
Le Portugal céderait Macao à la Chine communiste
Palotnares: la « duchesse rouge» marche en tête
Les socialistes itaiiens restent dans la coalition
Les Russes p ossèdent des missiles antimissiles

Le Portugal
La tension continue à monter

à Macao et, selon un quotidien
de Hong Kong, de nombreux
faits semblent indiquer que le
Portugal est décidé à céder
d'ici peu le contrôle de l'encla-
ve au gouvernement de Pékin.

Ces faits sont : le soudain
accroissement des communica-
tions par câble et par téléphone
entre Macao et Lisbonne ; la
destruction, par le gouverne-
ment de l'enclave, de documents
importants des archives muni-
cipales; l'exode des familles des
fonctionnaires portugais, des in-
dustriels et des commerçants,
ainsi que le retard apporté au
départ du vapeur « Timor » ;
le rush sur les dollars améri-
cains et les dollars de Hong-
Kong.

En Chine même, la tension
paraît par contre diminuer quel-
que peu du fait que Mao Tsé-
toung a assumé personnellement
le contrôle de la situation. C'est
ainsi que Radio-Pékin annonce
que les élèves officiers de l'Aca-
démie militaire et de l'Ecole de
l'air ont déjoué les tentatives
de certains officiers qui cher-
chaient à les distraire de « l'en-
seignement de Mao Tsé-toung ».

De même, grâce à l'action des
insurgés révolutionnaires, les
liaisons ferroviaires entre Nan-
kin et Shanghai auraient été
rétablies.

Un moment de panique a tou-
tefois secoué la ville de Canton
lorsque le bruit courut Que Mao
était mort. Des Gardes rouges
rassurèrent immédiatement les
masses sur la santé du « guide
suprême »...

Quant aux Soviétiques, ils es-
pèrent toujours réunir les diri-
geants communistes le mois
prochain, afin d'étudier le « cas
chinois ».

(afp, upi, impar.)

Palotnares
La duchesse Luisa Isabel de

Médina Sidonia, marquise de
Villaf ranca y  de los Vêlez ,
vingt et unième du nom, a pris
la tête des paysans de Paloma-
rès, qui veulent aller manif es-
ter à Madrid , pour protester
contre l'insuff isance des indem-
nités versées par les Améri-
cains.

La duchesse a été arrêtée par
la garde civile alors qu'elle
conduisait un millier de person-
nes manif estant à l 'occasion du
premier anniversaire de l'acci-
dent. Le juge de Cuevas de Al-
manzora a décidé de la mettre
à la disposition du tribunal
d'ord re public.

Trois f ois grande d'Espagne ,
elle a le privilège d'entrer à
cheval dans les églises ; ce qui
ne l'empêche pas, d'ailleurs, de
s'opposer de f açon assez désor-
donnée au général Franco.

(af p ,  upi , impar.)

Les socialistes
Après une semaine de débats,

le Comité central du parti so-
cialiste italien a décidé, par
215 voix contre 28 et 6 absten-
tions, de rester dans la coali-
tion de centre-gauche. Il s'est
finalement rallié au texte de
compromis rédigé par M. Pietro
Nenni.

Le document réaffirme la
« validité de la politique de
centre-gauche », mais il note ce-
pendan t que cette politique
« doit maintenant affronter son
épreuve la plus difficile et la
plus importante », car « des
tendances se sont manifestées
au sein du parti démocrate-
chrétien pour en donner une
interprétation édulcorée et plus
lente dans son application ».

Le document souligne enfin
que « le parti est au gouverne-
ment pour faire aboutir les ré-
formes que le centre-gauche
s'est engagé à promouvoir ».

(upi, impar.)

Les Russes
Des missiles antimissiles ont

été mis au poin t et introduits
dans le système de déf ense so-
viétique. Cette révélation a été
f aite hier par le maréchal Ro-
dion Malinovsky, ministre de la
déf ense, dans un article publié
par la revue « Kommounist »,
organe du comité central.

«De nouveaux systèmes à
haut rendement de missiles con-
çus pour la déf ense ont été mis
au point et rendus opération-
nels » aff irme-t- il , sans toute-
f ois préciser si ces engins ont
f ait l'objet d'une implantation
méthodique, sous la f orme de
reseaux.

Il se borne à aff irmer : « Les
f orces de la déf ense antiaérien-
ne sont capable s de protéger
avec certitude le territoire du
pays contre les moyens dont
dispose l'ennemi pour attaquer
par la voie aérienne ».

Les propos de M. Malinovsky
coïncident avec l'arrivée à Mos-
cou de M. Thompson, nouvel
ambassadeur américain, préci-
sément chargé, dit-on, de pro-
poser que l'URSS et les USA
renoncent aux missiles antimis-
siles, jugé s beaucoup trop coû-
teux par les stratèges améri-
cains.

(af p,  upi, impar.)

La tournée
européenne
de i. Wilson

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
A Trafalgar Square, dimanche,

avec quatre autres députés conser-
vateurs, M. Duncan Sandys a élo-
quemment souligné les dangers de
la politique wilsonienne à l'égard
de la Rhodésie devant plusieurs
milliers de personnes. Les discours
terminés, une colonne de démons-
trateurs manifesta devant Dow-
ning Street voisine, aux cris de
« Wilson à la porte ». Mais le pre-
mier ministre n'était pas en sa
résidence officielle : il passait le
week-end aux Chequers, préparant
sa tournée des capitales europé-
ennes.

M. Sandys revient de loin : ex-
gendre d'un Churchill qui fut un
impérialiste notoire , il a été mêlé
de très près à diverses opérations
de décolonisation , et surtout à la
dissolution de la fédération d'Afri -
que centrale d'où a jailli l'actuel
différend anglo-rhodésien. Aujour-
d'hui, et non sans courage, M.
Sandys prend résolument la tête
de l'aile du par ti conservateur fa-
vorable à « la paix avec la Rho-
désie ». « Peut-être est-ce, dit le
«. Telegraph », sa façon d'expier
les erreurs passées ».

Mais M. Wilson lui aussi revient
de loin. Je me souviens avoir lu
de lui , et dans le « Sunday Ex-
press » encore, grand hebdomadaire
dominical d'une droite antieuropé-
enhe par passion d'une certaine
forme de nationalisme insulaire,
une brillante démonstration de tou-
tes les raisons que la Grande-Bre-
tagne avait de ne pas adhérer au
Marché commun. Or, le voici qui,
cette semaine, entreprend une vas-
te ' tournée des capitales des pays
membres dudit marché, aux seules
fins de leur présenter la candida-
ture britannique...

Si l'on songe que beaucoup d'An-
glais préfèrent M. Wilson à M. .
Heath parce qu'il passait pour un
adversaire de l'« Européanisation »
du pays, on peut penser qu'ils se
sentent auj ourd'hui trompés. Mais
l'histoire va vite : il faut sortir
l'Angleterre de cet état de crise plus
ou moins permanente dans lequel
elle se trouve, et le Marché com-
mun est une excellente « voie de
sortie ». Du moins est-ce ainsi que
M. Wilson cherche à présenter la
chose à ses compatriotes.
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Le chef des libéraux
anglais démissionne

M. Jo Grimond, 53 ans, président
depuis dix ans du parti libéral bri-
tannique, a donné sa démission. Il
a néanmoins indiqué qu'il conser-
verait son siège aux Communes.

Cette décision provoquera sans
doute des remous au sein du parti.
Au cours des élections générales de
l'année dernière, les libéraux avaient
récolté un dixième des voix envi-
ron ; à la Chambre basse, ils pos-
sèdent 12 des 630 sièges.

M. Grimond avait des adeptes
dans tout le pays. Ainsi, son suc-
cesseur (ce sera soit M. Jeremy
Thorpe, 38 ans, soit M. Eric Lub-
bock, 39 ans) devra lutter pour se
créer une telle popularité. Le dé-
missionnaire travaillera encore, et
de toutes ses forces, à la « progres-
sion du parti ».

(afp, upi, impar.)
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Déjà divisés par l'attitude des
républicains indép endants de M.
Giscard d'Estaing qui ont pris,
avant les élections législatives de
mars déjà , leurs distances à leur
égard , et par les ambitions des
gaullistes de gauche i) ,les gaullis-
tes inconditionnels de l'UNR ont
encore maintenant à faire face
au Centre national pour la Ve Ré-
publique, compo sé de gaullistes
dissidents. Il s'agit, en fait , dans
la plupart des cas, de députés de
la majorité qui ont été purement
et simplement remerciés par l 'UNR
et remplacés comme candidats aux
prochaines élections.

Le procédé touche une septan-
taine de députés et est évidem-
ment cavalier. Aussi , la réaction
des exclus fut-elle violente : « De
Quimper à Montauban, de Limo-
ges à Sète . de Bordeaux à Lyon ,
de Montpellier à Bourges , a décla-
ré l'instigateur de ce Centre na-
tional , soixante-neuf candidats de
la Ve République ref usent le di-

lemme : majorité inconditionnelle
et caporalisme ou opposition épar-
se et stérile.

«L' action du Centre national
pour la Ve Républiq ue s'inscrit
dans le cadre des actuelles insti-
tutions, mais ne s'intègre pas dans
la majorité sortante. Ce Centre
entend assurer plein ement la re-
présentatio n et la mise en œuvre
d'une nouvelle politiqu e économi-
que et sociale. Le Centre veut re-
grouper les députés UNR qui n'ont
pas reçu l'investiture pour les pro-
chaines élections et les membres
des clubs Ve République qui ont
décidé de se présenter » .

Il est d'abord piquant de cons-
tater cette réaction de gaullistes
contre l'ostracisme de la majorité
dès l'instant où il se manifeste
contre eux, contre leurs propres
intérêts électoraux , alors que ces
mêmes gaullistes approuvaient le
régime lorsque son ostracisme vi-
sait l'opposition , notamment en ce
qui concerne la p articipatio n de
cette dernière aux émissions de la
télévision nationale.

par Pierre CHAMPION

On remarquera ensuite la viru-
lence de cette déclaration : elle
ne laisse aucune p orte ouverte à
la négociation et dénonce des
mœurs politiq ues autoritaires dont
le parti communiste lui-même n'u-
serait pas. A ce sujet , un exemple
est d'ailleurs typique.

Dans le département de l'Hé-
rault , des gaullistes dissidents pré-
senteront des candidats contre
ceux de l'UNR . dans chaque cir-
conscription. Ils s'estiment « en
droit de s'insurger contre ce que
sera le programme électoral des
candidats UNR de l 'Hérault, dé-
signés par Paris sans consultation
locale préalable » / La loi élec-
torale française perm ettant de
p arachuter des candidats dans
n'importe quel département , mê-
me si ceux-ci n'ont rien à y voir,
l'UNR en profit e pour pl acer ses
hommes au détriment de candi-
dats locaux.
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/ P̂ASSANT
On reparle beaucoup des possibilités

futures de guerre mondiale.
— Ce serait, disent certains augures,

aux alentours de 1972.
— A quelle heure ? m'a demandé Geor-

ges...
A la vérité on ne sait ni l'heure, ni le

jour, ni le mois, ni l'année.
Et comme on dit, on suppute...
Or on sait à quoi ces honorables sup-

putations aboutissent. Pas seulement en
Suisse, mais dans tous les pays du mon-
de où les budgets militaires enflent et
grossissent à vue d'oeil. Encore faut-il
donner une bonne note aux Américains
qui ont décidé de renoncer par prin-
cipe à toute soi-disant défense anti-
missile. En effet autant essayer de met-
tre du sel sur la queue d'un moineau
que d'arrêter un essaim de bombes nu-
cléaires. SI l'on en arrête dix dans le
ciel, dix autres passeront. Et l'on ima-
gine quel sera le résultat...

Dès lors la seule solution valable, pour
les peuples comme pour les gouverne-
ments, est la suppression totale de l'ar-
me atomique. Avec ce qu'on ne dépense-
rait plus pour détruire, c'est le bonheur
et le confort matériels de l'humanité
que l'on pourrait construire. Hélas !
c'est trop simple. H ne faut pas y comp-
ter...

— Alors, a conclu le taupier, que ce
soit pour une der des der en 72, 75 ou
80, autant se dire qu'on n'atteindra pas
l'an 2000. Quoi qu'il en soit j e ne re-
commencerai pas à entasser du sucre
et des spaghettis avant fin 1971. J'ai
trop bouffé de provisions rances et en-
graissé de souris après 1945...

Quant à votre serviteur il était per-
suadé que la troisième guerre mondiale
éclaterait certainement aux environs de
1952-1953.

On voit à quel point les gens bien ren-
seignés peuvent parfois se mettre le
doigt dans l'œil.

Le père Piquerez.

L'Italie souffre du froid et de la neige.
Ces camions sont bloqués à la Macchla,
sur l'autoroute du SolelK!), non loin
de Rome. (asl)



Questions en vrac pour le «Divin Dali»
C'est au « Saint Régis » un des

derniers hôtels de Manhattan qui
n'a pas été atteint par la folle futu-
riste qui sévit à New York que j'ai
retrouvé le « Divin Dali ».

Je lui avais téléphoné la, veille...
« Pour quel journal dites-vous ?
Suisse ? Vous êtes sûr ? Connais

t "\
Une interview exclusive
de notre correspondant
particulier à New York
Jean-Pierre van GEIRT

v__ J

pas ! > Il arrive enfin, le pommeau
à la main, la fameuse moustache
lui chatouillant les poches qu'il a
sous les yeux. Il me cherche du
regard. Je me lève. « Ha ! c'est
vous ? Très bien, suivez moi. »

Je suis le « Divin ». Nous arrivons
dans le bar de l'hôtel. On lui avance
un fauteuil bergère, pour moi un
tabouret (rembourré, mais tabouret
quand même ! )

— Pour quel journal faites-vous
cette interview ?

— Je vous l'ai déjà dit ? Non ?
— C'est exact . De toutes maniè-

res je  ne connais pas 1
— Me permettez-vous d'enregis-

trer, ce sera plus fidèle comme
interview !

La tendresse, c'est un camembert et
New York un camembert vertical.

(Photopress)

— Ah ! Mais &est que j e n'ai pas
le droit d'enregistrer pour le mo-
ment I

— C'est pour une question de fi-
délité.

— Ça ne fait  rien, vous invente-
rez ! C'est tellement plus amusant
comme cela... vous ne trouvez pas ?

— Salvador Dali. Existe-t-il d'a-
près vous un vocabulaire dalinlen ?

— Je suis en train de l'écrire.
C'est-à-dire que je  refais chaque
soir plusieurs p ages du Petit La-
rousse, car j' ai réalisé que tout
était archifaux . On trouvera donc
la définition de Dali pour des mots
aussi simples que cheval .

— Quelle sera donc votre défi-
nition de mots tels que amour, ami-
tié, tendresse ?

— L'amour est une for me de cré-
tinisme. Crétin ici dans le sens po-
sitif .  Vous comprenez , je  suis mo-
narchiste et j' ai en grande estime
les crétins. Tous les rois s'entou-
raient de crétins.

La tendresse c'est le camembert.
C'est très important la tendresse
du camembert, quand il commence
à couler. C'est pour cela que j' ai
dessiné les montres molles. Le ca-
membert tendre. Le Christ a ou-
blié d'en parler, or, dans son der-
nier repas, il a énormément parlé.
Très bien parlé d'ailleurs, de vin,
de p ain et encore de pain. Mais
avec le pain et le vin, il est certain
que l'on mange du fromage.

L'amitié, je  n'ai pas d'amis. Il
y a des gens qui se disent être mes
amis. Des arrivistes. Ils aiment être
avec moi parce qu'ils auront une
photo de plus , ou comme vous un
article, mais j e  n'ai jamais ressenti
d'amour pour quelqu 'un, excepté
mon épouse.

— Vous aimez la jeunesse, dit-on.
Est-ce exact ?

— Oui. La jeunesse, vous compre-
nez, c'est le futur.  Comme disait
Gœbbéls. Ayez la jeunesse vous au-
rez le futur. Moi Dali j' ai le futur
et par conséquent la jeunesse. Je
suis au « pop » à « l'op »...

— Aimez-vous Greenwich village?
— Non, je  ne connais pas bien,

mais je  n'aime pas. Les gens qui
vivent là ne sont pas intéressants.
Ils n'ont pas d'idéal.

— Dans votre vocabulaire, com-
ment déflniriez-vous New York ?

— Un camembert vertical !
— Comment le « Divin Dali » a-

t-il passé les fêtes de fin d'année ?
— Entouré de crétins I Toutes

sortes de crétins. De jeunes crétins,
des vieux, des méchants, des intel-
ligents, entourés de crétins. J 'aime
les crétins I

— Pensez-vous que nous arrivons
à une civilisation comme celle pré-
dite pax Orwell ?

— Non, je  suis certain que non.
Nous retournons à quelque chose
de p ur.

— Etes-vous pour ou contre la
drogue.

— Je ne suis contre rien. Tout
me sert. Mais je  suis le seul peintre
qui n'ait jamais pris de drogue. Je
ne peins que sous l'influence du
« Vichy ». J' arrive à donner des
impressions que l'on ressent sous
l'e f f e t  du LSD sans en prendre.

— Auriez-vous aimé vivre à une
autre époque ?

— Oui, j' aurais aimé... mais après
tout, je  suis heureux de vivre à cel-
le-ci , car nous avons quand même
le Moyen-Ag e. Regardez des villes
comme Florence.

— Aimez-vous les j ournalistes ?
Ou plus exactement vous servez-
vous des j ournalistes ?

— J' aime les journali stes et je
me sers d'eux. Mais ils sont heu-
reux de m'avoir. Comme vous par
exemple . Une interview de Dali.
Vous êtes certain que j e  ne dirai
pas des choses vides de sens. Vous
devez le savoir. Questionnez un
Yves Montand , par exemple, et vous
verrez la di f férence.  Tandis qu'a-
vec moi vous pourrez tirer des ré-
ponses que je  vous fa is , quelque
chose de très valable.

— Quel est pour vous le comble
rlp la. misère ?

— Le manque d'intelligence !
A ce moment Salvador Dali se

lève, je lui pose encore une ques-
tion a la hâte, mais il n'y répond
pas, puis se ravisant il revient sur
ses pas et ajoute.

— J'ai essayé d'être le plus anti-
Suisse que j 'ai pu. Vous pourrez
aj outer que je haïssais Le Corbu-
sier.

Merci Salvador Dali. Vous êtes
peut-être un génie. Vous vous mo-
quez certainement du monde, mais
vous possédez une chose rare à no-
tre époque : le sens de l'humour...
et l'estime du camembert.

.T. P. v. G.

