sténographie sont demandées.

lies conditions offertes sont celles d'une entreprise bien établie : parti-
cipation à une caisse de retraite et, sur demande, appartement à
disposition.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour- .
parlera avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les dames ou demoiselles que cette possibilité intéresse sont invitées
à faire parvenir leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae,

y 0" *
^  ̂

de copies de certificats et d'une photographie au Centre de psychologie
/Z^gg^^ak appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
/Al BHFSN Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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I
Entreprise de la place engage tout i
de suite ou pour date à convenir

I

une aide ]
de bureau

i
pour son service de facturation .

Connaissance de la dactylographie.

Sténo pas nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre RB 669,
au bureau de L'Impartial.

.

^Nous engageons pour notre service des abonnements

UNE
EMPLOYÉE
DE
BUREAU t y

¦ . il ' ¦ i .¦' : -L : . ¦ K ! .- \ I

désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Nous offrons :
dttmat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours

Nous demandons : {
bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats
à la

Maison d'Edition RINGIER & CO S. A., Zofingue
Verlagstung (Personal)

V ; J
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AUREOLE WATCH CO

Avenue Léopold-Robert 66

cherche
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personne consciencieuse, ayant
quelque connaissance de l'horlo-
gerie, serait éventuellement mise
au courant.

Téléphoner au (039) 3 48 16 ou se
présenter.

f . . .  

$
Coiffure et Beauté GISÈLE AUBERT
Temple 7, LE LOCLE, tél. (039) 5 30 62

cherche

UN COIFFEUR ou UNE COIFFEUSE
uns shampoinneuse-manucure

Ambiance agréable. Bon salaire.

Secrétariat ouvrier cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau

possédant diplôme école de commerce ou équivalent
pour travail Intéressant et varié.

Place stable. Caisse de retraite. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre HB 625, au bureau de L'Impartial.

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Jaquet-Huguenln
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

mécanicien-
faiseur d'étampes

de première force.

Travail varié et Indépendant. En-
trée immédiate ou à convenir.'

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

Maison de commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance et travaux
variés.

Adresser offres sous chiffre
V. K. 795, au bureau de L'Im-
partial.

Commerce de confection pour

hommes cherche pour date à

convenir

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux

de bureau, de bonne présenta-

tion ¦ et aimant les contacts

avec la clientèle.

Les offres peuvent être adres-

sées à P. K. Z. Burger-Kehl &

Cie, La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons

un
couple
pour travaux de ménage, entretien !
extérieur, conciergerie, travail à
plein temps pour les deux conjoints.
Logement moderne à disposition.
Situation intéressante pour person-
nes de confiance.

Faire offres écrites à Fabrique
Maret, Bôle.

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne
vue, seraient engagées et mises
au courant pour travaux précis
de vlsitagea et contrôle statis-
tique fourniture échappement.
Personnel suisse seul accepté.

Faire offres à la Maison L.
Jeanneret-Wespy, rue Numa-
Droz 139. Tél. (039) 3 32 42.

Nous demandons

JEUNE HOMME
pour travaux de bureau et en doua-
ne. Entrée tout de suite.

(\ t^OYAGES ET
\L* TRANSPORTS SJL

Léopold-Robert 63

Abonnez-vous a <L IMPARTIAL>



VERBIER
A LOUER février-mars

APPARTEMENTS
4 et 5 lits

CHALET
6-7 lits

VENTE, cause départ, petit appar-
tement meublé, Fr. 80 000.—.
Agence immobilière J. Vlttel,
1935 Verbier, tél. (026) 7 16 79.

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE RÉPUTÉE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

La maison connue des Neuchâtelois
Prix spéciaux en janvier

A bientôt E. Hayoz

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, qhez
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prochaine consultation auditive
SAMEDI 15 JANVIER 1966, de 10 h. à 16 h.

_ à
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Ŵ m Ménagez vos px!
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JEUDI 13 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations,
12.55, Feuilleton (21). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15.20 Récréation.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Les secrets du clavier . 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans ia vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00
Magazine 66. 20.20 Micro sur scène. 21.15
Alerte à, la Drogue. 22.10 Divertimento.
22.30 Informations. 22 .35 Les chemins
de la, vie. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera 19.25 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (21). 20.30 Le
Barbier de Séville, Opéra. 22.00 Légère-
ment vôtre... 22.30 Quatuor Weller. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Disques. 13.30 Ensemble à vent
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano.
15.00 Informations. 15.05 Disques. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Récit. 16.30
Danse. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 Concert populaire.
18.30 Fanfare militaire. 18.50 Commu-
niqués. 19.00 Informations. Actualités.
19.30 Nouvelles de la Confédération et
des cantons. Revue de presse. 19.40 Echc
du temps. 20.00 Le concert .du jeudi ,
21..30 Marginalia, magazine ' culturel.
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Strictly jazz . 23.15 Mé-
téo Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Disques. 13.15 Second programme
Ï3.20 Airs d'opéras. 14.00 Informations
16.00 Informations. 16.05 Priorité ab-
solue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Parade d'orchestres. 18.3Q
Chansons calabraises. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Souvenirs du Portugal. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mantilles et guitares,
20.00 Littérature et poésie en dialecte
milanais. 20.30 Le Radio-Orchestre,
22.00 Informations. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Sous l'a-
bat-jour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 19.00 Infor-

mations. 19.05 L'antenne. 19.25 Les Idole
de nos parents. 20.00 Téléjournal. 20.20
Le dressage des animaux. 21.05 La TV

canadienne. 21,35 Matricule 01. 22.00
Téléjournal. 22.15 Fin de journ ée. .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Dakapo. film anglais. 21.45 L'école est-
elle régie par les parents, l'Eglise ou
l'Etat ? 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.45 Nouveaux livres.