Sous un béret catalan et en couple avec le « double de sa jeune sse », un jeune
Américain, Salvador Dali danse une sardane sur une peti te surface de cristal au
jardin de sa résidence de Fort Guillat. « J'aime les crétins, je m'entoure de

crétins » à moins que celui-ci ne soit... un camembert, (asl)

Horizontalement. — 1. Elle oblige à
faire des pieds et des mains pour avan-
cer. On sait qu'un peu partout il est
toujourp d'usage' de la prendre avec soi
quand on part en voyage. Roi des Hé-
breux. 2. Bougeât. Transformât en miet-
tes. Le châtiment éternel. 3. Article in-
défini. Qui va au cœur. Mot. 4. H est
souvent contrariant. Leurs sujets ne sont
pas toujours obéissants. Les Egyptiens
l'adoraient. 5. n vit de l'autre côté du
rideau de fer. Sont variables en durée.
Existe. 6. Remet dans le bon chemin.
Article indéfini. Cœur. 7. Sont à lais-
ser sur l'assiette. Ils permettent d'ob-
tenir des vêtements légers. Article con-
tracté. 8. Possessif. Est souvent plus
dangereux que le méchant. Fait mouche
à moitié. Se dit aux intimes. Pronom
personnel..

Verticalement. — 1. Bronzeras. 2. Don-
nera une nouvelle forme. 3. Arrangé. 4.
Morceau de sucre. Impeccables. 5. Sa
reine rendit visite au roi Salomon. Pré-
fixe. 6. Célèbre bahut anglais. Sur la
boussole. 7. Ne pas reconnaître. 8. Con-

duisirent. 9. L'existence l'est pour beau-
coup. Patelin liquidé. 10. Mesure. Plan-
te fournissant un suc épais. 11. Espace.
Négation étrangère. 12. Lettre grecque.
Etant souvent rageur , il peut , dans sa
colère, d'un seul coup renverser le chêne
séculaire. 13. Rayon. Connu. 14. Préfé-
ra. 15. Rendu malpropre . Ainsi finit
souvent le pin. 16. Habitants . Obtenue,

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vend ; alfa ;
me ; Sam. 2. Epie ; pers ; et ; écu. 3.
La ; morue ; fraîche . 4. Enlève ; ici ;
ia ; et. 5. Dote ; ana ; an ; et. 6. Fait ;
un ; bon ; plat. 7. Ogresses ; Tourane.
8. Cesse ; lu ; entente .

Verticalement. — 1. Vêle ; foc. 2.
Epandage. 3. NI ; loirs. 4. Démettes. 5.
Ove ; se. 6. Apre ; us .7. Leu ; anel. 8.
Frein ; su. 9. As ; cab. 10. Fi ; ôte. 11.
Mer ; ânon. 12. Etain ; ut. 13. la ; pré.
14. Sec ; élan. 15. Achetant, 16. Muet ;
tee.

Divertissez-vous

Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 930 d 950 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 790O d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard « B »  6600 d 6600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff.-Rocheb.j. 63900 63750
Durand-Hug. — —Schappe 90 d 89
Laurens Holding 2025 2000 d

Genève
Am.Eur .Secur. — 124
Charmilles 730 730
Elextrolux 103 d 104 d
Grand Passage 445 435
Bque Paris P-B. — —Méridion Elec. 16.10 16.05d
Physique port. 630 630
Physique nom. 540 530
Sécheron port. 305 d 335 d
Sécheron nom. 265 d 265
Astra 2.70 2.55
S. K. F. 220 d 222 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 730 725 d
Cie Vd. Electr. 555 d 555 d
Sté Rde Electr. 385 380 d
Suchard « A »  1200 o ,1200 o
Suchard « B »  6600 d 6600 d
At. Mec. Vevey (595) 590 d
Câbl Cossonay (2800) 2800 o
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S. A. 1390 1380 d

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)

< Swlssair 673 674
i Banque Leu 1670 d 1620 d
i U. B. S. 2495 2490
! S. B. S. 1970 1960' Crédit Suisse 2050 2050' Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1335 1330

, Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Conti Linoléum 810 800' Electrowatt 1135 1130
Holderbk port. 325 325
Holderbk nom. — —Interhandel — —

, Motor Columb. 1030 1025 d
SAEG I 81% d 81%
Indeleo .850 850 o
Metallwerte 700 690

i Italo-Suisse 180 182
Helvetia Incend. 1000 d 1000 d
Nationale Ass. 3000 d 3000 d
Réassurances 1560 1545
Winterth. Ace. 600 593
Zurich Ace. 3875 3860

I Aar-Tessin 795 d 780
Saurer 950 d 950 d
Aluminium 4870 d 4875

I Bally 1120 d 1120
Brown Bov. «B»1480 1475
Ciba port. 6475 6425

, Ciba nom. 4470 4400
Simplon 370 d 370 d
Fischer 1060 1050

, Geigy port. 7000 d 7000 d
Geigy nom. 2490 2470
Jelmoli 920 910
Haro Conserves3675 3650

1 Landls & Gyr 1065 d 1060
i Lonza 710 690
i Globus 3100 d 3000 d
s Mach. Oerlikon 570 560
i Nestlé port. 1940 1920
i Nestlé nom. 1340 1338
3 Sandoz 4575 4530

Suchard «B»  6650 d 6600 d
1 Sulzer 3090 3070 d
i Oursina 3125 3125

Cours du 16 17
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135 133

l Amer. Tel., Tel. 242 240
Baltim. & Ohlo 120 d 125 o
Canadlan Pacif. 233 232%
Cons. Nat. Gas. 133 130% d

1 Dow Chemical 282 282 d
E. I. Du Pont 658 264

1 Eastman Kodak 583 576
Ford Motor 190 192%'
Gen. Electric 379 379
General Foods 317 317
General Motors 319 320
Goodyear 191% 191

1 I.B. M. 1708 1665
.. Internat. Nickel 383 377
> Internat. Paper 118 117%

Int. Tel. & Tel. 344 342
Kennecott 179% 175

l Montgomery 93% 93%
1 Nation. Distill. 170 172%

Pac. Gas. Elec. 152 149%
Pennsylv. RR. 254 251
Stand. Oil N. J. 284% 284
Union Carbide 228 230%

1 U. S. Steel 192 187%
Woolworth 94% 93 Va
Anglo American 192 195
Cia It.-Arg. El. 26% 26%
Machines Bull 74% 75%
Hidrandma 16% 16%

1 Orange Free St 52% oVA
Péchiney 165 165 d

i N. V. Philips 90% 90%
Royal Dutch 150 loO
Allumett. Suéd. 155 d 159 d
Unllever N. V. 105 104%
West Rand 57 %d 58%
A E. G. 315 318 d

i Badlsche Amiln 184 187%
Degussa 485 487 d
Demag — 225 d
Farben Bayer 123 126%
Farbw. Hoechst 193% 194

1 Mannesmann 108 107%
i Siem. & Halske 176% 177

Thyssen-Hutte 118% 118%d

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 46V. 46V»
Addressograph 51% 50V.
Air Réduction 66% 66
Allied Chemical 37% 38
Alum. of Amer 83'/. 85'/»
Amerada Petr. 78 79%
Amer. Cyanam. 32V» 31%
Am. Elec. Pow. 397» 39%
Am. Hom. Prod. 817» 82%
Americ. M. & F. 15% 16V»
Americ. Motors 7 7
Americ. Smelt 63'/» 64%
Amer. Tel., Tel. 55% 56V»
Amer. Tobacco 32% 32%
Ampex Corp. 257» 27V»
Anaconda Co. 89"/» 90 H
Armour Co. 347» 35 Vi
Atchison Topek 297» 30V»
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 517» 53%
Bell & HoweU 58 f f f h
Bendix Aviation 38% 39»/»
Bethlehem St 347» 357»
Boeing 687» 72
Borden Co. 317» 327»
Bristol-Myers 58 597»
Burroughs Corp 90 Vi 91%
Campbell Soup. 28 277»
Canadian Pacif. 54% 54V»
Carter Products. 14% 15%
Celanese Corp. 51»/» 52%
Cerro Corp. 427» 43%
Chrysler Corp. 35 Vi 357»
Cities Service 457» 45'/»
Coca-Cola 93% 93»/,
Colgate-Palmol. 30% 30
Commonw Ed. 50% 50V»
Consol Edison 347» 347»
Cons. Electron. 43 42%
Continental Oil 68 69%
Control Data 41 % 43V»
Corn. Products 46 % 46'/»
Corning Glass 319 330
Créole Petrol. 337» 33%
Douglas Alrcr. 507» 51%
Dow Chemical 65% 66%
Du Pont 1527» 155%
Eastman Kodak 133 133
Firestone 45V» 47»/»
Ford Motors 447» 45%
Gen. Dynamics 54% 547»

Cours du 16 17

New York (suite): '
Gen. Electric. 87V. 88%
General Foods 73»/» 74%
General Motors 74 74%
General Tel. 46 46
Gen. Tire, Rub. 32V» 3f/«
Gillette Co 43% 447»
Goodrich Co 6114 64yj ,
Goodyear 44% 44V»
Gulf Oil Corp. 58v» 58%
Heinz 33% 34
Hewl.-Packard 55 56
Homest. Mining 42% 43%
Honeywell Inc. 71 70
Int. Bus. Mach.384% 388
Internat. Nickel 87 87
Internat. Paper 27»/, 28V»
Internat. Tel. 79»/» 80
Johns-Manville 54% 54%
Jon. & Lauglil 56'/» 57 %
Kennec. Copp. 40% 40%
Korvette Inc. 17% 18
Litton Industr. 85% 87
Lockheed Aircr. 61% 61%
Lorillard 44 44%
Louisiana Land 57% 58 Vi
Magma Copper 56% 56%
Mead Johnson 25V» 257»
Merck & Co. 76% 767»
Mining 78V» 78%
Monsan. Chem. 41»/» 44%
Montgomery 21V» 22 '/8
Motorola Inc. 98 1047»
National Cash 73% 76»/»
National Dalry 35 38%
National Distill. 40% 41
National Lead 617» 62
North Am. Avia 50% 50
Olin. Mathieson 62v» 64
Pac. Gas & El. 34% 35V»
Pan Am. W. Air. 617» 62V»
Parke Davis 28'/» 28%
Pennsylvan. RR 58V» 59
Pfizer & Co. 75Ve 77%
Phelps Dodge 71 72»/,
Philip Morris 32% 32%
Phillips Petrol • 52% 54
Polaroid Corp. 1887» 90%
Proct. & Gamble 757» 76
Rad. Corp. Am. 44% 45 Vi
Republlc Steel 42% 44
Revlon Inc. 53 537»

Cours du 16 17

New York (suite)]
Reynolds Met. 55 55 %

. Reynolds Tobac. 36% 377»
, Rich.-Merrell 777» 79

Richfield Oil — —
, Rohm, Haas Co. 93 97
i Royal Dutch 35 35
, Searle (G. D.)' 41% 40'/,
, Sears, Roebuck 477» 477»
, Shell Oil Co. 627» 63%

Sinclair Oil 65% 66%
Smith Kl. Fr. 51 % 52»/,

. South. Pac. RR 30% 32
.Sperry Rand 29% 297»
Stand. Oil Cal. 62 Vi 617»
Stand. Oil N. J. 65'/» 65%

, Sterling Drug. 40% 43
Swift & Co. 47% 477',

, Texaco Inc. 707» 72
Texas Instrum. 113% 1157,

; Thompson Ram. 47% 49»/,
Union Carbide 53V, 557»
Union Pacif. RR 39'/, 397»
United Aircraft 87V» 907,

. U. S. Rubber 41V, 41»/,

. U. S. Steel 43»/, 447»
Upjohn Co. 66 66

, Warner-Lamb. 40% 40
, Western Alrlin 47 48

Westlng Elec. 48% 50
Woolworth 217» 22

, Xerox Corp. 223% 227»/»
, Youngst. Sheet 31 Vi ' 31%

Cours du 16 17

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 833.24 843.65
Chemins de fer 220.82 223.68
Services publics 138.42 139.31
Vol. (milliers), 10280 11590
Moody's 369.60 370.30
Stand & Poors 89.72 90.80

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S.A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.75 47.—Napoléon 43.50 46.—
Souverain ano. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 537, 56»/» s"ët^Communiqué par : f  S \ITTOQI
UNION DE BANQUE S SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 37550 351.50 353.5»CANAC $c 677.50 635.— 645.—DENAC Fr. S. 76.50 71.50 73.50ESPAC Fr. s. 133.50 126.50 128.50EURIT Fr. s. 129.— 120.50 122.50FONSA Fr. s. 331.— 318.— 321.—¦
FRANCTT Fr. s. 88.50 83.50 85.50GERMAC Fr. S. 81.— 76.— 78.—ITAC Fr. s. 194.— 183.50 185.50
SAFIT Fr. s. 184.50 174.50 176.50
SIMA Fr. s. 1345 — 1325 — 1335.—

BULLETIN DE BOURS E
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Emission d'un emprunt

5 
IL0

/ de Fr. 25000000
fi! / g  S É R I E  4 2, 1 9 6 7

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION : |

\ plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 18 au 24 janvier 1967, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et autres
établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les bulletins
de souscription.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de cet emprunt,
sans autorisation, ni restriction.

pourcabnep
cette soudaine

* tout à la fols i I r_ Cïï77 I*-. -' <—«_WJ

Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un clioco-snack de Nestlé
m. .ii.iL..._ .jj Mu\n\\L i m9iwmimmmraw* î?- *mmmf mM.ym »̂_m»mmrmmmmBmm ^m_m

Magasin de laine
PINGOUIN

A. Ladine
Av. Léopold-Robert 5

(angle rue du Grenier)

Actualité
BELLE LAINE A TRICOTER

90 et. - Pr. 1.20 - 1.95 - 2.10
la pelote

BAS-CULOTTES LAINE
POUR ENFANTS

couleur blanche, grise et belge
à Fr. 10.50

Magasin fermé de 11 h. 30 à 13 h. 30

>"— ' ! ' ' %

COUPE HARDY
sculptée au rasoir

Les spécialistes de la coiffure masculine moderne
soignait vos cheveux au

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-Ville 5 - Téléphone (039) 2 35 15

V J
Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne 150x210 cm.
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

Nous construisons

ferme
de vacances
style typiquement Jurassien, dans ]
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques.
TERRAINS A DISPOSITION.
ACTIVIA, J.-L. BottinI , architecte , jj
2000 Neuchâtel, Epancheurs i, tél.
(038) 5 5168.

A vendre

Simca 1500 GLS
mod. 1966

Porsche 1600
mod. 1963

S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

i iij-.l-.i--.il»! —^-iijij -ili_-ll!||_il î.ni|ii| il», 
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VENTE
j ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades, accidentés I
et bébés t

suce. Zurcher-Kormann |

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310 |
I

expo67 A il
f." . 3*1 >W 4 à |||
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Exposition I
universelle
Montréal/Canada
Voyage culturel et croisière f
avec le S/S Nevasa , 21 000 t., stabili- j
sateurs , du 27 avril au 18 mai i

• inoubliable voyage en mer - 5000 1)
km. à travers l'Atlantique ra

• 4 jours d Montréal à bord de noire ly
hôtel flottant |ïj

• excursions à New York, Washing- l;j
ton, chutes du Niagara ;sj

• sur demande, voyage combiné >¥
avion/bafeau \:\

• intéressantes conférences et diver- |,j
tissements à bord y !

Une offre Coop
à un prix imbattable

dès Fr. 1375.— I
Vol avec Swissair î
Montréal-New York en mai, juin, 1]
juillet, août et septembre j i

15 jours dès Fr. 1495.- |j
Programme, renseignements et ins- m
criptions auprès da |jj

PopularisTours I
«Au Centre», 28, rue Saint-Laurent , a
1003 Lausanne, tél. (021) 23 15 23 - 1;
Bureaux à Berne, Bâle, Zurich, Lu- |:j
cerne, Saint-Gall |'»j

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

I

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 1
Gérant d'immeuble." et administrateur de biens L P

Immeuble à vendre 1
Rue Jardinière 123 '

Bel immeuble dans le quartier des fabriques. M
Quatre étages d'ateliers et 3 beaux appartements. '?'{
1 garage. Chauffage central général. Dégagement g
au sud avec possibilité de construire. fa

s__&$_Sr ««#

_mifiri__-''1*̂c_0^
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

i m mm* i - i -  i- i .»-!- «¦« . i .  ._..— .. ¦__—_— m..- .i i ¦ ¦ i— m J



ENTREPRISE
DE

BÂTIMENTS
ET

BÉTON ÂRfVIÉ

entrepreneur

Jolimont 21

Téléphone (039) 31590

LA CHAUX-DE-FONDS
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INSTALLATION
Uto

< -

PAR
^^^ £ ___ n m _______

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
!

. ÉdêuMd Buqmi , S cmt

i —
IA CHAUX-DE-FONDS TRAMELAN
Ru8du Pont38 Grand-Rue 29
0 039 - 3 38 73 jgj 032 - 97 47 86

y . < -•j oîaiwn tr»r««.<.«.3-.>. ... y; . .- . , ¦ Tim." '*'

ENTREPRISE DE
JARDINS

Horticulteur-paysagiste G. P. R.

JEAN-PIERRE HUG
Recome 37
Tél. (039) 3 45 02
LA CHAUX-DE-FONDS

.. . . .

PLATRER1E - PEINTURE

Maurice & Pierre OOSSA
Parc 39 - Tél. (039) 217 52

TRAVAUX INTÉRIEURS
ET

EXTÉRIEURS

ENTREPRISE DE CARRELAGES
i .

NESTOR
BALMER n nT::
Progrès 71
Tél. (039) 276 60 H"
LA CHAUX-DE-FONDS L=J
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
FENÊTRES PIVOTANTES et BASCULANTES
EN BOIS OU BOIS-MÉTAL

Agencements de restaurants et magasins

LANFRANCHI FRÈRES
menuisiers-ébénistes diplômés

: Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. (039) 2 24 93
. LA CHAUX-DE-FONDS



L'administration des Ecoles primaires, les services de médecine et dentaire scolaires,

d'orientation professionnelle, d'apprentissage et des bourses y ont été installés

Avant la rénovation,,.

Le 28 octobre 1965, le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds adoptait
à l'unanimité un rapport assorti d'une
demande de crédit de 1.066.635 fr. pour
la transformation, la rénovation et
l'aménagement du vieil Immeuble rue
de la Serre 14 en vue d'y installer
différents services communaux, assu-
rant ainsi une nécessaire concentration
sous un même toit.

Le service d'architecture des Tra-
vaux publics établit les plans de ré-
fection et surveilla le déroulement de
la construction. MM. J.-P. Stucki et
Blant, architectes, et G. Maréchal,
directeur des travaux , ont su tirer
un remarquable parti du bâtiment
existant qui , ainsi que le rappelle plus
loin l'historien Me Arnold Bolle, a eu
ses années de notoriété sous l'appel-
lation d'« Astoria ».

Par une transformation radicale, une
rénovation extérieure exécutée avec
goût et la plus judicieuse utilisation
intérieure, que met pleinement en va-
leur le choix des couleurs du peintre
Georges Froidevaux, cet immeuble
strictement fonctionnel est une belle
réussite qui apporte un élément inté-
ressant dans un quartier qui en est
singulièrement dépourvu.

On distingue, à droite , l'espèce de ferme neuchâteloise où Ch. Gogler
vendait ses meubles et qui fit place aux bâtiments locatifs actuels et à

l'« Astoria », Serre 14.

Son Inauguration aura lieu vendredi
20 janvier au cours d'une modeste
cérémonie.