VENDREDI 14 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
Wiener Solisten. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Une œuvre d'André-Mo-
deste Grétry. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Sonate en' trio . 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45 CEuvres de
Jean-Sébastien Bach. 11.00 Miroir-flash,
11.05 Emission d'ensemble. 1200 Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 En musique. 6.50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Les So-
listes de Zagreb. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 Les So-
listes de Liège. 9.00 Informations. 9..05
Le pays et les gens. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Disques. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. Conseils pour les
skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations . Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

RENSEIGNE MENTS

(Cette rufariquB n 'émane pas d» notre
ré daction; elle n 'engage pas /« journo.J

Ancien Stand.
20 h., loto de «La Gaule».

Possibilités offertes par les études er
section de maturité de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds.
Contrairement à ce que suggère sa

dénomination . l'Ecole supérieure de
commerce n 'a pas pour seul but de
dispenser l'enseignement théorique et
pratique utile au futur commerçant.

L'orientation générale de son pro-
gramme, notamment en section de ma-
turité, en fait avant tout une école
de culture générale moderne , ouverte
sur la vie, où figure au premier plan
l'étude des langues étrangères, des
mathématiques et des sciences, ainsi
que des disciplines économiques et so-
ciales dont la connaissance est indis-
pensable à l'homme d'aujourd'hui.

Muni du certificat de maturité dé-
cerné sur la base de ce programme,
le jeune homme ou la jeune fille se
trouve doublement armé : il peut en-
trer immédiatement dans la vie pro-
fessionnelle avec toutes les qualifica-
tions indispensables ; mais il peut aussi
poursuivre sa formation par des étu-
des universitaires.

Dans la vie pratique , la jeune fille
est particulièrement bien formée pour
une carrière spécifiquement féminine :
assistante sociale , laborantlne, secré-
taire de direction , secrétaire médicale
si elle ne se sent pas attirée par les
carrières qui tentent les jeunes gens
dans la diplomatie , l'administration, le_
entreprises bancaires, commerciales ou
industrielles.

A l'Université , les porteurs du cer-
tificat de maturité commerciale sont
admis a. la Faculté des sciences éco-
nomiques et commerciales, où ils peu-
vent se préparer soit à une carrière
de cadre , soit à l'enseignement dans
les Ecoles de commerce. Us sont, ad-
mis également aux cours permettant
d'acquérir le brevet pour l'enseigne-
ment secondaire inférieur (BËSI)
Moyennant des examens complémen-
taires, ils sent reçus aussi à la Faculté
des sciences (chimie) et à la Faculté
de droit.

Parents soucieux d'assurer l'avenir
de votre enfant , peut-être indécis sur
le choix de sa future activité, songez
aux possibilités offertes par les études
en section de maturité de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Le grand et émotionnant spectacle :
« La chut* tle l'Empire romain. »
Aujourd'hui, 15 h. et 20 h. 30, at

Palace, une épopée splendide d'un*
beauté, d'une réalité qui laisse con-
fondu ! Sophia Loren , Stephen Boyd
Alec Guiness, James Mason, Christo-
pher Plummer. La Rome antique re-
constituée... Une course à mort... deu_
chars... deux hommes s'affrontent...

Sous une tempête de neige... à la
frontière barbare... Les grandioses fu-
nérailles de Marc-Aurèle... Ce film est
réalisé par Anthony Mann, réalisa-
teur du « Cid » et de « Spartacus ». Le
« bon Film » , samedi et dimanche à
17 h. 30. Un spectacle de choix. Toutes
tes célèbres vedettes françaises dans
un film éblouissant de Julien Duvi-
rier. « Le diable et les 10 commande-
ments. » Trois célèbres dialoguistes..
Michel Audiart , René Bar javel et Hen-
ri Jeanson 18 ans révolus.
_u cinéma Ritz , prolongation du film

qui fait sensation à La Chaux-de-
Fonds : « Joe la Limonade», de 01-
drich Lipskv, samedi et dimanche à
17 h. 30.
Rares sont les films culturels d'une

telle valeur ! Partout des critiques élo-
gieuses... un public surpris et enthou-
siasmé... « Joe la Limonade », un film
à ne pas manquer ! « Joe la Limo-
nade » est un hommage nostalgique
rendu aux plus grands westerns de
l'histoire du cinéma , par un metteur
en scène qui simultanément est un
inventeur et un poète. (Gazette de
Lausanne.) — « ...Un sens merveilleux
du gag burlesque et du trait comique.
Les couleurs ajouten t à son récit une
note fantastique. Excellente interpré-
tation. (Feuille d'Avis de Lausanne.)
* Joe la Limonade » est un joyeux film
ie haute qualité ! à voir... ou à re-
voir ! Version originale sous-titrée -
couleurs. Moins de 16 ans pas admis.
1ère vision .
Le « super-film » d'espionnage de l'an-
née... • « Guerre secrète », au cinéma

Corso.
« Guerre secrète » est une extraor-

dinaire aventure Internationale, très
actuelle, basée sur des faits authenti-
ques. C'est un film qui fait voyager :
Berlin... Passages clandestins et « en
force •> du mur de la honte. Paris...
Jusque dans les coulisses de l'Opéra,
Djibouti... et sa faune mystérieuse. La
menace pèse sur deux sous-marins ato-
miques. Les espions se battent sous la
mer . Rome... Enlèvement d'un savant.
Poursuites, bagarres. Ce film a une

distribution éclatante : pour la pre-
mière fois réunis Bourvil , Henry Fon-
da, Peter Van Eyck, Vittorio Gass-
man, Annie Girardot , Robert Hos-
sein et Georges Marchai. « Guerre se-
crète », un puissant film d'espionnage
d'aventures, d'action et de suspense

Communiqués

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 12 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Zehnder Marie-Josée, fille de René-
Gaston, gérant, et de Marianna, née
Friedlin. — Manini Angelo-Leonardo,
fils de Francesco , technicien, et de
Mercede, née Rossetto. — Adatte Mar-
jorie-Claudia , fille de Jean-Claude-
Pierre, typographe, et de Arlette-Hu-
guette, née Jacot . — Tarchini Nadia ,
fille de Jean-Pierre, peintre, et de 'Pie-
rina-Eugenia, née Gallo. — Garcia Do-
lores, fille de Vicente, ouvrier, et de
Manuela , mée Coronas. — Cornice Da-
nlèle, fils ' de Vincenzo, chauffeur , et
de Gabriella , née Ghirardello. — Vi-
tus Marie-Claude, fille de Claude , em-
ployé , et de Denise-Antoinette, née
Humbert - Droz - Laurent. — Farine
Martial , fils de Guy-René-Léon, con-
cierge, et de Marie-Louise-Lucie, née
Vallat. — Barris Patricia-Marie-Rose ,
tille de Jean - Pierre - Emile - Joseph ,
chauffeur , et de Thérèse-Marie-Josê-
phine, née Costa. — Jacot Pierre-Alain ,
fils de Paul-Emile, cafetier , et de Ri-
na-Maria-Albina, née Tamburini. —
— Ryser Pascale-Francine , fille de
Francis-Roger , ouvrier , et de Hélène ,
née Bigler.

Promesses dp mariage
Gacon Gilbert-André, aide monteur,

st Bobillier Geneviève.

LE LOCLE
Naissance

Maire Didier , fils de Lucien-René
horloger , et de Elena-Maria née De
marchi , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Brigadoi Eric - Jean , appareilleur

Neuchâtelois, et Menzi Béatrice-Marie
Elise, Glaronnaise.

JEUDI 13 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Wildhabér , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le templ e de l'éléphant

blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-

rative, jusqu 'à 21.00, ensuite le tél.
No 1 - renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Concours
qualité Fiat

2ème annonce

1ère question : En quelle année le modèle ci-dessus a-t-ll été lancé?

Réponse: 

Sème question : Le dossier du siège arrière de la Fiat 850 est-il rabattable?

Réponse : 

3ème question: La Fiat 1500 dlspose-t-elle de freins à disque?

Réponse : ; 

Répondez aux 3 questions , découpez cette annonce et conservez-la jusqu'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. SI vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 janvier dernier), il vous sera facile da trouver la solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers
à répondre à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA,108, rue de Lyon.1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Fiat 1500 C. I., 2ème prix: Une Fiat 850 C. I.
Sème au 27ème prix:
Un voyage à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10, 17, 24 janvier et les jeudi 13, 20
et 27 janvier 1966.

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité
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Heures de départ : directement à 
la 

fabrique-exposition 
de PFISTER-Ameublements SA.

Wm llllill \ ^^^R^^Kl-SW Le Locle, Place du marché . . 12 h 15 ^_  ̂ ^̂ ^. --^̂ ^ J Ŵ ^
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ît£ 
HS ÎS
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pour notre atelier du Locle :

UNE REMONTEUSE DE MÉCANISMES
UN REMONTEUR DE FINISSAGES
UN ACHEVEUR
UNE RÉGLEUSE

pour travail sur pièces de qualité
soignée.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers avec permis C sont priés
d'adresser leurs offres à Atelier ROLEX
Hôtel-de-Ville 5, 2400 LE LOCLE.
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G LYCINE
Dans notre Département Exportation un poste d'

employée de bureau
est à repourvoir.

Entrée : & convenir.
Langues : français, allemand et anglais.

Les Intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone.

FABRIQUES D'HORLOGERIE GLYCINE + ALTUS
S. A., 2500 Bienne, Tél. (032) 4 2119.

Nous engageons tout de suite ou pour époque à I
convenir

ouvriers (ères)
suisses

pour travaux divers à notre département montage.

Téléphoner ou se présenter CADRANS NATÈRE ,
Charrière 37, tél. (039) 344 54.

P 1
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs
engagent immédiatement ou pour époque à convenir

metteuse
d'inerties pour balanciers annulaires

pour travail à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement).

1 PREMIÈRE VENDEUSE j
serait engagée tout de suite ou pour date à convenir
pour notre succursale

! BOULANGERIE I
1 à FONTAINEMELON |
Excellentes prestations sociales.
Samedi après-midi libre.