Répartition
des locaux

ECOLES PRIMAIRES : deux bureaux,
direction et administration , secrétariat,
salle de conférences-fichier, archives,
matériel scolaire. Admi__staativement,

la direction comporte les services mé-
dicaux, eux-mêmes reliés à l'Ecole pri-
maire, mais s'occupant aussi des qua-
tre sections du degré secondaire et
des autres écoles sur demande.

MÉDECINE SCOLAIRE : vestiaires,
salle d'attente, salle d'examen, radio-
scopie, bureau du médecin (Dr Gabus,
pédiatre, qui occupe un poste à plein-
temps, et qui a notamment transfor-
mé la notion de médecine scolaire.

Ce praticien dirige médicalement
l'ensemble des Institutions médicales
scolaires, notamment la clinique den-
taire. Admlnistrativement, les services
sont régis par la direction des Ecoles
primaires (M. J.-P. Miéville) , le mé-
decin-chef (Dr Gabus) et le chef de
la clinique dentaire (Dr Dahan) .

Le principe actuellement en vigueur
est l'examen de tous les enfants en-
trant à l'école, au terme de la scola-
rité primaire et de la scolarité obliga-
toire. Le Dr Gabus désirerait, en ou-
tre, examiner les enfants au stade des
petites écoles (ou jardins d'enfants)
pour détecter à temps les troubles de
la prononciation , de l'ouïe et de la
vue.

Tout écolier a sa fich e médicale qui
demeure à disposition durant dix ans
après la fin de la scolarité. En outre,
tous les parents dont les enfants ma-
nifestent des troubles ou anomalies
sont avertis personnellement. Le mé-
decin scolaire contrôle les vaccina-
tions obligatoires ou non-obligatoires,
les revaccinations ; il assure la lutte
contre la tuberculose, examine les en-
fants qui lui sont signalés par le
corps enseignant comme présentant des
troubles ou un comportement parti-
culier, dea difficultés scolaires, lea de-

L'appareil destiné aux téléradiogra-
phies permet de faire une radio com-
plète de la tête pour pouvoir compa-
rer les deux mâchoires en même temps,
qui doivent correspondre avec les dif-
férents points du crâne, tandis que
l'orthopantomographie donne un cliché
de toute la dentition, ce qui évite d'u-
tiliser les films intrabucaux, bien dé-
sagréables pour l'examiné.

Actuellement, fonctionnent deux
dentistes (dans un proche avenir qua-
tre) deux aides-dentistes, un mécani-
cien-dentiste, ainsi qu'une dame de ré-
ception qui tous travailleront sous la
direction du Dr Dahan que l'on a spé-
cialement fait venir à La Chaux-de-
Fonds.

Cette clinique présente une caracté-
ristique : chaque service a reçu une
couleur (portes, meubles) et l'on diri-
ge les jeunes patients vers le cabinet
approprié au moyens de fiches de cou-
leur correspondante. L'erreur d'ache-
minement est ainsi impossible.

Grâce à ces instruments très mo-
dernes que sont les cabinets dentaires
et de médecine scolaire, La Chaux-
de-Fonds va pouvoir assurer dans les
meilleures conditions les soins com-
plets et des examens appropriés à la
fois de la dentition et de l'état de
santé général de l'ensemble de la gent
écoliers de la ville. Avec les services
annexes médico-pédagogique, orthopho-
nique et appareillage acoustique les
responsables de la jeunesse scolaire

mandes de congés pour fin de semaine,
de changement d'air, de prolongation
de vacances pour raisons médicales.
Tous les enfants doivent pouvoir être
envoyés dans un lieu de cure adé-
quat, recevoir des soins appropriés, les
appareils spéciaux, les cours de réédu-
cation quelle que soit la situation ma-
térielle de leur famille.

CLINIQUE DENTAIRE : trois cabi-
nets de traitements conservateurs, deux
de contrôle , extractions et orthodontie ,
salles de stérilisation et de petite chi-
rurgie, laboratoire. L'équipement tech-
nique de la clinique est ultra-moder-
ne : appareils de radiographie , téléra-
diographie, orthopantomographie , cham-
bre noire pour le développement des
clichés.

Rappelons ici que le but de la cli-
nique est d'examiner la dentition de
tous les enfants qui entrent à l'école,
puis durant la scolarité, d'être à dis-
position pour tout examen intérimai-
re, de fixer les traitements à exécuter
par les dentistes de la place, veiller
a ce qu'ils soient exécutés, ou les
exécuter à des tarifs hautement so-
ciaux et fixés d'avance (propor tion-
nellement aux bordereaux d'impôts des
parents) , de façon à ne pas concurren-
cer l'art dentaire privé mais à per-
mettre à tous les enfants de recevoir
les soins et de bénéficier des traite-
ments nécessaires.

Les locaux de traitements sont dotés
de fauteuils mobiles permettant au
patient, de demeurer couché et au den-
tiste de travailler assis, d'où un con-
fort appréciable pour l'un et l'autre.

L'Orientation professionnelle devient
de plus en plus une orientation scolai-
re au départ : pour ajuster et organi-
ser certaines options selon les nou-
velles filières scolaires. Puis orienta-
tion professionnelle proprement dite,
discussions avec les parents, liaisons
avec la réalité professionnelle elle-mê-
me, information professionnelle des
jeunes dans le cadre scolaire ou à
titre individuel, documentation, visites
d'entreprises, leçons, etc. Rapports
étroits avec l'Office des apprentissa-
ges, notamment en ce qui concerne
les changements de métiers, les pro-
blèmes de réorientation, de complé-
ment de formation par perfectionne-
ments professionnels, spécialisation,
etc.

OFFICE DES APPRENTISSAGES ET
DES BOURSES : un bureau et une
salle de réception et conférences. Cette
institution prend la suite de l'orientation
professionnelle pour l'enregistrement des
contrats d'apprentissage, veille à leur
observation, s'occupe de diriger sur la
bonne voie les apprentis qui changent
d'orientation pour diverses raisons, est
en relation constante avec l'Office can-
tonal des apprentissages à Neuchâtel.

Il mène les enquêtes au sujet des
bourses d'apprentissages (délivrées par
la Commune, tandis que les bourses d'é-
tudes sont affaire de l'Etat) toutes étant
financées moitié-moitié Eltat-Commu-
nes : aujourd'hui, on va au-devant des
demandes et l'on oriente aussi les pa-
rents pour éviter qu'ils n'aient à solli-
citer la bourse.

—et après !

disposent d'une gamme de moyens
propres à assurer le dépistage com-
plet des affections et malformations et
leur traitement spécifique.

L'Intérieur de l'« Astoria» quand on y vendait des ameublements.

ORIENTATION PROFESSIONNEL-
LE : quatre bureaux pour le directeur
et les psychologues, salle d'examens. Cet
office cantonal travaille en relation
aveo le bureau cantonal de Neuchâtel.

En outre, l'œuvre de PO. A. qui a pris
le plus grand développement est d'in-
formation auprès des parente et des
écoliers sur les possibilités d'apprentis-

sage, caractéristiques des métiers, du-
rée, conditions, etc., auprès des autorités
et, enfin, des corps de métiers. Enfin, il
dirige le Service de placement des ap-
prentis.
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LES SPÉCIALISTES DE
L'ÉQUIPEMENT
DE BUREAUX
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Avenue Léopold-Robert 5 AGENCEMENT DES
Tél. (039) 2 51 59 BUREAUX

DE LA DIRECTION
AVEC LE MOBILIER
JEC & OBBO

Agents officiels
pour le Canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois

L'ÉQUIPEMENT EN MEUBLES DE BUREAUX
DE L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA CLINIQUE DENTAIRE

ont été installés par

Organisation de bureaux

C^lrtt irta bnnnnf Av- Lé°p°id-Roberti5
^s__=»llte4 1te|^>̂ w ^%^%At l» |w v» fél. (039) 2 26 49

2300 La Chaux-de-Fonds

Meubles : REMINGTON / KARDEX Sièges : STOLL'

FUTURA GIRSBERGER
ERO ERO

Equipement technique :
Fabrique de Mesures SA - SCHAFFHOUSE

M A R B R E R I E - S C U L P T U R E

A. TORRIANI
Charrière 90 - Tél. (039) 218 74

| La Chaux-de-Fonds

TOUS TRAVAUX EN G RANIT

PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MATÉRIAUX RÉUNIS CONVERT , MULLER S CIE
2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 2 - Tél. (038) 5 9712
USINE HAUTERIVE - Tél. (038) 3 20 55
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INSTALLATIONS - TÉLÉPHONES
TÉLÉDIFFUSION - HORLOGES

RENÉ AUBRY
L-Robert 34 / Tél. 2 69 93 / La Chaux-de-Fonds

EXÉCUTION DES PLAFONDS SUSPENDUS
staff - plafonds spéciaux -
plafonds métalliques - travaux de style

WILLY TRIPET
Collège 20 a - Tél. (039) 2 72 86
La Chaux-de-Fonds

! I f . .:.... _ .,-

A KŒLLIKER & CIE S A
Fournitures dentaires

LAUSANNE

Près d'un siècle d'expérience
au service du médecin-dentiste

2bis Grand-Pont Tél. (021) 22 6112

TMmHnHpnHnHMMnEBDnrann sB

__ M̂_^_ ĵ___J____, Tample-Allemand Î1Î
_tt_nSl»lê?(SH_wN_!B__ La Chaux-dg-Fond3

Concessionnaire!

Electricité Téléphona

/

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
TRAVAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 84-88 - Tél. (039) 2 28 72
La Chaux-de-Fonds

chauffages centraux
brûleurs à mazout

greub + forney
rue de la tuilerie 30
tél. (039) 2 4015
la chaux-de-fonds

¦ ——— - — ——

0
ANS DE TRADITION

i piâtrerie 1 JL ^1 peinture | 1 ch. perret 1
la chaux-de-fonds H??̂ ? crêtets 80

Cviiy

AIMÉ CUANY
directeur Tél. (039) 2 41 92
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Le secrétariat des Ecoles primaires fort accueillant. Il est encadré à droite et à
gauche des bureaux du directeur M. J.-P. Mléville et de l'administrateur M. t.

Louradour avec lesquels il communique directement. (Photos Impartial)

Local de l'administration des Ecoles primaires. Il contient une partie des
réserves du matériel scolaire ainsi que le fichier individuel de tous les élèves de

la commune. En outre U est utilisé comme petite salle de conférences.

Des services
spécialisés

très anciens
La ville de La Chaux-de-Fonds a

toujours porté le plus grand soin
à son équipement sanitaire scolaire.

Ses services spécialisés sont très
anciens : médicaux dès le détout du
siècle, dentaires dès 1924, qui se
sont développés constamment, bien
qu 'à un rythme inégal, depuis cet-
te époque.

L'un des gros soucis des auto-
rités scolaires fut le renouvelle-
ment du personnel soignant, mé-
decin et infirmières dentistes, que
l'on désirait le plus compétent et
expérimenté possible. Notons ce-
pendant que durant vingt-cinq ans,
de 1939 à 1964, ce fut Mme Weil-
Schneck qui dirigea la clinique den-
taire.

L'élément le plus important dans
ce service, est évidemment l'exa-
men initial, périodique et final de
la dentition de tous les élèves, le
diagnostic des maladies, et le trai-
tement, chez les médecins de la
ville ou à la clinique. Enfin , dans
toute la mesure du possible, sur-
veiller si le traitement prescrit a
été exécuté.

La dernière statistique précédant
le projet de réorganisation démon-
tre bien l'importance de la clini-
que : nombre de classes 147, élèves
3660,visités 3526, sains ou en soins
2202 , à taiter 1414, soignés à la
clinique 885 ceci pour l'année 1964.

A ce moment, il y avait quelques
années déjà que les autorités sco-
laires se préoccupaient d'adapter
la clinique et les services dentaires
scolaires aux effectifs croissants
des écoles, aux énormes progrès
médicaux et techniques enregistrés
dans ce domaine comme ailleurs, à
l'importance également accrue ac-
cordée à l'hygiène dentaire dans
l'état sanitaire de l'enfance et de
l'adolescence.

Secrétariat de la clinique dentaire.

Clinique dentaire scolaire : salle de traitements.

Salle de radiologie de la clinique dentaire scolaire : à gauche le célèbre
orthopantoniographc , à droite poste pour petites radiographies,

Bureau du médecin scolaire.

Ça y est I Les derniers vestiges de
l'Astoria ont disparu.

Cet ancien restaurant, créé en 1921
et. désaffecté en 1947 avait, pour un
temps, marqué sa place en notre ville
par la personne remuante de son créa-
teur Edmond Meyer, et le bâtiment
rue de la Serre 14 avait conservé la
désignation « Astoria » pour beaucoup
de nos citadins.

Il n'était point beau et c'est le mé-
rite de la Commune d'en avoir fait
maintenant, par les soins des archi-
tectes communaux MM.  J.-P. Stucki
et René Blant, pour les plans, et M.
George Maréchal pour la direction des
travaux, à l'intention de la direction
des écoles primaires, du médecin des
écoles, de la clinique dentaire et du
service d'orientation professionnelle ,
un édific e fort  avenant , spacieux , bien
éclairé et dont les murs sont af f ran -
chis des verrues de vétusté qui le ca-
ractérisaient.

Qu'on se représente la situation.
Dans le passé, l'emplacement des

bâtiments rue du Parc 9 bis, 9 ter, et

Section orientation professionnelle.

de leur prolongement sur la rue de la
Serre était occupé par une petite mai-
son au toit neuçhâtelois, qu'on aper-
çoit sur la photographie de la page
précédente, et par ses terrains de dé-
gagement.

C'était là que Charles Gogler avait
son commerce de meubles. L'emplace-
ment en pleine ville était favorable
et les trois frères Gogler entreprirent.
la construction des bonnes grandes
maisons actuelles.

Malheureusement, cette initiative f u t
d'autant plus onéreuse que les devis
furent dépassés dans des proportions
exorbitantes. Pourtant , le corps de
bâtiment situé sur la rue de la Serre
servit à Charles Gogler de vaste ma-
gasin d'exposition et de vente de ses
meubles sous la dés ignation « A la
Maison Moderne ».

Mais le rendement insuffi sant de
l'ensemble des immeubles était si pré-
caire que ce commerçant fu t  entraîné
dans des difficultés financières qui l'o-
bligèrent à renoncer à son exploita-
tion.

C'est alors que surgit Edmond
Meyer, plein d'illusions et d'audace, de
cette audace téméraire qui ne sourit
pas nécessairement aux audacieux.

Il voyait grand et conçut l'idée de
transformer le local Serre 14 en un
restaurant sensationnel appelé selon
lui à devenir le centre rayonnant de
la cité !

Il le baptisa l't Astoria », nom sono-
re dont il f i t  en sorte que le Tout
Chaux-de-Fonds parlât. On s'y rendit ,
on y consomma, on y entendit de la
musique, puis il y eut des spectacles-
moins édifiants qui diminuèrent la
fréquentation de l'établissement.

Edmond Meyer f i t  des démarches
pressantes, insistantes, turbulentes
mais infructueuses , pour chercher à
obtenir en fa veur de son tea-room la
patente pour café-restaurant permet-
tant de servir des boissons alcooliques.

Il su f f i t  qu'en 1928 , devant cet échec ,
il céda son af fa ire  à un tenancier
Blanc qui lui-même l'exploita comme
tea-room jusqu 'en 1934.

L'affaire passa alors à un nommé
Eugène Tabler, qui f init  par obtenir
en mars 1944 la fameuse patente jus-
qu'alors refusée. Mais en mai 1947
l'exploitation cessa et les locaux fu -
rent occupés jus qu'à f in  1965 par les
installations de la maison Haefeli Se
Cie, arts graphi ques.

L'inventeur de l'« Astoria », auteur
de cette dénomination sans éi.ymologie
(peut-être pourtant de l'italien « as-
tore » = auteur) était un homme ul-
tra sociable, toujours en mouvement ,
actif et, agité jus qu'à l'importunité , et.
qui bombardait de lettres, for t ,  mal
écrites à la machine, les autorités , les
clients , les adversaires , bref tout le
monde.

Ces lettres étaient à tel point hé-
rissées de fautes d'orthographe , une
ou deux par ligne, qu'avec quelques-
uns des destinataires de ces- épitres
nous nous étions demandé si nous
organiserions une collecte pour pro -
curer à cet homme une machine à
écrire sonnant chaque fois que le
scripteur faisait une fau te  d' ortho-
graphe ! Nous y avons toutefois re-
noncé , de peur que les voisins ne fus-
sent incommodés par le carillon !

Et maintenant , grâce à la métamor-
phose du bâtiment par les soins en-
tendus de la commune, le nom de.
l't Astoria. » va s'éteindre dans la nuit
des temps...

Arnold BOLLE.

Réminiscences historiques : feu l'Astoria !

Direction des trayaux : Ingénieurs civils ;

Architectes service des bâtiments H, HIRSCH & H. HESS
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Envers 26 La Chaux-de-Fonds



Inauguration de l'immeuble Serre 14
Direction des Ecoles Primaires
Services de médecine et
dentaire scolaires, etc.

SERRURERIE
FERRONNERIE

PIERRE MINOLI
Serre 31 - Tél. (039) 218 22 - La Chaux-de-Fonds

i

ENTREPRISE DE SERRURERIE
ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Progrès 99a - Tél. (039) 2 20 26

REVÊTEMENT
DE SOLS ET ESCALIERS
LINOLÉUM - PLASTIQUE - TAPIS

Rue Jardinière 41 - Tél. (039) 2 63 34
La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE extérieure et intérieure

Spécialité : FENÊTRES BASCULANTES
BOIS ET BOIS-MÉTAL

SOCIETE COOPERATIVE DE MENUISERIE
Fritz-Courvoisier 51-53 - Tél. (039) 3 36 96
La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE INTÉRIEURE

R
____. lt _£__ BOISERIES - PLAFONDSt?llt_?

W!_rl P** *!___ m Tél. atelier (039) 2 36 66
¦ Vf li i iw i  domicile (039) 2 75 92

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

INSTALLATIONS SANITAIRES
EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ

ERNEST ZGRAGGEN
Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 106 - Tél. (039) 3 34 27
La Chaux-de-Fonds

Maison spécialisée
pour tous travaux en briques de verre

Soleure - Ritterquai 12 -Tél.065/2 22 37

Mina 7L\
i Madame A. MILLET i l  / /Il

Institut d'esthétique I I J i l  \
76 Av. Léopold-Robert ) i \ (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9' étage (lift) A \
Tél. 266 10 //[ . I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

< •  ¦ ' ¦'!¦¦' ¦¦ -» ¦¦' ¦ '¦" ' ' ""¦ "' I I —-M —-.-¦¦ — ¦¦¦¦ - ¦¦

THE DiSTI LLERS COMPANY LIMITED, EDINBURGH

Emission d'un emprunt 5 3/4 °/0 de 1967
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 99% Rendement: 5,88%

Le produît du présent emprunt sera utilisé pour les actfvftés du Groupe et pour le rembourse-
ment de crédits bancaires à court terme octroyés en Suisse.