Faire offres à t__-B-_lfflKSBfll

___H_M
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Nous cherchons pour le service
Interne de notre département de
vente ACIER un \

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant si possible quelques an-
nées de pratique.
H s'agit d'un travail Intéressant
au service de la clientèle (cor- ]
respondance, service du télé-
phone, commandes, etc.) X
Indépendamment de la connais-
sance des langues française,
allemande et anglaise, la pré-
férence sera donnée à un can-
didat ayant terminé avec succès

! un apprentissage de commerce
ou possédant le diplôme d'une
école de commerce.

y

Nous nous chargeons d'une in-
troduction solide. \
Nous vous prions de nous adres-
ser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photogra-

. ' ¦Z. ¦¦' " phie.
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NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
2801 BIENNE

MONTRES TERIAM
cherchent

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

POSEURS-
EMBOÎTEURS

Prière de faire offres ou de se
présenter à nos bureaux avenue
Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 04 44

Employé (e)
de
fabrication
pour son département de fournitures et rhabillages
serait engagé (e) . On mettrait au courant. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter : Maison L. Jeanneret-
Wespy S. A., rue Numa-Droz 139 - Téléphone (039)
3 3242.
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Collaborateur
technique

pour assumer le contact avec notre clientèle dans tous les problèmes
touchant la qualité et la terminaison.
Nous demandons un praticien de première force, de langue maternelle
française ou allemande, mais parlant couramment l'autre langue.

Technicien-horloger aura la préférence, mais un horloger complet ayant
les qualifications professionnelles et le ^ens des relations humaines
pourra également être pris en considération;

Faire offres avec photo et curriculum vitae manuscrit à la direction de la
Fabrique d'Ebauches ETA S.A., 2540 Grenchen.
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LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche pour son siège

un(e)
employé (e)

Place stable.

Entrée le ler février 1966 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

EMPLOYÉE
qualifiée et d'initiative au courant de tous
les travaux de bureau est cherchée pai
petite entreprise du Locle.
Travail indépendant.

Faire offres sous chiffre LN 739, au
bureau de LTmpartial.

GARÇON DE CUISINE
et

FILLE DE MAISON
sont demandés. Entrée à convenir.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, téL (039) 542 46.



MONSIEUR ET MADAME ERNEST AUFRANC
touchés des marques de sympathie reçues pendant ces jours de deuil,
expriment à tous les amis et connaissances leurs remerciements sincères
et reconnaissants.
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces Jours de cruelle séparation, nous
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADAME WILLIAM GILARDI-KELLER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

La Chaux-de-Fonds, janvier 1966.

LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES HEGER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- i
ments. i
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LE SYNDICAT DES OUVRIERS
DES SERVICES INDUSTRIELS
a le pénible devoir de faire part
du décès de son collègue retraité
té

Monsieur

Gottlieb JENNI
L'incinération aura lieu jeudi
13 Janvier, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au
crématoire.

¦nHBHOMHBanDHIHBHaDMHUai^^^^^HMI^MB^Bl̂ H^BHBM^HHI«MBHH--_MHMH__HII

MADAME ANDRÉ REICHENBACH ET FAMILLE |

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui |
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes |
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères 1
remerciements. »
Les présences, lés messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. fe
Un merci tout particulier à Madame Rose Blaser pour son grand dévoue- j|
ment. 1
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Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton âme veille
i sur nous. Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

1 .Gardez la foi.
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.

I Timothée 19

Madame et Monsieur Charles Gysln - Isler, à Saint-Imier !
Monsieur et Madame André Isler - Calame, au Landeron ;
Madame et Monsieur Robert Baronl - Isler, à Salnt-Imler, et leurs enfants

ct petits-enfants, à Francfort ;
Monsieur et Madame Ernest Isler - von Allmen et leur fille, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Emile Wutrich - Isler ei leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ; |
Monsieur et Madame Jean Isler - Fliickiger, leurs enfants et petits-enfants, i

à Salnt-Imler et Zolllkofen ; S
Monsieur et Madame Marcel Isler - Zimmermann et leurs enfants, à Saint- |

Imier ; '£
Monsieur et Madame Numa Isler - Muller et leurs enfants, à Zurich ; Ë
Madame Vve Hélène Gra f , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame ..

Charles ISLER
née GRABER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
12 janvier 1966, dans sa 85e année, après une longue maladie.

L'incinération sans suite aura Heu au crématoire de La Chaux-de- ;
Fonds, vendredi 14 janvier 1966 à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures.
Salnt-Imler, le 12 janvier 1966.
Une urne funéraire sera déposée : rue de la Gare 24.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

__________¦ _¦___ __________¦ ___¦ ¦¦¦¦¦¦ __H__-I.llll__i________ll.l_—.II» _________¦ !

Repose en paix
cher époux et bon papa.

Ton souvenir restera
gravé dans nos cceurs.

i Madame Hedwlge Jenni-Wàchli :
Monsieur ct Madame Charles Jennl-Gurian et leur fils Alberto, à

Cornaux,
Monsieur et Madame Albert Jennl-Calame et leur fille Marina ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Jenni-
Kohler ;

Mademoiselle Marguerite Wâchll ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part! du décès de

Monsieur

Gottlieb JENNI
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi ,
après une longu e maladie, supportée avec patience.

! L a  Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1966.
L'incinération aura Heu jeudi 13 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 7 bis.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Un voyer dégage les tournants de la
route Saint-Imier - Les Pantins (Pho-

to ds)
Depuis quelque temps,- les cantonniers

chargés de l'entretien des routes ber -
noises ont reçu une ceinture et des bre-
telles de couleur orange, afin de les si-
gnaler à l'attention des automobilistes.
Souvent, en effet , ils sont menacés par
les dangers de la circulation . On espère
ainsi, avec raison, leur offrir plus de
sécurité dans l'accomplissement de leur
travail particulièrement pénible en hi-
ver, (ds)

Le cantonnier plus visibleEpauvillers : restauration de l'église
Les travaux de rénovation de l'é-

glise se poursuivent. L'artiste pein-
tre Zsolnay, de Délémont, a termi-
né la restauration des fresques qui
ont été découvertes au début des
travaux. La confection des nouveaux
bancs et des confessionnaux est en
cours.

Les autorités paroissiales ont re-
tenu une vaste cantine qui pourra
abriter la grande kermesse prévue
pour les 23 et 24 juillet 1966. (y)

Inauguration
d'un atelier

Les autorités communales d'Epauvil -
lers, Epiquerez, Montenol et Soubey, les
autorités paroissiales, les artisans, les
nouveaux ouvriers, la direction et une
délégation du personnel de l'entreprise
Piquerez de Bassecourt, ont assisté à
l'inauguration officielle de l'atelier de
polissage Piquerez. Après la visite de la
nouvelle fabrique, les invités conduits
par la fanfare se rendirent en cortège
au restaurant de la Poste. Diverses al-

locutions furent prononcées et à l'issue
de la sienne M. Jean-Claude Piquerez re-
mit un chèque substantiel au curé de
la paroisse en faveur de la restauration
de l'église. La manifestation prit fin
par un vin d'honneur et une collation.

(y)

Baleine

Toute politique sérieuse devrait
respecter les données premières de
la géographie , qui sont que la Chi-
ne est une puissance continentale
et les Etats-Unis une puissance
maritime ; que la Chine peut se
comparer à un éléphant et les
Etats-Unis à une baleine. Au cours
de l'année écoulée , la Chine a subi
de nombreux échecs et enregistré
un succès majeur. A chaque fois ,
le facteur géographique a été dé-
terminant.

La Chine a subi un échec en
Afrique, continent trop éloigné et
de l'autre côté de l'océan. Elle a
eu les yeux plu s gros que le ven-
tre aux Indes , qui sont, en fai t ,
également trop loin. Elle a dû su-
bir un aff ron t  humiliant en In-
donésie, séparée d'elle par l'eau
et hors de sa portée .

Le seul grand succès de la Chi-
ne, c'est que la p lus grande p uis-
sance maritime s'est enlisée dans
le bourbier indochinois et serait
très embarrassée si elle devait
maintenant monter une interven-
tion contre-révolutionnaire dans
une autre partie de notre monde
turbulent. Il n'est dès lors pas
surprenant que la Chine s'e f force  de
faire tout ce qui est en son pou-
voir pour empêcher les Etats-Unis
d' en sortir.

Walter LIPPMANN.

De Gaulle

On saura ce qu 'il en est, la semai-
ne prochaine, lors de la réunion de
« retrouvailles » à Luxembourg. M.
Couve de Murville , qui représentera
la France , a fait un exposé au Con-
seil des ministres d'hier. Le porte-
parole du gouvernement (M. Bour-
ges, qui a remplacé M. Peyrefitte à
l'information) a déclaré que Parla

entendait poursuivre la construc-
tion de l'Europe et que M. Couve de
Murville « parlerait des principes sur
lesquels pourrait être poursuivie l'é-
laboration du Marché commun ».

La France, on le sait, avant de
reprendre sa place à Bruxelles pour
y traiter des problèmes techniques,
réclame la mise au point de certains
principes d'ordre institutionnel. Elle
demande notamment que la com-
mission dite executive de Bruxelles
abandonne ses prétentions politiques
et que soit conservé, au Conseil des
ministres de la Communauté, le vo-
te à l'unanimité pour les questions
importantes.

Il est probable que des résistances
se manifesteront car les cinq parte-
naires de la France veillent au res-
pect du Traité de Rome. Tout en
admettant qu'on ne progresse pas
dans la vole de l'unité politique de
l'Europe, Ils n'entendent pas qu'on
marche à reculons.

James Donnadieu
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Un référendum aboutit
Un référendum lancé contre l'oc-

troi d'un droit de superficie à une
société pour l'étude du centre aéro-
nautique à Yverdon , a abouti. La
liste des signatures sera transmise
au greffe pour vérification. Il fallait
recueiUir environ 2100 signatures
pour que le référendum aboutisse.

(cp)

Un vol-minute
Hier , en plein centre de Genève,

une montre de 8000 fr. a été volée
pratiquement sous les yeux du ven-
deur, (mg)

Aérodrome d'Yverdon

Décès de
Mme J. Perret-Gentil

C'est avec émotion que la population
du village a appris hier le décès subit
de Mme James Perret-Gentil. Frappée
d'un malaise, elle fut conduite d'urgence
à l'hôpital de district, à St-lmier, où
elle s'est éteinte à ,l'âge de 79 ans. (Vo)

CORMORET

La doyenne a 97 ans
La doyenne de la commune de Cour-

genay a fêté le 11 janvier , son 97e
anniversaire. Il s'agit de Mme Eugénie
Desbceufs qui jouit toujours d'une bon-
ne santé, (y)

COURGENAY

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Comment lutter contre la spéculation foncière?
Déposée le 10 juillet 1963, l'initiative du parti socialiste et de l'Union syn-
dicale suisse contre la spéculation foncière a relancé tout le problème du
droit foncier, de l'aménagement du territoire et des zones agricoles, à

l'étude depuis des années.

L'Union suisse des paysans s'est
occupée longuement de cette ini-
tiative et a élaboré un nouveau
projet d'article constitutionnel dont
voici le passage le plus discuté :

«La loi précisera les restrictions
nécessaires à la propriété immobi-

lière, les règles de l'indemnisation
ct le taux de l'indemnité. Le pro-
priétaire a droit à une indemnité
équitable si les restrictions ont des
effets semblables à ceux de l'ex-
propriation ou si elles le désavan-
tagent injustement. »

L'avis des conservateurs
Cette position est aussi celle du

parti conservateur chrétien-social
et du parti des paysans, artisans
et bourgeois. Le parti socialiste,
l'Union syndicale et les syndicats
chrétiens estiment que le premier
contre-projet élaboré par le Dépar-
tement fédéral de justice et police
est valable.