Modalités de Pemprurrl

! Titres et coupons: 50 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de
coupons annuete au 15 février. Le premier coupon arrivera à éché-
ance le 15 février 196a

Durée: 15 ane, an maximum, remboursable en cinq annuités de fr. 10 000 000
tes 15 février 1978—1982 au pair, avec faculté pour la Société débi-
trice de rembourser r emprunt par anticipation, en tout ou en partie,
de la cinquième à la dixième année avec des primes.

Impôts: Exempt de tous Impôts et taxes prélevés dans te Royaume-Uni; le
droit de timbre suisse sur les titres sera acquitté par la Société.

i Service financier En vertu d'une autorisation de la Bank of England, te service financier
de l'emprunt: sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de paie-

ments, sans égard à la nationalité, au Heu de séjour ou au domicile
du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Baie, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 18 au 23 Janvier 1967, à mkfl.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie Société Privés de Banque
Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zurichois

g—— 11 _________ ¦¦¦>_ ___¦_¦ i*l*.-_B_B-_B____________H_MB_a__M_M____^

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

mH_l__l) ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

> — , \

A _

LA B R É VI N E

Fermeture annuelle

du 15 janvier

au 14 février 1967

A. Huguenin

> , ¦ ¦ |

¦__——_———— -̂«—-M,———-—MARIAGE
Monsieur, ouvrier stable, désire
rencontrer dame ou demoiselle pour
amitié sincère.
Ecrire sous chiffre P 10098 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

A vendre belle

chamtire à coucher
en noyer poil, avec
encadrement, ar-
moire 3 portes, très
belle coiffeuse, lite-
rie en parfait état ,
beau couvre-lit.
Tél. (039) 3 43 02.

PLACEMENT DE CAPITAUX
Société fiduciaire suisse s'intéresse finan-
cièrement à affaires industrielles et com-
merciales. Participation. Discrétion.

Offres sous chiffre PK 30527, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

oRenseignements déstns: «-
Nom; 

Ruo: 
Uea: Canton; 

Cfty Bank, Talstrasoe 58, Zurich. TéL 051/25 8778

Pllaii8_>L-_^«E-_--aw--nil-iiiliÎ iW'̂ iaSfaî M %



Les Montagnes neuchâteloises comptent
des cinéastes amateurs de talent

Jean-Claude Gros-Gaudenier, un
jeune f a r f e l u  passionné de course
automobile, dans le f i l r . i  «.Adam et
rêve-», de Charles-André Voser et
Pierre-Alain Luginbuhl , classé se-
cond au concours interne du CCAMN .

Chaque année le nombre de-
possesseurs de caméra de prise de
vues va en augmentant. Les résul-
tats qui en découlent sont, il va
sans dire, plus ou moins bons,
allant du premier sourire de bébé
au film à thèse. Cette variété de
qualité d'une part , et de sujet , d'au-
tre part, s'est vue confirmée lors du
concours Interne du Club de ciné-
amateurs des Montagnes neuchâte-
loises (CCAMN ) .

LES BUTS DU CCAMN
Avant de dire quelques mots sur

les films présentés lors de ce con-
cours et de donner leur classement,
rappelons brièvement l'activité et
l'organisation de ce club. Né il y a
17 ans, il compte actuellement une
centaine de membres et a pour pré-
sident M. Michel Matthey. Le Club
des Montagnes neuchâteloises est
affilié à la Fédération suisse des
clubs de ciné-amateurs, elle-même

membre de l'Union Internationale
des ciné-amateurs. Le but du club
est à la fois de donner à ses mem-
bres des connaissances techniques
et de permettre aux cinéastes non-
professionnels de présenter leurs
films et d'en voir d'autres. Ainsi,
des cours techniques, des discus-
sions, des séances de projection de
films sont régulièrement organisés
dans le local du CCAMN. Ceci per-
met à tous les intéressés de se per-
fectionner, de prendre conscience
de leur talent, mais aussi de leurs
erreurs, et de défendre en commun
nu art qui en Suisse en est encore
à ses balbutiements.

AVANT LE CONCOURS NATIONAL
Indépendamment des traditionnels

concours annuels internes, la Fé-
dération suisse des Clubs de ciné-
amateurs organise chaque année
son concours national. De nombreux
membres du CCAMN ont eu l'occa-

Lausanne les 4, 5 et 6 mai.
Quant aux autres films soumis au

jury, celui de Charles-André Voser
et P.-A. Luginbuhl, * Adam et rêve »
a été classé sans hésitation second.
Malgré ses vingt et un ans, le jeune
cinéaste a prouvé une fols de plus
qu'il avait des dons indiscutables et
un avenir prometteur devant lui.

La troisième place a été attribuée
à « Rêverie valaisanne » de M. Char-
les Robert. En comparaison des au-
tres documentaires qui devaient sui-
vre , l'œuvre de M. Robert leur était
Indiscutablement supérieure aussi
bien par le choix des images que
par l'intérêt du sujet.

A.-L. R.

LE PALMARES
Palmarès du concours interne du

CCAMN :
« Trois mille chevaux » de M. Mat-

they avec 79,4 pts ; « Adam et rêve t>
de Ch.-A. Voser et P.-A. Luginbuhl
avec 67 pts ; * Rêverie valaisanne * de
Ch. Robert avec 59,8 pts. Ont obtenu
dans l'ordre moins de 50 pts : « Un
bon pla cement » de J.-Ph. Fleisch-

. mann ; « Visite à San Bernard de
Montseny » de G. Haefeli ; « Mariage »
de G. Haefeli ; « A travers l'Autriche »
de C. Muller ; « Chemin faisant » de
Mme Brahier ; « Journée de l'armée à
l'Expo ¦» de G. Haefeli ; « Week-end
tessinois » de A. Cachin.

sion d'y présenter leurs films et
même d'y récolter des lauriers. Tou-
tefois, ces dernières années, aucun
des films proposés n'avait été admis
à concourir en raison du tri établi
lors d'une première présélection.
Cette année pourtant , le CCAMN est
plein d'espoir puisque son prési-
dent , M. Matthey, a décidé d'y pré-
senter son film « Trois mille che-
vaux », sorti premier lors du con-
cours interne qui s'est déroulé la
semaine dernière.

Le jury, en effet , n'a pas hésité
dans son choix et c'est à l'unani-
mité qu'il l'a classé en tête. Tourné
à l'Usine électrique de la ville, 11
oppose l'homme à la puissance et
l'enfer de la machine. L'auteur y
fait preuve d'une grande maîtrise
et de beaucoup de talent et 11 est
à souhaiter que son film soit choisi
lors de la présélection qui devrait
lui permettre de participer au con-
cours national qui se déroulera à

LA CHAUX-DU-MILIEU

PAYS NEUÇHÂTELOIS

Carnet de deuil
Mlle Hélène Haldimann vient de

décéder à l'âge de 71 ans après une
grave maladie.

Née à La Chaux- dû-Milieu, Mlle
Haldimann a toujours habité la com-
mune où elle était couturière. Il y a
plusieurs années, Mlle Haldimann fai-
sait partie de bien des sociétés locales,
Choeur-Mixte, Lien Féminin, Littérai-
re, etc. Elle aimait beaucoup s'inté-
resser à la vie de son village. Malheu-
reusement, Mlle Haldimann fut attein-
te très jeune d'une infirmité. Cela ne
l'a pas empêché d'être charitable et
de faire beaucoup de bien aux mal-
heureux, malades et déshérités qu'elle
pouvait soulager, (my)

Propos en ..ligne... médiane

La route au code et à la lettre

SIGNAUX

ET

SÉGURiTÉ

Quand c'est aux autos
de passer, ce n'est pas
au train de passer

Nous avons reçu d'un lecteur
tremblant au souvenir d'une
grande peur ces quelques lignes :

« Tous les usagers de la route
de la Vue-des-Alpes finissent par
en connaître les détails et les
traîtrises, par avoir à l'état de
réflexe des réactions qui, ailleurs,
auraient réclamé un raisonnement.
Au passage à niveau du Reymond,
par exemple, j' en suis arrivé à
jeter un coup d'oeil à la signali-
sation lumineuse de manière ins-
tinctive. On est tellement habitué
à ces feux clignotants... On a
tort !

L'autre jour, entre onze heures
et midi, je montais cette route.
Il neigeait, la lumière était mau-
vaise. Le grand triangle du pas-
sage à niveau était noir, j' ai pour-
suivi mon chemin. Arrivé à quel-
ques mètres des voies, j' ai re-
marqué trois voitures arrêtées de
l'autre côté. Un coup d'oeil à
droite, rien, un autre à gauche ,
le train était à quelques dizaines
de mètres, trop tard pour m'arrê-
ter, j' ai passé -

Aveugle ou inconscient ? Ni l'un
ni l'autre je crois : on avait pu-
rement et simplement installé de-
vant l'indicateur lumineux du
nord , une toile d'un beau gris mi-
litaire, montée sur un petit chas-
sis métallique. D ans la grisaille ,
il était impossible de distinguer
le détail , la mise hors service de
cette signalisation n'était pas ap-
parente. Rien, si ce n'est une toi-
le de camouflage. C'est insensé !

S'il m'était arrivé un accident.
on aurait sans doute réussi à me
convaincre de ma pleine respon -
sabilité, je serais cependant cu-
rieux de savoir pourquoi on cache
ces « visuels » sans le marquer
clairement, qui en est responsable
et par quelle logique satanique on
peut bien justifier une manière si
évidente de mettre en danger les
usagers de la route ?

' ; • P. A.

DANS

UN SAC

Selon les avis autorisés re-
cueillis, d'habitude, lorsqu'on ca-
che un signal de passage à niveau,
on ajoute une croix de saint André
sur les clignotants pour bien
montrer qu'ils sont hors service.
Cependant, la loi dit qu'un indica-
teur routier masqué d'une toile
perd sa valeur , c'est ce que fait la
police lorsqu'elle supprime un stop
aux heures _e pointe pour mettre
un agent au milieu d'un carre-
four.

De même lorsqu'on bouche les
visuels du Reymond, seule subsiste
la croix de saint André comme à

, n'Importe quel passage à niveau.1 — De toute façon ajoute M.
Daum, directeur des CMN, tout
cela va disparaître avec la correc-
tion de la route. Cet équipement
est vieux, il lui arrive dé tomber
en panne, il ne vaut plus la peine
de le rénover. Nous avons cj onné
des ordres à notre personnel rou-
lant selon lesquels, pendant les
périodes où ce signal est en dé-
rangement, les trains doivent ra-
lentir à proximité du passage à
niveau de manière à pouvoir s'ar-
rêter si des voitures y sont déjà
engagées. Les automobilistes peu-
vent être tranquilles, ils ne ris-
quent rien.

Après cela, nous serons tous ras-
surés, cependant, si notre corres-
pondant regrette toujours qu'on ne
voile pas ce signal avec un sac rou-
ge, bleu ou jaune , nous ne serons
pas loin d'être d'accord avec lui.

. . .  Pierre, qui roule.

C'est le piège de l'habitude.
(Photo Impartial)

——— — ghronique d© l' automobiliste

- ¦ 
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MERCREDI 18 JANVIER
Suisse romande

17.00 Rondin , picotin...
Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq a six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

Les papetiers .
18.45 Bulletin de nouvelles du télé- |

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Cette sacrée famille.
Feuilleton .

20.00 Téléjoumal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21,35 Le Brésil.
22.15 Féminin singulier.
22.40 Téléjournal .

France I
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Histoire : de la Gaule à l'Empin
romain — Une ville gallo-romai
ne : Montmaurin — Le mond'
animal : le renne — Initiation au)
œuvres : expression française —
Extraits de Don Juan.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Sport jeunesse.
L'escrime.

18.55 Te souviens-tu ?
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Les sept de l'escalier 15 b.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces e*

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Problèmes actuels.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

Fronce II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Sérieux s'abstenir.
21.30 Cinéastes de notre temps.
23.05 Actualités télévisées, télé-soir.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Sachez ce qui vous intéresse.

17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.15 Jazz-Club . 18.45 Téléjournal.
18.50 La journée est finie. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Etudiants. 20.00 Téléjournal .
20.20 Une aventure du Saint. 21.10 Chro-
nique de politique intérieure. 21.40 An-
cienne et nouvelle Europe. 22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE I
12.55 Epreuves internationales de ski

féminin de Montafon. 16.40 Informa-
tions. 16.45 Esquisses et notes. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Documentaire sur Florence. 21.15
Ludwig Thoma. 23.00 Informations, mé-
téo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. 18.20 Magazine ré-

créatif . 18.55 Cargaison brûlante à des-
tination de la Scandinavie. 19.27 Météo,
informations, faits du jour. 20.00 Pro-
gramme de cabaret . 20.45 La puissance
économique . 21.15 Va-nu-pieds en en-
fer, 22.45 Informations, météo, faits du I
jour . |
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CHOISISSEZ !

Le jeune Philippe Matthey, 1961,
qui skiait à La Corbatlère, et Pierre-
Yves Bilat, 1954, qui lui skiait près
de la rue du Mont-d'Amin, ont été
transportés à l'hôpital où ils souf-
frent d'une jambe cassée.

Un enfant blessé
Hier, à 12 heures, M. P. C, de

La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la rue du
Manège lorsque à la hauteur du col-
lège de la Promenade, 11 heurta le
jeune Germano Galli, 1959, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
sur la chaussée. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital, le petit Galli
a regagné son domicile.

Deux jambes cassées
à ski

La population est Informée qu'à
l'occasion de la Semaine de l'Unité,
les cloches des différentes églises
sonneront de 19 h. 30 à 19 h. 45,
aux dates suivantes :

Mercredi 18 janvier, Notre Dame
de la Paix ; jeudi 19 janvier, Grand
Temple ; vendredi 20 janvier, Tem-
ple des Forges ; samedi 21 janvier,
Temple Farel (la sonnerie habituelle
du samedi, 20 h. à 20 h. 15, est
supprimée) ; dimanche 22 janvier ,
Temple de l'Abeille ; lundi 23 jan-
vier, Eglise du Sacré-Cœur ; mardi
24 janvier, Temple Allemand ; mer-
credi 25 janvier, Eglise St-Pierre.

Nominations
Le Conseil fédéral a promu chefs

de subdivision de la Régie des
alcools, M. André Bovet, de Fleu-
rier , chef de section I, et M. César
Perret, dr es se. éc, de La Chaux-
de-Fonds, chef de section 1. (ats)

Collision
Hier , à 12 h. 40, un automobiliste

valaisan , M. G. de P., entra en col-
lision, à l'intersection rue du Parc -
me J.-P.-Zimmermann, avec la voi-
ture de M. M. S. Dégâts matériels.

Sonnerie de cloches

MAUX deTÊTE?
vite
soulagé

avec MSî HU
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

LES BRENETS

Le traditionnel souper des Rois du
choeur mxte de la p aroisse catholique a
eu lieu. Parmi les 52 personnes qui y
participai ent, on rélevait la prés ence del'abbé M. Vermot , du président d'hon-
neur, M. M. Bianchin, et des membres
d'honneur, Mme R. Blandenier et MM.
C. Jeanneret , G. Willemez et E. Wald-
mann. On déplorait en revanche l'ab-
sence de M. L. Sieber, retenu pour cau-
se de maladie.

L'excellent repas fu t  suivi d'une partie
récréative, animée par les membres du
choeur. Chants, saynètes, jeux, récitalsde piano, créèrent une ambiance fort
sympathique. Pour clore cette soirée et
remercier les membres d'honneur d'y
avoir assisté, le choeur mixte interpréta
«Ma mie et ma caravelle» et «Ma yout-ze». (li)

¦ 
neuchâteloises en page 11
Voir autres informations

Chœur mixte
de la paroi sse catholique

À LA SOCIÉTÉ DANTE-ALIGHIERI

On ne cesse de découvrir de nouveaux
embranchements par lesquels la civili-
sation romaine, dont nous sommes les
héritiers-, a reçu sa sève créatrice.

Grâce au professeur Torelli qui a pré-
senté, sous l'égide de la Société Dante-
Alighieri, une conférence sur la pein -
ture hellénistique étrusque, un pas de
plus dans cette voie a pu être fai t .

L'attention du public fu t ,  mise à con-
- tribution, car le sujet o f f re , même pour

les spécialistes , une certaine dif f iculté :
on ne peut pas suivre une évolution pro-
gressive dans cet art, qui s'est dévelop -
pé d'une façon locale et indépendante,
au gré des contacts incertains avec la
Grèce.

Les Etrusques étaient fortement in-
fluencés par les Grecs, et dès le Vie siè-
cle av. J.-C, ils décoraient leurs nécro-
poles de peintures murales, qui se sont
développées jusqu 'au Ule siècle av. J.-C,

¦¦•> en trois thèmes principaux : les scènes
de banquets f unèbres, des représenta-
tions mythologiques des Enfers , et fina-
lement, avec l'apogée de cette noblesse
étrusque guerrière et puissante, on trou-
ve des thèmes de type célébrant, c'est-
à-dire la représentation de cortèges so-

lennels, où le défunt est représenté alors
qu'il était investi, etc.

Les archéologues s'accordent pour af-
firmer que c'est cette civilisation étrus-
que qui a transmis à Rome une grande
partie de la mythologie grecque, et qui
aurait été à la base du goût qu'ont eu
les Romains pour le solennel et les ma-
nifestations imposantes et grandioses.

Du point de vue artistique, les Etrus-
ques se sont contentés de suivre les rè-
gles d'Aristote qui préconisait une pein -
ture représentatrice du réel uniquement,
une peinture de lignes fonctionnelles ;
pourtant, dans des sujets secondaires, ils
se sont aventurés à la recherche de tech-
niques nouvelles, et l'on est surpris de
voir une utilisation très subtile du clair-
obscur, et leurs essais de représentation
par la tache colorée uniquement, sans
aucune limitation linéaire.

Ce que l'on retient de la conférence
du professeur M. Torelli, illustrée d'ail-
leurs par une série de diapositives fort
bien choisies, c'est le témoignage appor-
té par ces peintures étrusques, qui nous
permet de mieux connaître les liens qui
ont uni les civilisations grecque et ro-
maine. M. S.

La peinture hellénistique étrusque
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• ' deu> semaines de te leméht à Montréal et New York'"-
une visite de i'EXPO 67 à Montréal — un tour de ville à New York

16 jours à Montréal et New York , à partir de 1.495.- Fr. - Vol Suisse-Montréal 16 jours sur la côte Est. à partir de 1.810.- Fr. - EXPO 07 Montréal-Boston-New York.
avril, 11 mai , 1ei : i .u .. 3 et 17 août , 14 septembre 1967.

jei î (VMCA o* • Entrée à ! Pi - ¦ ¦ . -- . .- I-He. os gerr^nt
is 17 jourc sur les côtes Est et C .artir de 3.380.- Fr. - New York

it 20 |U!ll ' , . . . ,  ,. ...., .. Buft: ¦ les chutes du Niagara-Chi ¦• ¦ i . co-Los Angeles (Beverly Hills,
' ¦- . : , ¦ ¦ - • ' , , • ànnd i >> V . ¦' • ingf . i-New York.

IOUTS autocai . . . , , .Qç.- Fr. ~ Ne ¦ . k- Dép i • ;s 2 et 16 mai , 1er juin ', 4, 18 et 25 juillet , 8 et 17* août, 19 septembre.
¦ ¦ '. . . .  i . ¥ ¦ , . , ' EXPO *Pc 3 dates un supplémem obi- ; :• i l _ .- Fr. pour une extension de

' • • ¦ - ' . - < ' ¦ *  ' • 7. 5 jours à I'EXPO 67 à Montréal , o i i i -uj prix.
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4 Ces jeu nes garçons avaient reçu
i, quelque argent à l'occasion des
% fêtes et , contrairement à bien
4 d' autres, ils n'avaient de loin pas
4 tout dépensé. Ils ont appris sage-
4 ment, à échelonner leurs dépenses,
4 sachant bien que le mois de jan-
4 vier traîne en longueur et qu'il
4 ne fait  pas beau tirer la langue
4, trop tôt. ! Ils avaient, donc encore
4, dans leur bourse, dix . ving t ou
4 trente francs , peu importe et n'é-
4 talent nullement disposés à les
4 gaspiller. Or , l'autre semaine, un
4 soir qu'ils pratiquaient la culture
f ,  physique dans une halle de la
t, ville, des plus malins qu'eux ont
4/ passé par là, visitant les vestiai-
4 res et les habits déposés et faisant
4. la rafle des bourses et de tout
4 leur contenu. Argent, cartes d'i- 4
4 dentité , permis de conduire, clefs i
4 personnelles , tout a disparu I Bien 4
4) sûr, les victimes ont eu tort de 4
4, ne pas laisser leur petite f ortune 4
4, bien au chaud à la maison, mais ¦/.
4 tout de même ! Et leurs pap iers, 4
4 aura-t-on au moins la gentillesse 4
v, de. les rendre ? 4
4 Entrée dans un grand magasin %
4 avec l'intent ion d'y acheter une 6
4 nouvelle robe, une cliente eut la 4
4 désagréable surprise , au terme de 4
f ,  l' essayage conventionnel , de s 'a- 4
4/ percevoir qu 'on lui avait tout sîm- f ,
4/ plement fau ché son ancienne ro- fy
^ 

be pendant qu'elle était dans la f ,
4 cabine ! Si la taille ne convient $4 pas à celle qui s 'en est emparée, 4
4 la rendra-t-elle ? 6
4, On dit bien qu 'à chaque début f

4
4/ d' année, chacun est appelé à f ,
4 prendre de bonnes résolutions. Il f ,
4 fau t bien constater que pour cer- 4
4 tains, elles ne durent guère , puis- 4
'4 qu 'à mi-janvier déjà , la police en- 4
f registre les mêmes plaint es et ou- 4
j ; vre de nouveaux dossiers. Les f
4, jeun es cités plus haut espèrent $
4 bien que le leur ne sera pas clas- $
4 se avant la découverte du ou des f ,
4 coupables ! 4
\ A*. \4 ' i

Trio BîcSal - Schneeberger - Looser
Association des concerts au Casino-Théâtre du Locle

Moderne , classique , romantique,
telle s 'est présentée hier soir la mu-
sique applaudie par un public en-
thousiaste. La diversité dans un pro-
gramme procure des joies inusitées ;
par les contrastes la musique n'ap-
parait pas uniforme mais s'enrichit
en passant d' un style à l'autre . Le
Trio en ut majeur de Mozart f i t
l' e f f e t  d' un bain de Jouvence par sa
simplicité et sa candeur . D' aucuns
veulent trouver dans l 'Andante can-
tabile une méditation sur la mort
(seraient-ce les silences ?) , d' autres
désirent , dans la troisième partie,
imaginer un «rondo intérieur très sé-
rieux, très recueilli» . Il paraît même
qu 'il est possible de trouver dans
cette oeuvre ingénue des indications
maçonniques (les tierces , les groupes
de notes liées , etc.) . Pourquoi pas ?
Tout est permis , dès que l'on com-

mence à faire des commentaires... Le
public d'hier soir, n'en f i t  pas ; il se
contenta d'écouter l'oeuvre en goû-
tant sa fraîcheur spontanée autant
que son émotion contenue.

Il écouta avec d' autant plus de
plaisir que dès les premiers mo-
ments de Roussel il s 'était rendu
compte qu 'il avait l'immense aubai-
ne d' avoir sur le podium des artistes
de grande classe. En mi bémol , le
Trio de Roussel , tout en indiquant
des a f f in i tés  avec Franck et d 'Indy,
révèle néanmoins une for te  person -
nalité. «Grande classe» ne veut rien
dire ; de cet élog e gratuit nous de-
vons passer à une constatation plus
explicite . Pour pouvoir rendre la va-
riété des climats , pour exprimer la
diversité des moments lyriques, il
f a u t  avoir des musiciens qui non
seulement comprennent Roussel

mais dominent sa pensée pour déga-
ger ce qu 'elle a d' essentiel : l'insta-
bilité harmonique , l' emploi des gam-
mes anciennes, la verve ry thmique.
Le Trio d'hier soir maîtrisa donc cet-
te oeuvre de l'ancien of f ic ier  de ma-
rine (arrivé relativement tard à la
musique) . Le Trio , grâce à la per-
fection de ses moyens, conçoit lar-
gemen t, domine , et extériorise la
spécificité des styles dans ce qu 'ils
ont de plus expressi f .  Ainsi le ly-
risme dans Roussel ne fut - i l  pas de
la même veine que le lyrisme dans
Mozart ; dans Roussel il y en eut
beaucoup dans Mozart il y en eut
moins. L' esthétique n'était pas la
même ; les musiciens d'hier n'ont
cependant pas joué froidement
l'oeuvre classique.

Il s 'agit de s 'adapter . Vite dite , cet-
te vérité cache cependant un monde;
nous l'avons réalisé en entendant
le Trio de Schumann en ré mineur.
Schumann était-il possédé par un
démon en écrivant cette oeuvre tou-
te d' exhaltation et de passion ? Ren-
due par Mme Denise Bidal , M M .
Schneeberger et Looser, nous pou-
vons certainement af f i rmer  que cette
oeuvre révèle un bouillonnement
passionné, une ivresse farouche , une
intensité inaccoutumée . Nos musi-
ciens donnèrent le meilleur d' eux-
mêmes, ils sont non seulement de
g rande classe par la perfection de
leurs moyens , ils sont des artistes
très riches car ils s'adaptent aux
pensées les plus diverses. En un mot,
ils ne sont pas des musiciens «aca-
démiques» . En disant cela nous pen-
sons à l'angoisse qu'ils dégagèrent ds
l'adagio de Schumann.

Le public savait du reste qu 'il
écoutait hier soir le plus beau con-
cert de la saison. Grand succès pour
VACL !

Le Département militaire relise d'acheter
deux nouveaux terrains aux Pradières

En son temps, M. Paul Chaudet ,
alors chef du Département militaire
fédéral , avait formellement déclaré
au gouvernement neuçhâtelois que
son département n'achèterait pas
de nouveaux terrains aux Pradières
et dans leurs environs.

Nous apprenons, aujourd'hui, que
deux offres de vente de terrains
faites en 1966, ont été refusées par
le DMF qui ne pouvait pas mieux
montrer sa volonté de ne pas agran-
dir la place d'armes des Pradières.

Cette décision est extrêmement
satisfaisante.

Tir et ski
Par ailleurs, si un arrangement

est intervenu pour la suppression

des tirs pendant les vacances sco-
laires officielles, comme nous l'a-
vons récemment annoncé, une autre
bonne nouvelle nous parvient : il
n'y aura pas de tirs aux Pradières
les 16, 17 et 18 février, soit pendant
les congés scolaires de ski, malgré
le fai t qu'une école de recrues sera
déjà en service à Colombier à ces
dates.

Les Jurassiens se réjouiront cer-
tainement de ces deux décisions qui
préparent un climat de compréhen-
sion mutuelle dans une « affaire »
qui leur tient tant à cœur.

Au cours de la semaine dernière ,
les élèves de Fontainemelon (y com-
pris ceux des 3 classes intercommu-
nales de la section préprofession-
nelle) ont bénéficié de magnifiques
conditions des trois journées spor-
tives qu 'il est de tradition d'orga-
niser dans le courant de janvier.

Plus de 120 skieurs , sous la direc-
tion de moniteurs qualifiés, s'en
sont donné à cœur joie , sur la belle
piste au nord-ouest du village, piste
dotée d'un petit téléski acheté par
la Société fédérale de gymnastique.
Le dernier j our ce fut le déplace-
ment en cars aux Bugnenets où les
deux téléskis furen t pris d'assaut
tant le matin que l'après-midi.

Par ailleurs, une trentaine de
patineurs et patineuses, avec deux

instituteurs, firent trois fois le dé-
placement à la patinoire du Locle.

Un autre groupe d'environ trente
lugeurs et lugeuses, avec deux ins-
titutrices, purent se livrer à leurs
ébats joyeux aux environs du vil-
lage , les deux premiers jours , tandis
que le troisième jour les vit dans
la région des Vieux-Prés où ils
furent conduits en cars et d'où ils
purent redescendre à Dombresson
par le chemin de la forêt.

Au cours de ces trois journées
sportives, un seul accident — sans
cassure — a nécessité une visite
chez le médecin.

Notons aussi que la commune de
Fontainemelon a pris à sa charge
tous les frais nécessités par une
telle organisation dont ont profité
des écoliers d'une dizaine de villa-
ges du Val-de-Ruz. (pg)

Journées de sport
pour les élèves de FontafnemeSon

JEUX DE LUMIERE A LA SAGNE
Le soleil d' un beau jour de janvier va se coucher ¦ sur la vallée de la
Sagne. L'automobiliste craint ces f e u x  horizontaux qui transforment
la route en serpentin éblouissant, mais le promeneur goûte à ces
douceurs hivernales pleines de naturelle coquetterie. (Photo Schneider)

LE CONSESL FÉDÉRAL RÉPOND AU CONSEILLER NATIONAL SANDOZ
Après deux drames qui se sont déroulés dans le ïal-de-Travers

Faisant état de deux drames qui
se sont déroulés l'hiver dernier au
Val-de-Travers, le conseiller natio-
nal Sandoz (soc, NE) a invité le
Conseil fédéral à revoir dans un
sens restrictif les conditions aux-
quelles « l'arme reste en mains du
soldat », afin d'éviter que la pos-
session d'une arme à feu par des
débiles mentaux ou des alcooliques

,ne constitue un danger pour leurs
concitoyens.

Selon la pratique actuelle, répond
le Conseil fédéral, les armes des
hommes qui s'en servent abusive-
ment sont immédiatement saisies.
Dans certains cas, le militaire in-
téressé doit passer devant une com-
mission de visite sanitaire . Si, à la
suite de cette visite, il est déclaré
apte au service , l'arme lui est, en
règle générale , rendue , dans le cas
contraire , elle sera retirée. Pour em-
pêcher que des hommes déclarés
inaptes au service pour des raisons
de santé se procurent une arme
en prêt , les arsenaux ne peuvent
la remettre que si le motif de l'in-
aptitude le permet.

Le fait que le militaire garde chez
lui son arme et ses munitions, dans
l'intérêt même d'une préparation à
la guerre aussi poussée que possible
et de l'accomplissement des tirs

hors service, comporte, bien enten-
du, certains risques : les organes
militaires compétents s'emploient
toutefois à les limiter le plus pos-
sible, (ats )

Cinquante jours d'emprisonnement
pour vols et dommages à la propriété

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. Pierre Faessler, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier.

* * *
Dans la soirée du 1er octobre, vers

22 h. 15, un cycliste, M. R., 1901, ma-
nœuvre, à La Chaux-de-Fonds, venant
de Neuchâtel, circulait sur la route de
Perre-à-Bot , en direction de Penin.
Au moment où un automobiliste, ve-
nant de Neuchâtel également, allait le
dépasser, il obliqua sur la gauche et
vint se jeter contre l'avant du véhi-
cule. Projeté à terre, blessé, il fut
transporté à l'Hôpital des Cadolles. Il
fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie de 2,6 pour
mille. Interrogé sur l'emploi de son
temps avant l'accident, le cycliste ne
se souvient de rien.

Traduit en tribunal, pour ivresse au
volant, M. R. comparaît. Il est en
outre accusé de vol dans un magasin
à succursales multiples, à La Chaux-
de-Fonds. Il reconnaît tous les faits
qui lui sont reprochés et il est con-
damné à 10 jours d'arrêts, sans sur-
sis et à 100 francs de frais.

i 1' 1

Deux ressortissants italiens, A. G.
1939 et S. M. 1944, domiciliés à Cer-
nier , ont été les auteurs d'une ba-
garre dans un restaurant de Fontai-
nemelon. Le tenancier qui tentait de

les remettre à l'ordre a été frappé et
blessé.

Les deux prévenus comparaissent,
ainsi que le plaignant. Après explica-
tions de part et d'autre, un arrange-ment intervient en ce sens que les
prévenus verseront chacun une som-
me de 50 francs, qui servira à payer
les frais du médecin du plaignant ,
par 9 francs, les frais de Justice, par
1 franc , et le solde, 90 francs, sera
versé à l'Oeuvre de l'Orphelinat Borel,
à Dombresson.

* * *
A. S. 1938, agriculteur à Fontaines,

comparait sur rapport de police, pour
avoir introduit dans sa ferme de la
Rincieure-sur-Savagnier, 18 porcs sans
certificat de santé, et pour ne pas
avoir annoncé à l'inspecteur du bétail
le 15 octobre , qu 'il ne lui restait plus
que 28 porcs alors qu 'en réalité, il y
en avait 30 d'inscrits sur le registre
officiel.

D'autre part, 11 est accusé de ne pas
entretenir ses porcs dans la propreté,
comme le veut la loi sur la police sa-
nitaire du bétail.

A. S. conteste les faits tels qu'ils
sont relatés dans le rapport de police
et donne des explications un peu em-
brouillées, du fait qu 'il élève égale-
ment des porcs à Fontaines, qu 'il les
déplace à la Rincieure, sans faire opé-
rer de changement chez l'inspecteur de
Savagnier.

Après la plaidoirie du mandataire de
A. S. le juge a déclaré vouloir rendre
son jugement mardi prichain.

F. M. 1946, vigneron à Corcelles, ac-
tuellement détenu à La Chaux-de-
Fonds, a été traduit en tribunal pour
vols et dommages à la propriété.

En effet, sortant des prisons de La
Chaux-de-Fonds le 1er novembre , mis
au régime de semi-liberté , F. M. se
rendit, longean t la montagne, sur les
Crêtes jusqu 'aux Entre-deux-Monts,
pins en direction du Mont-Racine. Ar-
rivé à La Racine-du-Creux, il s'arrêta
clans une ferme où il resta plusieurs
jours , se nourrissant de victuailles
trouvées dans le logement. Après s'être
reposé, il continua son « voyage » jus-
qu 'au 18 novembre, jour de son arres-
tation , non sans être soupçonné d'avoir
pénétré dans divers chalets de la mê-
me région, ainsi que dans celle de
Peseux.

Le prévenu comparaî t. S'il recon-
naî t certains cambriolages de chalets
qui lui sont reprochés, 11 en conteste
d'autres, déclarant avoir pénétré à
plusieurs reprises, dans des chalets qui
étaient déjà tout en désordre.

Le Tribunal , au vu des déclarations
du prévenu et des éléments contenus
dans le dossier de ses antécédents,
condamne F. M. à 50 jours d'empri-
sonnement , sans sursis, et aux frais
jud iciaires arrêtés à 100 francs, (d)
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ÉL a  

véritable sandale
de gymnastique fortifie
les pieds et active
la circulation du sang

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

v , __. /
A louer pour le 1er mai 1967

beciu pâftarage
plat , pour estivage de 25 à 30 génisses,
situé aux environs du Locle.
Offres sous chiffre JV 622, au bureau de
L'Impartial. Dim. 22 janv. Dép. 9 h. Pr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Rose de France »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 29 janv. Dép. 9 h. Fr. 26 —

«Le Pays du Sourires
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PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL - SONCEBOZ

engagent pour entrée immédiate ou
époque à convenir

ouvrières
soigneuses

1 polisseur
d'ailes

Se présenter ou téléphoner au
(032) 97 18 23.

Boîtier or
cherche place com-
me acheveur . Bon-
ne connaissance du
soudage de pièces
lapidées. Travail
précis.

Faire offres sous
chiffre NP 1064, au
bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel

de la Croix d'Or

cherche

SOMMELIÈRE
Balance 15, tél. (039)
3 43 53.

ffl fr̂ }|JM"_B

On sortirait

poses d'automatiques
à personne qualifiée.

Téléphone (039) 2 39 18.

Mme F.-E.Geiger
Pédicure

Amaigrissement

Soins de beauté

de retour

. Dame ayant machi-
ne Jema cherche

mise d'inertie
balanciers sans vis.
Offres sous chiffre
AS 9102 J, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

A vendre

Opel 1956
en état de marche ;

un lit d'enfant ;

skis Kastle-Slalom,
2,10 m.

Tél. (039) S11 93.

1 lisez l'Impartial

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur.
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, téL 038/5 9017

Je cherche
SKIS

de différentes gran-
deurs et SOULIERS
Nos 34, 37, 39 et 43
environ .
Tél. (039) 219 30.

J'achète

frigo
maximum 60 1.,

! bon état de
j marche.

j Tél. (039) 3 48 06

I

l aux heures de
bureau.

_!__________________¦.

IA VENDRE
| chambre à coucher ,
1 salle à manger , sa-
I Ion, armoire, com-
| mode, coiffeuse, ta-
1 blés à rallonges,
I cuisinières électri-
1 ques, tapis de mi-
| lieu. — S'adresser
I Progrès 13 a, C.
1 Gentil.

COQS ;
g Je cherche à faire
| coqs incablocs. Tél.
1 (039) 2 95 02.

GARAGE
i est à louer depuis le
I 1er février. S'àdrés-
1 ser 22-Cantons 19,
g tél. (039) 2 48 31.

I SOMMELIÈRE -
I Café de La Chaux-
I de-Fonds cherche
1 sommelière. Bon
i gain. Logée. Ecrire
I sous chiffre AL 984
1 au bureau de L'Im-
§ partial.

FEMME de ménage
est demandée trois
fois trois heures par
semaine. Ecrire sous
chiffre DN 986, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est demandée pour
l'entretien de bu-
reaux et quelques
heures dans un mé-
nage soigné. —
S'adresser Serré 112
au 1er étage.

FEMME de ménage
est demandée un
demi-jour par se-
maine. — Tél. (039)
2 51 85.

COIFFEUSE capa-
ble de travailler
seule cherche place.
Offres sous chiffre
BW 1041, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite appartement
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs, quartier
nord, bas prix, à
couple suisse. Ecri-
re sous chiffre JB
1094, au bureau de

J L'Impartial.

j  STUDIO est deman-
9 dé par demoiselle

pour février ou dès
que possible. - Tél.
(039) 2 4821 ou
3 48 21 pendant les
heures de bureau.