Pas de contre-proj et ?
Le Vorort de l'Union suisse de

l'industrie du commerce et de l'in-
dustrie, l'Union des arts et métiers,

l'Association des propriétaires d'im-
tr.eubles sont d'avis qu'il faut sou-
mettre l'initiative au peuple sans
contre-projet.

Il appartient maintenant au Con-
seil fédéral de faire rapport aux
Chambres sur cette question fort
discutée, (ats)

¦ GENÈVE. — Hier un déjeuner
a été organisé, au restaurant du
Palais des Nations, par l'Association
des correspondants accrédités au-
près des Nations Unies, en l'hon-
neur du prince Sadrudin Aga Khan,
élu le 3 décembre dernier par l'as-
semblée générale , haut commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés,
succédant à ce poste à M. Félix
Schnyder , nommé ambassadeur de
Suisse à Washington.

Le prince Aga Khan occupait jus-
qu 'ici le poste de haut commissaire
adjoint, (ats)

MADAME ROBERT THIÊBAUD-BLASER ET SES ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témolgrnées pendant ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Jour «t nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GENERALES

ROGER PELLET
Balança 16 Prix modéras
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Très touchées des nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre époux, frère et parenit

MONSIEUR URBAIN GOUDRON
nous nous faisons un devoir de remercier tous ceux qui ont pris part
à notre peine pour leur offrande de messes, envois de couronnes, fleurs
et messages.

Saignelégier Janvier 1966.

MADAME GERMAINE GOUDRON et FAMILLES.



Les funérailles de Shastri
Les Indiens ont mêlé l'accent du triomphe à l'hommage funèbre
Hier matin, c'est aux cris de «Vive Shastri », « Vive notre mère l'Inde», «Tu
es immortel», «Tu ne peux pas mourir», que s'en est allée la dépouille mor-
telle de Lai Balladur Shastri vers le bûcher funéraire, à travers les rues de
La Nouvelle Delhi grouillante d'une foule véhémentement émue. Plus d'un
million de personnes se pressaient en un flot tumulteux sur le parcours du

cortège funèbre jalonné de soldats.

La police, malgré les renforts re-
çus pour la circonstance, avait les
plus grandes peines du monde à
contenir cette foule émotive où de
nombreuses femmes dont beaucoup
avaient des bébés dans les bras,
s'effondraient en lamentations sur
le passage de la prolonge d'artille-
rie où le corps avait été placé, le
visage découvert selon la coutume,
pour l'ultime voyage dans le mon-
de des vivants.

Vn déf i lé  triomphal
Lamentations et acclamations se

mêlaient en un double hommage à
l'homme d'Etat défunt et à l'hom-
me d'Etat triomphant, disparu au
moment même où il venait de réus-
sir une difficile négociation.

Et le cortège funèbre prit une
allure de défilé triomphal dans sa
dernière partie, lorsque la foule,
rompant les cordons de police se

mit a suivre le convoi officiel, en
criant « Vive Shastri ».

M. Lai Balladur Shastri entouré d'une partie de sa famille. A gauche son
épouse, Lalita Devi, au centre sa mère Dulari (83 ans) et deux de ses enfants

(il en a six) (photopress )

Kossyguine et Humphrey

Parmi les personnalités étrangè-
res, on remarquait la présence de
M. Kossyguine et du vice-président
des Etats-Unis, M. Herbert H. Hum-
phrey, et celle de l'amiral Mount-
batten , qui représentait la reine
d'Angleterre, (upi)

<Le Concile a confirmé la doctrine catholique >
« La doctrine catholique n'a pas

été mise en cause ou modifiée sub-
stantiellement par le Concile. Bien
au contraire le Concile la confirme,
l'illustre, la défend et la développe
avec une apologie pleine d'autorité,
de sagesse, de vigueur et de confian-
ce », a déclaré au cours de l'audien-
ce générale le Pape en parlant de
l'héritage du Concile.

Paul VI a indiqué qu 'il ne f allait
pas séparer les enseignements du
Concile du patrimoine doctrinal de

l Eglise, mais se rendre compte qu 'ils
s'y insèrent de façon cohérente.

« Ainsi, a-t-il précisé , les « nou-
veautés » doctrinales ou normatives
du Concile apparaissent dans leurs
justes proportions et acquièrent
leurs sens véritable, qui les fait res-
plendire d'une lumière supérieure ».

Rio de Janeiro sous la pluie: 700 morts?
Ce n'est pas une figure de style : les pluies qui tombent sur Rio depuis
lundi sont vraiment diluviennes. La police brésilienne parle maintenant
de 700 morts. Ce chiffre est-il vraiment exagéré ? Le spectacle de toutes
ces rues transformées en fleuves de boue, de toutes ces maisons effon-
drées ne permet pas de l'espérer. Et, comme c'est souvent le cas, ce sont

les plus défavorisés qui sont touchés par la catastrophe.

En effet, les plus touchés sont les
déshérités qui habitent dans les
« tavelas » perchés sur les collines
qui entourent la ville et qui ont été
durement éprouvés par les glisse-
ments de terrain.

L'accident le plus tragique s'est
produit dans le « favela » de Ricin-
ha, situé sur une colline à 8 km.
au sud du quartier résidentiel de

Une mère désemparée devant les
cadavres de ses enfants.