APPARTEMENT de
3 % pièces ou plus,
simple ou mi-con-
fort, éventuellement
petite maison, ferme
etc., aux environs,
est demandé. Ecri-
re sous chiffre TS

I 1139, au bureau de
| L'Impartial.

mv&mmmmsmî
A louer à Neuchâ-
tel (centre ville)

1res belle
chambre

tout confort , tran-
quille. Terrasse, vue,
cabinet de toilette
attenant, douche,
parking. Libre tout
de suite.

Tél. (038) 4 37 55.

DAME veuve cher-
che appartement 2
pièces. Faire offres
sous chiffre JI 966,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le
1er février , à, demoi-
selle sérieuse, belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains. Quartier de
l'Abeille. — Tél.
(039) 2 49 84.
CHAMBRE avec
confort à louer à
dame ou demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44
dès 19 heures.

CHAMBRE chauf-
fée à louer à mon-
sieur propre et hon-
nête. — S'adresser
chez Mme Wittmer,
Paix 119, rez-de-
chaussée, i

A LOUER cham-
bres indépendantes
à deux lits. S'adres-
ser chez H. Rothen-
bùhler, Confiserie
Mirabeau, Neuve 7.

CHAMBRE meublée
chauffée, part à la
salle de bains, est
à louer. S'adresser à
Mme Farine, Sta-
vay-Mollondin 6.

A LOUER chambre
indépendante à jeu-
ne fille. Tél. (039)
2 47 46, le matin.

CUISINIÈRE à gaz
4 feux à vendre au
plus vite. S'adresser
Postiers 9, au plain-
pied.

A VENDRE buffet
de service en noyer,
moderne, table avec
socle, 6 chaises rem-
bourrées, le tout
Fr. 410.—. Pressant.
Tél. (039) 2 69 45.

A VENDRE éche-
veaux de laine
Smyme, Ire qualité.
Tél. (039) 3 23 70.

A VENDRE man-
teau d'hiver neuf
pour taille 50, demi-
cintré, pour mon-
sieur de 1,70 m. en-
viron, ainsi que
manteau mi-saison,
manteau de pluie,
complets et après-
ski, pointure 42. Le
tout en parfait état.
Tél. (039) 2 20 13
dès 18 heures.

CHAT noir et blanc
s'est égaré dans le
quartier du Succès.
Tél. (039) 215 97.

_™__=____=_=™™_«_-__-=_» —- !

Apprenti (e)
coiffeur (etise) !
serait engagé (e) pour le printemps.

Falre offres au Salon du Grand-
Pont, 120, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 2 20 55. _J

mmmmmmmwkmmmmmam

| Dessinateur - dessinatrice î
i;! techniqu e

-. si possible connaissant la lettre,
\ \ serait engagé (e) tout de suite.

i ! Place stable bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

' Faire offres sous chiffre P 10075
! N, à Publicitas, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

r r

Tous les soirs à 19 h. 45

Mercredi 18 messe à Notre-Dame de la Paix

' Jeudi 19 sainte-cène au temple de l'Abeille

Vendredi 20 chapelle des Forges

Samedi 21 temple indépendant

Dimanche 22 grand temple

Lundi 23 Sacré-Cœur
à l'issue de la prière : récital Kedroff , chants religieux
de l'Orient orthodoxe

j Mardi 24 salle de l'Armée du Salut et temple allemand

! Mercredi 25 cérémonie de clôture à Saint-Pierre (église catholique
chrétienne). Prédication du major Reift, de l'Armée du
Salut.



Tavannes : examen 4e la question de l'eau potable
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Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a eu notamment à
s'occuper de la question de l'eau de con-
sommation. Sur la base d'échantillons
prélevés à divers endroits de la localité,
les analyses ont donné des résultats fa-
vorables, sauf dans le secteur des éco-
les, où l'eau ne présente pas les mêmes
caractéristiques qu 'ailleurs, sans pour
autant présenter des dangers. Une nou-
velle série d'analyses sera faite aux
alentours des collèges pour tenter de lo-
caliser la provenance du défaut. L'auto-
rité municipale tient bien à préciser
qu 'il n'y a pas matière à s'alarmer à ce
sujet , si l'on s'en tient aux conclusions
du chimiste cantonal qui déclare : «A
part le problème des bâtiments scolaires,
l'eau du réseau de Tavannes est actuel-
lement acceptable comme eau de con-
sommation du point de vue bactériolo-
gique».
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Pour remplacer trois membres de la
Commission d'administration de la Cais-
se publique d'assurance-chômage, le
Conseil municipal a nommé MM. Fran-
cis Lanz, Rémy Maeder et Willy Schwy-
zer. (ad)

Derniers devoirs
C'est un long cortège de gens émus

qui a conduit à sa dernière demeure,
le corps de Mme Gustave Biland, née
Martha Gerber, décédée dans sa 51e
année.

Mme Biland a passé toute son exis-
tence à Tavannes, où ses parents te-
naient une boulangerie. Après son ma-
riage avec M. Gustave Biland, elle re-
prit avec son époux l'entreprise fami-
liale, à laquelle vint s'ajouter, il y a
une douzaine d'années, le restaurant
tea-room Central, dans le bâtiment com-
plètement transformé. Toujours gaie,
avenante, au cœur généreux, Mme Bi-
land ne se connaissait que des amis, et
elle avait su créer autour d'elle, une
ambiance chaleureuse et sympathique.

Il y a trois semaines, Mme Biland
avait subi de graves troubles qui avaient
nécessité son transfert à l'hôpital, où
malheureusement elle devait rendre le
dernier soupir samedi matin, (ad)

Un concert excep tionnel à Couvet
Inaugurée le 16 octobre 1966, la

Chapelle restaurée de Couvet qui a
été enrichie des vitraux de Lermite,
artiste-peintre aux Bayards , n'a pas
encore eu l'honneur d'une manifes-
tation culturelle. C'est pourquoi , un
concert sera donné dans cet édifice
le dimanche 22 janvier prochain à
17 heures.

Un Neuçhâtelois, M. Pierre Mollet,
qui n'oublie sa patrie à laquelle il

est si attaché, sera l'hôte de ce con-
cert avec son accompagnateur
Edouard Mûller-Moor , un artiste très
connu. Ce dernier qui est à la fois
pianiste, et critique sur le plan mu-
sical et de l'art , saura prouver la
valeur d'un tel concert . Des oeuvres
de Georges Auric, Arthur Honegger ,
Francis Poulenc, Darius Milhaud et
Eric Satie sont au programme.

(Bel)

« La situation de l'agriculture suisse et l'intégration européenne :
Intéressante conférence du directeur de l'Union suisse des paysans

La salle était comble p our la confé-
rence de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle, qui s'est déroulée com-
me 7ious l'avons brièvement annoncé à
La Brévine.

M. ' René Jury, directeur de l'Union
suisse des paysans , parlait de «la si-
tuation actuelle de l'agriculture suisse
et l'intégration européenne».

Son exposé , extrêmement clair, était
divisé en plusieurs parties. C'est tout
d'abord la politique agraire suisse qui
retint l'attention du public.

Les problèmes posés par une telle po-
litique ont véritablement été abordés en
1964.

Si l'on considère l'indice du coût de la
vie; il est normal que les produits agri-
coles soient placés au même rang que
les produits industriels. Or les grands
groupes économiques ayant obtenu un
réajustement de salaire, il était normal
qu'il en soit de même dans l'agriculture.

L'Union suisse des paysans a donc
demandé que l'on reconsidère l'indice du
coût de la vie dont les données s'étaient
révélées inexactes. En ef f e t  le consom-
mateur trouvait le prix des produits
agricoles trop élevé alors que le paysan
voyait sa situation empirer.

« SCIENTIFIQUEMENT
INDISCUTABLE »

C'est alors qu'une commission appe-
lée «commission verte», formée de re-
présentants de tous les partis, s'est mise
au travail. Celle-ci a dû reconnaître que
le travail de l'Union suisse des paysans
était «scientifiquement indiscutable».

C'est ainsi que la situation de l'agrir.
culture s'est améliorée grâce au travail
de l'Union qui a essayé de procurer à
la Suisse une politi que agricole cohé-
rente.

La deuxième partie de l'exposé était
consacrée à l'intégration européenne.

M. Jury a tout d'abord précisé qu'ac-
tuellement le Marché commun prati-
quait en matière d'agriculture des prix
illusoires.

Ainsi, le blé est vendu à l'Europe

42 fr .  50 le quintal, alors que le Ca-
nada le vend 30 francs.

Cette différence de 12 f r .  50 est ac-
tuellement réservée à une caisse spé-
ciale.

La Suisse a déjà réussi à conclure
certains accords avec la CEE. Elle a
pu, par exemple, empêcher que la CEE
fasse un prélèvement sur les expor-
tations suisses de fromages.

On espère obtenir dans un avenir
prochain la réduction sur les carbu-
rants nécessaires aux machines agri-
coles et l'abaissement des droits de
douane sur les mêmes machines.

LES PLUS CHERS DU MONDE
Par ailleurs, il ne faut pas oublier

que la Suisse a les terrains les plus
chers du monde. La construction des
fermes coûte 30 pour cent plus cher
qu'à l'étranger. Un autre problème qui
renchérit encore les produits agricoles
est celui des taux hypothécaires qui
sont fortement montés dans cette pé-
riode de haute conjoncture et qui
touchent particulièrement l'agriculture
par le fait que celle-ci demande de
gros investissements qui augmentent de

jour en jour les dettes des paysans. Il
faudrait arriver pour combattre ce
problème, à obtenir un droit foncier.

L'entrée de la Suisse au Marché
commun demanderait un renouvelle-
ment des structures politiques. Nous
nous verrions en e f fe t  dans l'obligation
d'accepter une autorité supranatio-
nale, ce qui enlèverait évidemment une
bonne part de la souveraineté du peu - -
pie qui ne pourrait plus s'exprimer par
l'intermédiaire de l'initiative et du ré-
férendum.

D'autre part , sur le plan économique,
il faut bien admettre que le jour est
encore lointain où la Suisse pourra
produire au même taux que les autres
pays européens, (bp)

SOIREE DE LA SOCIETE DES FEM-
MES ABSTINENTES. — La Société des
femmes abstinentes a organisé une in-
téressante soirée au cours de laquelle
plusieurs films ont été présentés. Les
pasteurs Perrin , agent de la Croix-Bleue
et Peter , conducteur spirituel de la pa-
roisse, ont adressé quelques mots à l'as-
semblée. La séance a été agrémentée en-
core par quelques morceaux de musique
joués par la fanfare du village, (bp)

Le Conseil général de La Brévine s'est occupé
du « vieux chalet » et de l'adduction d'eau

Plusieurs points très importants étaient
Inscrits à l'ordre du jour de la dernière
réunion du Conseil général de La Bré-
vine. Tout d'abord , en raison de la dé-
mission du secrétaire du Conseil gé-
néral, M. Yersin, c'est à l'unanimité que
M. Charles Jeannin a été nommé secré-
taire.

« LE VIEUX CHALET »
«Le vieux chalet », ancienne laiterie

de La Brévine, étant un bâtiment désaf-
fecté depuis de nombreuses années, des
études pour sa transformation en halle
de gymnastique ont été entreprises l'an-
née dernière par le Conseil communal
avec la collaboration de M. Faessler,
architecte. Il s'agissait donc de savoir
si on allait donner le feu vert à cette
transformation.

M. Albert Huguenin, président du
Conseil communal, montra beaucoup de
réserve quant à cette transformation.
En effet, il ne suffit pas de prévoir une
construction, mais encore s'agit-il de
savoir comment la payer. Le devis de
cette transformation a été fixé à 400.000
francs. Il est évident que pour une com-
mune comme celle de La Brévine, cette
somme est très importante. Trop impor-
tante même pour qu'elle puisse en sup-
porter la charge toute seule. C'est donc
vers le canton que le Conseil communal
s'est tourné pour voir dans quelle me-
sure l'Etat pourrait l'aider.

On en arriva à la conclusion que, la
subvention cantonale étant trop faible,
il faudrait recourir à un emprunt qui
bloquerait pendant 10 ans tous les au-
tres travaux à entreprendre sur le ter-
ritoire de la commune.

M. R. Michel, proposa alors de le dé-
molir. D'autres pensèrent qu'on pourrait
le vendre. C'est alors que M. Huguenin
assura le Conseil général qu'il fallait
garder ce bâtiment et que le Conseil
communal trouvera une solution.

L'arrêté ratifiant la transformation du
« Vieux chalet » en halle de gymnasti-
que a été refusé à l'unanimité i con-

fiance fut faite au Conseil communal
pour trouver une meilleure solution.

REFORME SCOLAIRE
Pendant un certain temps, on a cru

pouvoir arriver , dans la vallée, à une
entente intercommunale avec Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-de-Milieu et
La Brévine, pour la construction d'un
centre préprofessionnel à La Brévine.
Il a fallu se rendre rapidement à l'évi-
dence que Le Cerneux et La Chaux-du-
Milieu avaient trop tendance à regarder
vers Le Locle, si bien que La Brévine
aurait dû faire cavalier seul pour la
construction d'un centre qui n'aurait
plus eu un nombre suffisan t d'élèves
pour justifier une pareille dépense. Le
problème semblait être dans une im-
passe, pour La Brévine tout au moins,
quand la semaine dernière, une séance
groupant les autorités communales, les
commission scolaires des trois commu-
nes, ainsi que M. Hugli, délégué du
DIP, M. Butikofer, directeur des Ecoles
du Locle, ainsi que M. Briggen, prési-
dent de la Commission scolaire de cette
ville, sous la présidence de M. Marti ,
inspecteur des écoles, a permis d'entre-
voir la solution.

Dès ce printemps, tous les élèves de
3e et 4e préprofessionnelles, devront être
groupés dans des centres à classe homo-
gène. Comme le centre n'a pu être créé
à La Brévine, c'est donc au Locle que
les élèves effectuant leurs deux derniè-
res années d'école en préprofessionnelle,
devront se rendre. La commune de La
Brévine a donné son accord pour cette
solution et il reste encore le cas de deux
élèves de Bémont, qui se trouvent évi-
demmment beaucoup plus près des Ver-
rières que du Locle, qui doit être résolu .

Seul le problème des horaires et des
transports est encore à résoudre.

POLICE LOCALE
Un nouveau règlement de police lo-

cale a été accepté après que quelques

membres du Conseil général ont deman-
dé certaines explications.

ADDUCTION D'EAU
M. Huguenin renseigna ensuite le

Conseil général sur le 2e grand pro-
blème de La Brévine, soit l'adduction
en eau potable du village et des en-
virons. M. Huguenin a indiqué qu'un
dernier forage expérimental sera en-
core fait au printemps, après quoi
l'emplacement du forage définitif sera
désigné.

Les travaux pourront débuter cette
année. D'autres précisions seront ap-
portées plus tard , M. Huguenin devant
encore avoir des contacts avec les res-
ponsables dans le courant de janvi er
et de février.

Sur la demande d'un conseiller, M.
Huguenin précise que les dégâts cau-
sés par les explosions nécessaires pour
les études géosismiques et qui n'ont
pas encore été réparés à cause de la
neige, le seront au printemps, dès que
le terrain sera libre.

REPARATION DU COLLEGE
Le collège de La Brévine se délabre ;

il est urgent de le réparer et d'amé-
liorer principalement les installations
sanitaires.

D'autre part, comme il est très pro-
bable qu'au printemps 1968, les classes
des Taillères, de La Châtagne et du
Bois-de-1'Halle seront centralisées sur
le village afin de diminuer les char-
ges financières, il sera nécessaire de
prévoir trois ou quatre nouvelles clas-
ses.

La restauration s'impose donc et le
Conseil communal s'attaquera immé-
diatement à ce problème envisageant
soit des réparations sommaires soit
une transformation du bâtiment, sui-
vant l'argent dont on pourra dispo-
ser pour ces travaux, (bp)
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Tout dernièrement , à Noiraigue , a
eu lieu l'assemblée des délégués des
sociétés de musique de la Fédération
du Val-de-Travers. Les dix sociétés
étaient représentées et placées sous
la présidence de M.  Franois Cheval-
ley. Les participants ont désigné à
l'unanimité «L'Ouvrière» de Fleu-
rier pour l'organisation de la 23e
Fête des musiques du Vallon qui a
été f ixée  aux 27 et 28 mai procha ins.

(bd)

Fleurier organisera
la Fête des Musiques

du Vallon

Après s'être vue refuser la cons-
truction du collège régional par la
population au jardin public, les au-
torités de Fleurier ont choisi un.
nouvel emplacement qui est celui

de Longereuse. La Commission de
construction s'est réunie à La
Chaux-de-Fonds où elle a décidé
de bâtir cet édifice vers la pointe
de Longereuse, afin de permettre
l'aménagement d'une place assez
grande réservée aux manifestations
en plein air, telles que : comptoir;
abbaye, etc. Les travaux débuteront
au printemps, (bd)

UNE BIBLIOTHEQUE POUR LES
ESPAGNOLS. — La semaine dernière,
les Espagnols émigrés au Val-de-Tra-
vers ont inauguré une salle de lecture
qui a été aménagée au restaurant du
Stand , à Fleurier. L'ouverture de cette
bibliothèque riche en romans de toutes
catégories démontre bien que les étran-
gers savent aussi se distraire, (bd)

300 LOGEMENTS EN 20 ANS. —
Depuis 1945, 300 logements ont été cons-
truits à Fleurier. La pénurie persiste
encore aujourd'hui et la population aug-
mente chaque année. Le Conseil com-
munal de ce village de 4000 habitants
a ouvert une enquête pour savoir le
nombre d'appartements demandés, ceci
avant de construire trois bâtiments aux
Petits-Clos, (bd)

L'emplacement
du nouveau collège

régional
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Un incendie s'est déclaré hier, en
fin d'après-midi, à la lustrerie de
Burkhard, à la route de Mâche. Les
premiers secours et un groupe de
piquet durent lutter pendant une
heure afin de circonscrire le sinis-
tre. Tout le matériel et la marchan-
dise qui se trouvaient dans l'atelier
ont été détruits, ce qui représente
une quinzaine de milliers de francs
de dégâts. Les causes de cet incen-
die ne sont pas encore établies avec
certitude, mais il semble s'agir d'une
imprudence, (ac)

Les lauréats du Prix des arts
de la ville de Bienne

Les autorités ont décidé d'accorder
cette année le Prix des arts de la ville
de Bienne à trois personnalités : MM.
Hans Schoechlin, ancien directeur du
technicum et Edouard Lanz, architecte,
en reconnaissance de leurs ef forts , de
leurs réalisations et de leur dévouement
dans la défense du Vieux-Bienne, ainsi
qu'à M. Jilrg Steiner, pour son oeuvre
littéraire.

En outre, deux prix d'encouragement
ont été décernés à M. Roland Brachetto,
pour son oeuvre poétique, et au groupe
théâtral «Les compagnons du masque»,
fondé en 1943. (ac)

Incendie
dans une lustrerie

PONTENET

M. Henri Meyer-Girod, ancien indus-
triel, vient d'être enlevé à l'affection
des siens dans sa 80e année.

Venu de Moutier en 1899 avec ses
parents, il ne quitta plus Pontenet, sauf
pendant ses études : trois ans à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel et cinq ans
à l'Ecole de mécanique à La Chaux-
de-Fonds d'où il sortit le diplôme de
technicien.