(photopress)

luxe Leblon : un rocher s'est déta-
ché et a tout emporté sur son pas-
sage, faisant 26 morts, dont 18 en-
fants.

Les services de santé de Rio crai-
gnent une épidémie de typhus. C'est
pourquoi ils ont décidé de vacciner
la population sur une grande
échelle.

Jamais dans ses quatre siècles
d'histoire la « Ville du soleil » n'a
connu pareil déluge. Des centaines
de maisons ont été emportées de-
puis lundi par des fleuves de boue.

Les services de la lutte contre les
incendies signalent que les maisons
continuent de s'écrouler dans les
« favelas » (les «bidonvilles» de Rio)
au rythme d'une toutes les deux
minutes. Une dizaine de milliers de
personnes sont sans abri.

(afp . upi, impar.)

Le vol de Besançon: on recherche deux visiteurs trop attentifs

C' est ce veilleur de nuit qui à 1 h.
en repassant dans la galerie, s'est
aperçu du vol. Ici il montre la grille
d' entrée par ou les voleurs ont pas-
sé malgré la foule qui se trouvait

sur la place. (asD

Le commissaire principal Raymond
Refus, spécialiste des enquêtes sur
les vols de tableaux a rejoint les
enquêteurs de la première heure au
Musée des Beaux-Arts de Besançon
transformé, mais un peu tard , en
place forte.

Au cours de leur interrogatoire , les
gardiens ont fourni le signalement
des deux hommes qui lundi s'étaient
fort attardés dans la salle Paris où
étaient exposés les Fragonard. Peut-
être s'agit-il au fond d'amateurs
d'art avertis. Voilà pourquoi tous les
visiteurs honnêtes et de bonne foi
qui ont passé les portes du musée de-

puis une semaine ont ete invités à
se présenter à l'Hôtel de police de
Besançon. On verra bien si les deux
visiteurs suspects se rendent à l'invi-
tation.

Par'ailleurs, dans la journée d'hier
M. Quoniam, envoyé du Ministère
des affaires culturelles, a apporté
des apaisements tant à la municipa-
lité qu 'au conservateur qui avaient
pu être légitimement émus par les
allégations de certains journaux pa-
risiens, leur attribuant la responsa-
bilité d'une défaillance du système
de sécurité. La preuve a été faite
que les règlements avaient été ob-
servés à Besançon, (cp)

Deux écrivains russes cloués au pilori
« Pas de pitié pour les renégats. »

Tel est le thème de l'éditorial d'hier
des « Izvestia » qui cloue au pilori
le critique littéraire André Saniav-
ski et le traducteur Youri Daniel,
accusés d'avoir fait imprimer à l'é-
tranger des œuvres à caractère anti-
soviétique, le premier sous le pseu-
donyme d'Abram Tertz et le second
sous celui de Nikolai Arjak. Tous
deux sont actuellement en prison
et doivent passer en jugement dans
quelques semaines. Ils risquent l'un
et l'autre une peine maximum de
7 ans de prison.

« On ne saurait leur chercher au-
cune excuse, ni leur témoigner au-

cune indulgence, écrit l'éditorialiste
des « Izvestia ». Ces renégats se sont
mis au service des ennemis du com-
munisme les plus éhontés et les plus
imprudents. » (upi)

Record de froid en URSS : une
température de moins 60 degrés a
été enregistrée à Soussouma, ville
récemment construite dans la ré-
gion de Magadan , en Sibérie orien-
tale au nord du Kamtchatka, ( a f p )

Moins 60 en URSS !

JOHNSON: PAS DE REDUCTION D'IMPOTS
Le texte du message sur l'état de

l'Union prononcé hier soir par le
président Johnson nous est parvenu
tard dans la nuit.

M. Johnson a notamment déclaré
que les dépenses pour le budget ad-
ministratif durant la prochaine an-
née fiscale s'élèveront à 112 mil-
liards 800 millions de dollars. Le
déficit ne sera que d'un milliard

800 millions de dollars car les reve-
nus se chiffreront à 111 milliards
de dollars.

Le président Johnson a déclaré
qu'il était souhaitable, en raison des
dépenses militaires accrues, de sup-
primer les réductions effectuées sur
les impôts directs portant sur les
automobiles et le téléphone.

(afp, upi)

Mauvais temps en Italie

Sept personnes ont été tuées et
une vingtaine blessées à la suite des
Intempéries, mardi, en Italie. C'est
ainsi notamment qu'à Parme, un
fumiste glissant d'un toit verglacé
s'est tué en tombant dans la rue,
et qu'à Catane (Sicile), un ouvrier
est mort, saisi par le froid, (afp)

SEPT MORTS

Sport-dernière

Les cyclistes allemands Rudi Al-
tig et Dicter Kemper ont remporté
les Six Jours de Brème, devant la
paire hollando-suisse Post - Pfen-
ninger. Les Allemands Bugdahl et
Renz sont troisièmes.

Pfenninger - Post
battus à Brème

Vous lirez en pages : !
2 Rions en choeur. t
5 Les Travaux publics et la i

', police dans leur lutte con- ,
tre l'hiver. j

7 Cinquante ans de fanfare ]
aux Ponts-de-Martel. 'i

9 Le sculpteur suisse Giaco- J
metti est mort. t

11 Lettres, arts, musique.
12 Une skieuse suisse bat l'é- '

lite mondiale. i
17 Renseignements, program- i

mes radio et TV. [
19 Comment lutter contre la !

spéculation foncière.