Son père lui confia alors la direction
technique de la fabrique d'ébauches
qu'il avait acquise à Pontenet, portant
en ce temps-là, la raison sociale de
Meyer et Kramer. A la mort de son
père en 1938, M. Henri Meyer prit la
direction de la fabrique, qu'il abandon-
na en 1944, après la vente de son en-
treprise.

Dan son village, il s'occupa aussi des
affaires communales et fut élu membre
du Conseil municipal de 1916 à 1919, puis
de 1929 à 1941, où il fut successivement
conseiller, vice-maire et enfin maire.
Homme affable et serviable, il laisse
un bon souvenir, à ses amis surtout,
qui appréciaient sa grande érudition.

(ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Brusque décès de
M. Henri Meyer-Girod
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Nouvelles perspectives pour le
recrutement des futurs soldluts

Le colonel des troupes sanitaires W. Gloor donne, dans la revue militaire
« Le Fourrier », des précisions sur les études effectuées dans le domaine
de l'établissement de l'aptitude au service militaire, études qui ont abouti
à l'élaboration d'un nouveau projet de règlement qui aurait dû entrer en
vigueur en 1966 mais qui a été finalement retardé, à la suite d'objections
diverses de la part des cantons qui ont leur mot à dire en matière de

recrutement des hommes aptes au service.

Une des innovations prévues au
projet est la centralisation des
lieux de recrutement qui seront
équipés d'un service médical élargi
disposant de spécialistes et d'appa-
reils spéciaux, pour que le recru-
tement puisse se faire rapidement
et sur des bases modernes. Le but
est d'améliorer les visites médica-
les et les diagnostics, en les adap-
tant aux connaissances de la scien-
ce médicale, afin de pouvoir éta-
blir de manière la plus exacte pos-
sible les capacités de chaque hom-
me et de le destiner au poste qui
semble être le plus approprié.

Le professeur Gloor relève qu'il

semble exclu « qu'une commission
sanitaire d'enquête formée de trois
médecins puisse, en quelques heu-
res, examiner quarante recrues et
porter un jugement définitif ».

Selon le professeur, les connais-
sances professionnelles commencent
à prendre nettement le dessus sur
la formation de base athlétique.

« Un physicien en électronique pa-
raît être beaucoup plus qualifié
pour l'emploi d'un engin téléguidé
qu'un sportif ».

La perfection est rare
On peut retirer des considéra-

tions du professeur Gloor les cons-

tatations suivantes établies sur des
statistiques :

— Guère plus de 20 pour cent des
hommes déclarés aptes au service
sont en conditions intellectuelles et
physiques parfaites ;

— 50 à 60 pour cent des conscrits
reconnus aptes accusent des défi-
ciences mais qui permettent néan-
moins une formation de base mili-
taire ;

— De 6 à 10 pour cent des recrues
sont éliminées au cours des premiè-
res semaines de l'école, soit pour
des handicaps corporels ou men-
taux, soit parce qu'elles ne sont pas
suffisamment qualifiées pour satis-
faire aux exigences des armes aux-
quelles elles avaient été attribuées
lors du recrutement, (upi )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 17

TROIS CENTS MILLIONS POUR LA
CENTRALE NUCLÉAIRE BERNOISE

La centrale nucléaire que les For-
ces motrices bernoises vont cons-
truire à Muhleberg (à 15 kilomè-
tres à l'ouest de Berne) coûtera 300
millions de francs. La mise en ser-
vice est prévue pour le 1er octobre
1971.

Dans un rapport publié mardi, le
Conseil exécutif invite le Grand con-
seil à autoriser les représentants de
l'Etat à l'assemblée générale des
FMB à approuver la construction de
cette centrale.

L'usine, d'une puissance de 306
mégawatts, sera équipée d'un réac-

teur à eau bouillante d'origine amé-
ricaine, acheté « clefs en main ». Le
prix de l'énergie électrique à la
production variera entre 3,2 et 2 ,2
centimes par kw.-h. pour une ex-
ploitation annuelle à pleine charge
comprise entre 4000 et 7000 heures.

La construction a été confiée à
un consortium composé par les so-
ciétés Brown Boveri et Cie à Ba-
den et General Electric à New-York .

Le combustible nucléaire utilisé
est l'oxyde d'uranium enrichi, qui
sera également livré par l'entre-
prise américaine, (ats)

PRISE DE POSITION DES SYNDICATS À PROPOS DES FINANCES
FÉDÉRALES ET DU PROBLÈME DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

La Commission de l'Union syndi-
cale suisse a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Hermann Leuen-
berger, conseiller national.

Les finances fédérales ont cons-
titué le point essentiel de l'ordre du
jour. M. E. Wuthrich a présenté un
rapport sur le budget de la Confé-
dération, et M. Hermann Leuen-
berger sur le programme financier
immédiat. La commission a fait
sienne la conception selon laquelle
l'évolution déficitaire des finances
fédérales est la conséquence d'un
manque de prévision. Il est incom-
préhensible que le Conseil fédéral
ait accepté « tel quel » le rapport
de la Commission Stocker sur le
.réexamen des subventions.

Par ailleurs, la commission a pris
connaissance avec un vif méconten-
tement du fait que, lors du débat
financier, la majorité du Conseil na-
tional a rejeté systématiquement
toutes les propositions des repré-
sentants des travailleurs.

En ce qui concerne la réduction
des effectifs de main-d'œuvre étran-
gère, la commission a confirmé
qu'elle doit être poursuivie de ma-
nière continue et que le moment
est venu de passer sans tarder du
système du double plafonnement
par entreprise à celui d'un plafon-
nement global, pour l'ensemble du
pays.

De même, réuni à Olten, sous la
présidence de M. A. Heil, conseiller
national, le Comité national de la
Confédération des syndicats chré-

tiens de la Suisse a examiné les
problèmes actuels touchant à la
main-d'œuvre étrangère.

Il est également d'avis que le
double plafonnement par entreprise
devrait à bref délai être remplacé
par une limitation au niveau na-
tional de l'effectif des travailleurs
étrangers. Le double plafond entra-
ve la libre circulation des travail-
leurs, portant ainsi une atteinte
inadmissible à une de leurs liber-
tés fondamentales et freinant l'évo-
lution de notre économie.

Les syndicats chrétiens peuvent
toutefois se railler à une solution
transitoire à. court terme consis-
tant dans un plafonnement au' ni-
veau cantonal ou régional, (ats)

La suppression des droits de douane sur
le tabac importé n'abaissera pas les prix

Le projet de loi sur l'imposition du
tabac, approuvé le 10 j anvier par le
Coriseil fédéral, a été publié hier.
Il groupe en un texte autonome les
dispositions contenues dans la loi
sur l'AVS et diverses nouvelles dis-
positions. Issu de longs travaux pré-
paratoires, ce projet vise essentielle-
ment trois buts :

• adapter le régime du tabac aux
prescriptions de l'AELE,
• assurer le financement de

l'AVS,
© pro téger la culture indigène.
La fiscalité ne sera pas augmen-

tée, mais la majoration de 40 pour
cent de l'impôt sur les cigarettes,

entrée en vigueur au début de 1966,
est maintenue.

Pour tenir compte de la conven-
tion de l'AELE, le projet prévoit la
suppression des droits d'entrée sur
le tabac brut de toute provenance.
Ces droits seront incorporés dans
l'impôt sur le tabac. Un droit d'en-
trée sera en revanche perçu sur les
tabacs manufacturés d'origine non-
AELE. Les tabacs manufacturés im-
portés des pays de l'AELE seront as-
sujettis au même impôt que ceux
qui sont fabriqués en Suisse.

Le financement de l'AVS est ain-
si assuré. En revanche des difficul-
tés sont à craindre pour la produc-

tion indigène de tabac. Pour cette
raison , le projet prévoit le versement
de subventions aux cultivateurs, qui
compenseront l'abolition de la pro-
tection douanière. En outre, le Con-
seil fédéral pourra obliger les fa-
bricants à prendre en charge du
tabac indigène.

Le message du Conseil fédéral se
prononce enfin sur le régime des
prix de détail imposés, qui est garan-
ti par une ordonnace de 1947. Se
fondant ici aussi sur l'avis de la
Commission des cartels, il propose
de renoncer à cette garantie dans
la nouvelle loi. La garantie serait
cependant maintenue à titre tran-
sitoire jusqu 'à la fin de 1970. (ats)

Là Suisse dans le groupe de tête
pour l'aide à l'Italie sinistrée

Selon un bilan provisoire établi
presque deux mois et demi après les
catastrophiques inondations qui ont
ravagé l'Italie, il ressort que la Suis-
se occupe un rang élevé , par le mon-
tant des sommes recueillies et par
les nombreuses campagnes qu'elle a
organisées, dans l'entraide qui s'est
manifesté en faveur de l'Italie.

Le Conseil fédéral  a en e f f e t  fa i t
parvenir à la Croix-Rouge italienne
des dons pour une valeur de plus de
100.000 fr . ,  quant aux cantons ils
ont versé une somme totale de

142.000 f r .  La somme globale envoyée
par plusieures villes s'élève à 206.000
francs. A ces dons des autorités, il
sied d'ajouter les nombreuses ini-
tiatives lancées spontanément dans
toute les régions de Suisse par des
associatioiis diverses et de nombreux
privés.

La campagne la plus connue f u t
certes celle dite de la « Botte blan-
che », organisée par la Télévision
suisse , qui a rapporté en l'espace
de quelques jours plus de 4 millions
de francs , (ansa)

Nous payons les intérêts
suivants :

obligations de caisse 5 % \
à 5 ans et plus de terme

à 3-4 ans de terme 4 3A °/o

I livrets de dépôt 3 Va %

I 
Banque Populaire Suisse

as?

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accorder à la Croix-
Rouge suisse (CRS) un prêt com-
plémentaire de 5 millions de francs
en vue de l'agrandissement du la-
boratoire central du service de
transfusion sanguine, à Berne. La
commission du Conseil national,
a décidé de recommander au Con-
seil national d'approuver la propo-
sition du conseil, (ats)

Le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge

va s'agrandir

par une auto tessinoise
Mardi après-midi, au nord de

Biasca , le ressortissant italien Mar-
tino Pico, âgé de 52 ans, domicilié
à Chironico, qui surveillait un trou-
peau depuis la route, a été heurté
et tué sur le coup par une voiture
portan t plaques tessinoises. (ats )

Un berger italien tué

Confirmant le jugement du Tri-
bunal de district de Zurich, la Cour
suprême zurichoise, siégeant en ap-
pel , a condamné un commerçant de
72 ans, pour violation flagrante des
règles de la circulation, à une amen-
de de 2000 fr . ,  dont l'inscription au
casier judiciaire sera e f facée  d'ici
un an.

L'automobiliste f a u t i f ,  roulant à
55 kmh., franchit un passage à pié-
tons, alors qu'une classe recevait
une leçon de circulation. Ce n'est
que grâce au sang-froid de l'agent
qui venait de donner la leçon qu'il
n'y eut pas d'accident à déplorer.

La Cour suprême a considéré ce
cas comme un exemple scolaire , au
sens réel du mot, et qu'il s'agissait
là d'une violation flagrante des rè-
gles de la circulation, (ats)

Un automobiliste
condamné à 2000 fr.

d'amende
pour avoir donné

« un exemple scolaire »

Un mur s'écroule
près de Lucerne

Le mur d'enceinte du couvent St-
Arma, à Gerlisberg, près de Lu-
cerne, s'est écroulé sur une lon-
gueur de 33 mètres. Une fillette
de 3 ans, qui passait à proximité,
a été touchée par un moellon. Elle
a été transportée à l'hôpital dans
un état grave. Sa mère, qui l'ac-
compagnait, a subi un choc nerveux
et a également dû être hospitalisée.

Le mur, qui s'est écroulé sous
l'effet du gel, datait de 1904. (ats)

Incendi e dans
une imprimerie

de Granges
Un Incendie a éclaté hier matin

dans l'imprimerie Lehmann-Lutz, à
Granges (Soleure).Aussitôt alarmés,
les pompiers ' s'efforcèrent "de maî-
triser le sinistre; (ats):

Un© fillette
grièvement blessée

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a approuvé un message pro-
posant aux Chambres un « deuxième
train » de' réduction des subventions
fédérales.

Lors du vote du budget, le « pre-
mier train » de réductions a été
approuvé. Il s'agissait des subven-
tions accordées en vertu des com-
pétences du Conseil fédéral (les
principales concernaient le prix du
beurre et du fromage).

Ce dont il s'agit maintenant, c'est
d'abolir ou de réduire un certain
nombre de subventions accordées en
vertu d'articles constitutionnels, de
lois ou d'arrêtés fédéraux, (ats)

Le Conseil fédéral
propose de

nouvelles réductions
des subventions

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikï
et Pinp
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Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en été !

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!

yÇÏ'y 'S ¦ ¦' ¦ 'tl; y [ - ' y Ê I Iffll . ' ¦ '¦ ¦¦¦.•

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante , ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier , tél. (039) 4 51 41
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y J reliures à anneaux pratiques. I' J

reliures à anneaux
feif dans toutes les grandeurs i
plaj (même sur mesure si tel est I;

J I votre désir) et en matériaux S ;
[ ï de nombreuses variantes i
h-j  (plastique, cuir artificiel, tissu)
•y ¦ et avec différents mécanismes.
l 'y.'M Sont immuables: la qualité Spi

iï;; ,| tion et le prix des plus avanta-
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. _WT*__\

La Financière isPi !!
Industrielle S. A, j|_____sdi
Tatslrasse 82,8001 Ztlrlch Têt. (051) 27 92 93

J'AI TRfîllî/P le m°yen de falre
ni I nUUVL des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62 

Echange
d'appartement

Je cherche
appartement tout confort , 4 à 5
chambres, à La Chaux-de-Fonds.

J'offre
appartements 4 et 6 pièces dans
villa modern e, entre Morges et
Lausanne.

Ecrire sous chiffre MF 974, au
bureau de L'Impartial.

Pour raison de santé, Je remets
mon commerce de

SOUVENIRS
et

TABAC
dans importante station des Alpes
vaudoises. Chiffre d'affaires prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tout particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et très intéressante situation.

Ecrire à Case postale 617, 2001 Neu-
châtel.
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raP^K4nH véhicules à moteur
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La Mutuelle Vaudoise Accidents et la Vaudoise Vie ont
le plaisir de vous informer qu'elles ont engagé dès le
1er janvier 1967

M. Jean Grossen
en qualité d'agent principal pour les districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Franches-Montagnes.
Notre équipe, formée jusqu'ici de MM. Jean-Jacques Hiither
et Willy Matile, se trouve ainsi renforcée ; elle est à votre •
entière disposition, prête à vous conseiller utilement
en matière d'assurances , dans toutes les branches
traitées par nos deux sociétés.

John Matthys
Agent général

Av. Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 315 38



ÎVlâSSOn dU Peuple ï ^M  ̂
Cartes à Fr. 10.-

LA CHAUX-DE-FONDS ihi&i M O l pour les 25 premiers
gm ¦ " A __ jg_ -g. _ tours, et Fr. 6.—

Vendredi 20 janvier rl___, o _fl__ ffl îS IS $_* _«_» W âWm __\_ m0m$lFmmm<$ ^ pour les 15 toursà 20 h. 30 précises UGS #*II 1I5 Ci© ICI ilCiiUî Sf© suivants

/JJJj- FIEDLER S.A. - ARTS GRAPHIQUES
f jpP CERNIL-ANTOINE 14 - 2300 LA. CHAUX-DE-FONDS - TEL. (039) 21913

CRÉATIONS désire engager
PHOTOLITHO

SE*™ EMPLOYEE ET EMPLOYE DE COMMERCEGAUFRAGE AIDE DE BUREAU
APPRENTIE ET APPRENTI DE COMMERCE
pour les services administratif et technique : correspondance fran -
çaise et allemande, comptabilité , préparation du travail, tenue des
dossiers clients, etc.
Formation d'un calculateur-correspondan t serait envisagée.
Places stables. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Paire offres écrites ou se présenter après avis téléphonique, s. v. p.
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| FLUCKIGER A CIE
Fabrique de cadrans soignés ,
2610 SAINT-IMIER

| Nous engageons pour notre bureau de recherches
i et méthodes

un ingénieur technicien ETS
ayant quelques années de pratique pour occuper

| un poste à responsabilités.

! Les Intéressés voudront bien faire leurs offres
'< de service au chef du personnel.

j Les renseignements éventuels peuvent être
j demandés au No (039) 4 21 61, interne 17.
Tnfhi ___¦ ¦ W
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UN MÉTIER INTÉRESSANT

APPRENEZ

DÉCOLLETEUR
Les Jeunes gens intéressés par cette profession peuvent s'annoncer ou
écrire à la
Fabrique de décolletagcs Paul Dubois S.A., Saint-Imier, où tous rensei-
gnements leur seront donnés.
Début d'apprentissage : printemps 1967.
Durée 3 ans.

V ___ J^MM WII P— ___l-BBlW>W_«________B__K__|WBWWa__B-_W||WM_MM ¦¦ — ¦ | ' .WT—Wfp»iiii-_ ii_^uiFmf >_— !¦¦ — M__— — *̂

On cherche

HORLOGERS-VISITEURS
RETOUCHEURS (EUSES)
REMONTEURS (EUSES)
de finissages et mécanismes

PiïONNEUSES
V1R0LEUSES
METTEURS (EUSES) ,
EN MARCHE
PERSONNEL A FORMER
Qualité soignée.

Offres sous chiffre GS 1081, au
bureau de L'Impartial.

majj-j—¦¦____________________¦____ m immj.ui

«y l 0
LA SEMEUSE
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir ; ¦•

manœuvre-magasinier c =
robuste, habile et consciencieux.
Place stable. Semaine de 5 j ours.
Se présenter au bureau , rue du
Nord 176. ', ' -" .

VISITEUSE
habile et consciencieuse

DÉCORATEUR
qualifié

personnel féminin
à former

sont demandés.

S'adresser à la Maison Robert-
Degoumols S.A., Paix 133, 1er étage,
entre 11 h. et 12 h.

¦»»«i»̂ ^̂ *>WMl
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Exportation horlogère

comptable
pouvant travailler seul trouverait
place stable et bien rétribuée.
Offres avec prétentions de salaire

j et curriculum vitae sous chiffre
FM 1078, au bureau de L'Impartial.
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_Jci MARC FAVRE
__r__\<_OT*7 MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nLFlr"LJ BIENNE TEL. 032/22832
engage tout de suite ou pour époque à convenir : •

horlogers-retoucheurs
ouvrières
pour différentes parties de :

FOURNITURES
EMPIERRAGE
ASSORTIMENTS
ÉBAUCHE
DÉCOUPAGE

(nous formons volontiers du. personnel).

manœuvres
Prière de se présenter ou d'écrire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

1 __gjj__.___.i_._j _— —1i in. L- ii-jJu-LtwL-g-i'-'J ¦_._¦ L_____a__-.juu-~_u-.iu ¦ )w_w__w__WM——-1— i— •••* *_*
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engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques : I

JJ JT ® 9

d© cadrans
-i ' Locaux agréables et bonnes conditions^, de travail , :

accommodement d'horaire possible. Travail à la demi-
I journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à- -Derby—S.A., place de
la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13. [

serait engagé par fabrique de boites de montres de
La Chaux-de-Fonds

— pour collaborer avec la direction technique ;
— établissement de plans

— contrôle et surveillance de la fabrication .