Aujourd 'hui...

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Les chutes de neige encore as-
sez abondantes dans les Alpes, di-
minueront peu à peu d'intensité, et
cesseront en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 12 à 6 h. 30 : 430.01

Prévisions météorologiques

M. Léonide Brejnev, qui se trou-
ve en visite à Oulan Bator, capi-
tale de la Mongolie, a déclaré qu'un
nouveau traité d'amitié et de coo-
pération allait être conclu entre
l'URSS et la Mongolie. Ce traité
fera suite au pacte de vingt ans
conclu le 27 février 1946. (upi, tass)

Traité d'amitié entre
Russes et Mongols

Deux professeurs d'histoire de
l'Université de Varsovie, Ludwik
Hass et Romûald Smiech, et un
économiste de l'Université de Cra-
covie, Kazimierz Badowski, ont été
condamnés à trois ans de prison
après avoir été reconnus coupables
d'avoir distribué des tracts nuisi-
bles à l'Etat polonais, (upi)

Des universitaires
condamnés en Pologne

Six oiliciers dominicains ont quitté le pays \
Alors que la grève générale pre-

nait fin, les six premiers officiers
dominicains envoyés à l'étranger
par le président Hector Garcia Go-
doy quittaient Saint-Domingue par
avion pour Porto-Rico, d'où Us re-
joindront les postes diplomatiques
auxquels ils ont été affectés.

L'un de ces officiers, le colonel _\
José Fernandez, a déclaré que ses ^compagnons et lui-même, qui s"é- ^taient ralliés aux insurgés, obéis- 

^salent à l'ordre du chef de l'Etat, ^mais qu'il était certain que les élé- ^ments de droits refuseraient de le ^faire, (àfp, upi ) 2

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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'/ if  Le célèbre Danilo Dolci, écrivain 
^

^ 
et réformateur italien fort connu 6

fy pour les nombreuses grèves de la 4
\\ faim qu'il a déjà faites en faveur ',
_\ notamment de l'amélioration du ^
^ 

sort des paysans siciliens, vient d'en \\
d commencer une nouvelle. Il jeûne 

^d actuellement pour lutter contre la _\
$ Mafia qu'il estime être l'un des d
4 obstacles fondamentaux au déve- <
$ loppement démocratique de son 4
i Pays. 

^
^ 

Jusque-là, l'action de Dolci n'a J
^ 

rien d'extraordinaire. Il n'est pas _\\
b le premier à vouloir lutter contre 

^4 les Mafiosi. Mais, où son action 
^d sort de l'ordinaire, c'est qu 'il est i

d certainement le seul à affronter la 4
\\ redoutable organisation sicilienne /,
^ 

aussi ouvertement , faisant fl de la ^4. fameuse « loi du silence », cette 
^$ loi qui fait de tous les Siciliens des 
^4 muets dès qu'il s'agit de s'insur- 6,

4 ger contre les Mafiosi , véritables 4
'ô gouvernants de la Sicile. _\
fy Dolci, par sa dernière grève, qu'il ^
^ a rendue publique en envoyant des 

^t, déclarations aux j ournaux, attaque t.
J également le gouvernement de Ko- •;

^ me, ou du moins certains de ces ^
^ 

membres. ^î n a envoyé, en effet , à la com- 
^'/ mission parlementaire chargée d'en- J

d quêter sur les agissements dc la ',
fy Mafia , un rapport contre un nom- ',
^ 

me qui , aujourd'hui , occupe un pos- ^\\ te de ministre dans le gouverne- ^
^ 

ment Moro et qui doit ses succès 
^'/ politiques au soutien de l'organisa- '/

ï tion sicilienne ! '/
f > Si la Mafia arrive à envoyer des' ^$ représentants à Rome, la situation '_,
$ devient grave. Il suffit déjà que le ^
^ 

gouvernement italien ne fasse pas 
^

^ 
la loi en 

Sicile, pourtant province 
^_\ Italienne au même titre qu'une au- '/

i tre ! j Jç Les pièces a conviction contre la ^
^ 

Mafia ne manquent pas. Mais la \\
% population craint trop les représall- £
^ 

les du gang. Pour cette raison, elle ^
^ 

préfère la résignation dans le si- d
_\ lence à une amélioration de sa d
I situation. ',
f .  On espère toutefois à Rome que, '',
\\ dans quelques années, lorsque les J
^ 

grands chefs, cui prennent de l'âge i
% et qui n'ont pas, semble-t-il, assuré \\
fy la relève, ne seront plus, les cara- 

^b blnierl pourront Interroger les pau- {
_\ vres paysans et ratisser la Sicile, d

^ 
R. BHEND ^

? .
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Le général Werner Panitzi, inspec-
teur général de la «Luftwaffe» a
fait hier devant la Commission de
la défense du Bundestag un exposé
sur le malaise qui règne dans l'ar-
mée de l'air ouest-allemande, en
raison de la série d'accidents sur-
venus aux chasseurs tous-temps
«Starfighter F-104-G».

Ces avions — que le public a
surnommé «faiseurs de veuves» ou
«fers à repasser» — ont fait l'ob-
jet d'une campagne de presse. 16 à
20 de ces appareils se sont écrasés
au sol dans le courant de 1965, et
le ministère de l'air a interdit de
vol les «F-104-G» pour vérification.

L'armée de l'air compte 96 de ces
appareils achetés aux Etats-Unis,
et 604 autres construits sous licen-
ce en Europe, (afp)

Il y a 700
« faiseurs de veuves »

en Allemagne
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