Faire offres, avec curriculum vitae , sous chiffre ;
MF 820, au bureau de L'Impartial.

¦ . n ' ' ¦ ' -'m _ i i il . I l mu

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Département Technobal

1860 AIGLE

Nous cherchons - ,

un micro-mécanicien
ou

un outilleur-horloger
connaissant si possible les machines semi-automatiques
utilisées dans lé réglage.

I Falre offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
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I
par Margaret SUMMERT Q N
(Editions de Trévise) |
(Droits réservés Opéra Mund i)  è

— Et pour ma part , j 'y ai contribué. C'est
ce qui rend tout si difficile pour moi... Votre
père...

Il s'arrêta net, comme s'il venait de buter
contre une pierre , puis poursuivit :

— Vous m'avez accusé d'être obsédé , aveu-
glé. Je l'étais. Et è présent vous êtes dans le
même cas, vous ne pouvez vous rendre compte...
Vous ne distinguez même plus le vrai du faux.
J'aimerais pouvoir croire que vous apprendrez
à me pardonner.

— J'ai beaucoup de choses à apprendre !
soupirai-je... Pas cela... mais d'autres choses.

— Parfois , remarqua-t-il doucement , il est
plus facile d'apprendre dans l'intérêt d'autrui.

Je sentis des larmes jaillir de mes yeux ,
courir le long de mes joues sans que je puisse
les retenir. Humiliée, je m'écriai :

— Je veux apprendre à ne plus pleurer ! Je
ne veux plus pleurer !

Rapidement, presque furtivement, il toucha
ma main avec ses doigts, puis il s'imposa de
les retirer, disant simplement :

— Vous saurez un j our, chérie !
Presque sans transition, sa voix se teinta de

gaieté.
— Savez-vous que j ' ai consacré une partie

de la semaine dernière à me demander ce que
je pourrais bien vous offrir comme cadeau
d'anniversaire ? A la fin j ' ai décidé de vous
en apporter deux.

Prenant la grande enveloppe carrée qu 'il
avait posée, il me la tendit.

— Voici le premier !
Troublée , je tirai ce qui me parut êtr e une

image quelconque et qui en fait était une photo
agrandie. La tenant à deux mains, je la mis sur
mes genoux. Elle représentait une maison , une
maisonnette plutôt, qui n'avait pas l'air sortie
de la main des hommes, mais semblait comme
une apparition j aillie de la montagne l'entou-
rant de toutes parts. Je ne discernais rien
d'autre, sinon, d'un côté, le large ruban d'un
torrent bouillonnant.

Je j etai un regard interrogateur à Charles ,
ignorant ce qu 'il voulait dire et redoutant
toujours les mots.

— C'est Rhosmawr ! annonça-t-il avec une
fierté tendre. Un bon petit cottage , au Pays
de Galles, la seule demeure qui fût jamais en

i

ma possession , puisque je n 'ai habité que dans
des appartements en location ou des chambres
d'hôtel ! Ma marraine m'a légué cette maison
par testament voici dix ans. Ce n'est guère
davantage que quatre murs épais, plus une vue
splendide sur la montagne, et cependant je
préfère Rhosdawr à tout autre endroit du
monde.

Reprenant la photo , il la remit avec soin
dans son enveloppe et déposa celle-ci à mes
pieds en concluan t :

— C'est pourquoi je voulais que vous en
gardiez l'image... Voulez-vous voir l'autre pré-
sent que j ' ai pour vous ?

Sa voix s'animait. Sous le coup de la surprise ,
du désir de savoir, je commençais à sortir de
ma coquille. Je sentis un sourire qui se dessi-
nait sur mes lèvres.

— Qu 'est-ce que c'est ?
La prunelle brillante, le sourire plein de

tendresse, il me tendit la main :¦— Venez. Je vais vous montrer.
Il me conduisit jusqu'à la balustrade. A nos

pieds s'étendait une cour, où, dans un triangle
d'ombre, je vis Emma, assise sur le rebord
d'une caisse à pétunias, qui puisait des cho-
colats dans une boîte, sûrement offerte par
Charles, et qui les repassait à un j eune garçon ,
à la tête bandée, accroupi sur le sol.

Gaston !
D'un seul coup me revint la notion de ce

qu 'il avait fait pour moi. Je fus aussi honteuse

que bouleversée à l'idée que, pas une fois depuis
la nuit de la mort de Hugo, je n 'avais demandé
de ses nouvelles.

— Oui , Gaston ! fit Charles, pensif. Il pose ¦
un véritable problème. Autant que j ' ai pu
comprendre, il a dans les quatorze ans. Son .
seul bien sur cette terre, ce sont les vêtements
neufs qu 'il porte sur le dos et que je viens de
lui acheter. Il ignore aussi bien son nom que
sa date de naissance. Impossible de rien savoir
de certain , sinon qu 'il a été laissé pour compte
en Camargue par des Gitans, que Jager l'a
recueilli et en fait son esclave.

Emma nous ayant aperçus nous adressa des
signes de la main, tandis que Gaston , la tête
de côté, esquissait l'ombre d'un sourire. Puis
Charles m'éloigna de la balustrade, tout en .
expliquant :

— Cela va ètre( une tâche surhumaine que
de lui obtenir un passeport . Nous allons avoir
de ces dossiers à remplir , ici comme en Angle-
terre...

— Parce que c'est votre projet , l'emmener
en Angleterre ?

Examinant mon visage, il y lut l'inquiétude
et , derrière cette inquiétude, un fol et ardent
espoir qui n 'osait s'exprimer par crainte des ¦
déceptions qui pourraient suivre .

— Et vous, vous ne voulez pas ? chuchota-
t-il à mon oreille.

(A suivre)

LE ROSSIGNO L
CHANTE À MIDI



Le gouvernement sud-vietnamien ne
veut pas d'une trêve de sept jours
Le gouvernement du Sud-Vietnam a rejeté la proposition du Vietcong de
prolonger à sept jours le cessez-le-feu à l'occasion de la fête du Têt, le
Nouvel-An vietnamien, qui commence le 8 février. Il a néanmoins main-
tenu son accord pour une trêve de quatre jours, et précisé qu'il serait
_lsposé à discuter une trêve de sept jours ou plus « sur une base bien

défini e et avec tous les contrôles nécessaires ».

Le ministère des Affaires étran-
gères a publié un communiqué selon
lequel le rejet de la proposition du
Vietcong avait été décidé « après
consultations avec les gouverne-
ments alliés ».
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| Echec |
| aux négociations §
jj M. Paul Martin , ministre ca- 1
g nadien des A f f a i r e s  étrangères , i
H a déclaré que de récents e f -  1
E forts po ur donner un rôle plus I
g important, en vue de la paix , à 1
| la Commission internationale de 1
g contrôle au Vietnam instituée §
jj en 1954, ont échoué. §
g La proposition en avait été §§
J formulée par l'Union indienne I
1 et appuyée par le Canada, mais §
1 son troisième membre, la Polo- 1
1 gne, a estimé qu'il était trop 1
g tôt encore pour fair e quelque 1
jj tentative que ce soit par le biais jj
jj de la commission , (upi)

Raids sur Hanoi
En ce qui concerne les opérations,

des appareils américains ont fait
sauter un dépôt de carburants et
des bases de lancements de missiles
proches de Hanoi.

Selon Radio - Pékin, les forces
nord-vietnamiennes ont abattu qua-
tre chasseurs américains. Deux ap-
pareils seraient des chasseurs à
réaction, et les deux autres des ap-
pareils de reconnaissance sans pi-
lote.

Gaz vietcong
Par ailleurs, les guérilleros viet-

congs ont utilisé pour la seconde
fois depuis le début de la guerre des
gaz lacrymogènes contre les troupes
américaines.

Quant aux bombardiers « B-52 »,
ils ont attaqué un secteur de la
zone démilitarisée situé à 20 km.
au nord-ouest de Dong Ha, zone
où, selon certains rapports, devaient
être concentrées des unités viet-
congs.

Enfin, un hélicoptère américain

du type « UH-LD » a été abattu par
le Vietcong au sud du « Triangle
de fer ». Les huit membres d'équi-
page sont morts dans l'accident.

© Dans la jungle des collines cen-
trales, une journaliste française Indé-
pendante, Michèle Rey, 28 ans, a dis-
paru , et a peut-être été capturée par
le Vietcong.

9 A Bangkok, 5000 Thaïlandais se
sont portés volontaires pour combattre
au Sud-Vietnam.

(upi)

SCANDALE DANS LES PRISONS DE L'ARKANSAS
Dans son discours inaugural , M.

Winthrop Rockefeller , nouveau
gouverneur de l'Arkansas a dé-
noncé le scandale des prisons de
cet Etat et en particulier du pé-
nitencier de Tuckeg plus spéciale-
ment réservé aux délinquants jeu-
nes et condamnés pour des délits
pas très importants.

Il a rendu public un rapport
sur le traitement des prisonniers
dans cet établissement d'Etat, qui
avait été gardé secret.

Dans cette prison la torture et

les actes contre nature étaient
monnaie courante. Les détenus
étaient traités comme de vérita-
bles esclaves. Pour la moindre pec -
cadille Us étaient rossés ou tor-
turés, notamment au moyen d'un
vieux téléphone à manivelle dont
on branchait les f i ls  sur les par-
ties sensibles du corps. Le rappor t
cite aussi le cas de détenus dont
les doigts des mains et des pieds,
le nez, les oreilles et même les
organes génitaux étaient écrasés à
coups de tenailles.

Un enquêteur a dit que la plu-
part des détenus étaient dans un
état de maigreur ef froyable  et que
cela se comprenait car la nourri-
ture qu'on leur donnait avec par-
cimonie était fort  mauvaise.

En outre les gardiens et les ad-
ministrateurs de la prison étaient
loin d'être intègres. On pouvait
obtenir des postes privilégiés à la
blanchisserie, aux cuisines ou à la
bibliothèque en graissant largement
la patte aux gardiens. On pouvait
obtenir des libérations anticipées
ou sur parole , mais cela coûtait
for t  cher. Un détenu a raconté aux
enquêteurs que ses parents avaient
versé 10.000 dollars à un haut
fonctionnaire pour obtenir sa mise
en liberté, (upi)

Indemnités aux descendants
de peaux-rouges transplantés

Les descendants d'indiens qui!
avaient été transplantés de New
York au Wisconsin par le gouver-
nement américain U y a près de 150
ans vont recevoir 1.313.472 dollars
d'indemnités d'expropriation.

Tel est le dénouement d'une pro-
cédure engagée depuis 1950 par
deux groupes d'indiens dont les
aïeux avaient dû s'installer au Wis-
consin après le traité du 23 sep-
tembre 1822. (upi)

Transfusion sanguine totale
sur un bébé pas encore né

Une équipe de médecins de l'hô-
pital St. Bartholomé, à Londres, a
ef fectué  une transfusion sanguine
totale sur un fœtus  de sept mois,
dans le sein de sa mère. Celle-ci
âgée de vingt ans, a bien supporté
l'opération, et le cœur du futur
bébé a repris un rythme normal.

Cette transfusion, la première de
ce genre réalisée en Grande-Bre-
tagne, a duré cinq heures et de-
mie. Elle avait été rendue néces-
saire par l'existence d'une incom-
patibilité sanguine entre la mère et
l'enfant, ( a f p )

Le Dr Gordon Boume qui a di-
rig é la délicate opération, a dè-\
claré que les cas où le sang de
l'enfant n'était pas du même grou-
pe que celui de la mère, n'étaient
pas tellement rares.

Il a expliqu é que dans ces cas,

le sang de la mère constitue un
élément étranger par rapport au
sang du bébé qui le combat. Il
en résulte une fatigue pour l'orga-
nisme en formation du bébé, fa t i -
gue qui se porte surtout sur le
cœur.

En général, a dit le Dr Boume,
si la naissance est proch e au mo-
ment où l'on s'aperçoit de la d i f -
férence de sang, on procède à un
accouchement prématuré. Mais dans
le cas présen t la naissance était
encore trop lointaine pou r ef f ec -
tuer un accouchement prématuré
sans danger.

Le nouveau sang infusé dans le
fœtu s doit survivre pendant au
moins six semaines pour permet-
tre ensuite de procéder sans ris-
que à un accouchement prématuré ,
(afp-upl)

Selon un journaliste suisse, les nouvelles sur
la situation en Chine sont nettement exagérées

Selon Joachim Bargmann, jour-
naliste à la Radio suisse, qui vient
d'effectuer une tournée qui l'a me-
né de Hong-Kong à Pékin via Can-
ton et Shanghai, les nouvelles pu-
bliées sur la situation en Chine sont
« nettement exagérées ».

« Certainement, il y a eu des in-
cidents, mais je n'ai trouvé aucune
preuve de heurts sanglants dans les
rues », a-t-il déclaré, "-ajoutant que
Mao Tsé-toung et Lin Piao étaient
à son avis bien en place, et que

l'opposition n'était pas assez forte
pour les évincer.

Ce qui est certain , selon M. Barg-
mann, c'est qu'il y a eu des grèves
et que le trafic ferroviaire a été
perturbé en Chine pendant un cer-
tain temps. Tout ce dont disposent
les correspondants de presse, ce sont
les journaux muraux, qui ne sont
pas dignes de foi, a précisé Joachim
Bargmann. CLire à ce propos nos
informations en 1ère page.) (upi )

L'OTAN près de Bruxelles: 7 millions de dollars
La construction d'un siège provi-

soire du Conseil de l'OTAN sur un
aérodrome désaffecté près de
Bruxelles coûtera quelque sept mil-
lions de dollars.

Le Conseil de l'OTAN sera logé
dans des bâtiments préfabriqués
installés sur l'ancien aérodrome
d'Evere, pour une durée de cinq
ans en attendant l'achèvement de
la construction d'un siège perma-
nent sur l'emplacement de l'Exposi-
tion internationale de 1958.

La construction provisoire d'Evere
commencera à la fin de ce mois et

sera achevée le 1er octobre 1967.
Elle comprendra 14 salles de con-
férences, une poste, une banque,
une agence de voyage, en plus des
bureaux, ainsi que des bâtiments
d'archives et un parking ouvert de
1500 voitures.

La construction du Q. G. militaire
de l'OTAN à Casteau (95 km. au
sud de Bruxelles) se poursuit selon
les prévisions et pourra être occupé
le 1er avril . L'avant-garde du per-
sonnel du SHAPE arrivera fin jan-
vier et logera dans des casernes
de l'armée avant l'achèvement des
installations de Casteau. (upi )

Sur la route secondaire Grand-
vaux - Cully, au lieu-dit Ruvines-
Dessus, M. Antonio Montoro-Tru-
jillo, 40 ans, Espagnol, ouvrier de
cave à Grandvaux, pilotait un cy-
clomoteur lorsque, touchant un mu-
ret en bordure de la chaussée, il
tomba et heurta le sol violemment
de la tête, se faisant une fracture
ouverte au crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où, dans
la soirée, son état inspirait de vives
inquiétudes, (jd)

Un incendiaire veveysan
arrêté

En 1962, plusieurs feux de cave
avaient jeté l'émoi à Vevey, sans
que l'auteur de ces incendies ait
pu être découvert . Or, à la fin de
l'année dernière, un garde Sécuri-
tas apercevait des flammes sortant
du réservoir d'une voiture, à Vevey,
et circonscrit le sinistre. Le lende-
main, le propriétaire d'une autre
voiture avait constaté que son ré-
servoir à essence contenait un tor-
chon partiellement consumé.

La gendarmerie de Vevey a pu
finalement identifier un jeune hom-
me de 20 ans, domicilié à Vevey,
qui a reconnu et les tentatives d'in-
cendie sur voitures et les feux de
cave d'il y a cinq ans. (jd )

Le nouveau directeur
de l'Ecole romande

de diacres
Pour remplacer le pasteur M.

Grand à la direction de Bois-So-
leil , Ecole romande de diacres à
Lausanne, le comité de cette insti-
tution a désigné le pasteur C. Estop-
pey, né en 1935, actuellement auxi-
liaire dans la paroisse de Belle-
vaux, (ats)

Grave accident
près de Cully

Mme Marguerite Janin , âgée de
82 ans, qui vivait dans une maison
de Veyrier (GE) , a fait une chute
dans l'escalier de cette maison. Elle
fut transportée d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal par une ambulance,
mais elle décédait une heure plus
tard', (mg)

/ Mort de
l'archéologue cantonal

de Genève
M. Louis Blondel, achéologue can-

tonal , est mort, à Genève, à l'âge
de 82 ans. C'est une personnalité

^ connue sur le plan international
qui disparaît.

En Suisse, il était vice-président
de la Commission fédérale des mo-
numents historiques, notamment. En
plus des innombrables recherches
archéologiques qu'il a conduites dans
son canton il avait réalisé en Va-
lais le relevé définitif de l'empla-
cement des anciennes églises abba-
tiales, à Saint-Maurice.

Louis Blondel fut un des fonda-
teurs du scoutisme dans notre pays.
B le dirigea de 1910 à 1922. Il était
président honoraire de la Fédéra-
tion suisse de scoutisme, (mg)

Une octogénaire
genevoise se tue

en tombant
dans l'escalier

Le déficit gigantesque
des chemins de ier

argentins
Les chemins de fer de l'Etat ar-

gentin perdent par jour environ 5
millions de francs, soit 800.000 fr.
de plus que ce qui avait été prévu.

Le déficit des chemins de fer a
atteint en 1966 440 millions de dol-
lars (environ 1.800.000 francs) , ce
qui représente les deux cinquièmes
du déficit argentin total. Le cabinet
examinera cette semaine encore la
question des chemins de fer.

(reuter)

Invention d'un
cardiologue américain

UN SYSTÈME D'ALERTE
PRÉCOCE DE LA CRISE

CARDIAQUE
Partant du principe selon lequel

les signes avant-coureurs de la
mort sont décelables « à des anoma-
lies électrocardiographiques », le Dr
Bernard Lown, cardiologue de l'hô-
pital Peter Bent Brigham, a mis au
point un appareil d'écoute du ryth-
me cardiaque qui en signale les
moindres anomalies chez un malade
en observation.

Ce système d'alerte précoce doit
permettre au médecin de contrer les
défaillances du cœur dès qu'elles se
manifestent et prévenir ainsi la
crise grave et la mort, (upi)
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$ de mariage. C'est un record de %
y < longévité?> conjugal e en URSS. $
4 La progéniture de ces époux $
£ suf f irai t  à peuple r un peti t vil- i
$ lage: 76 enfants , petits-enfants, j
$ arrière - petits - enfan ts et ar- %
$ rière - arrière - petits - enfants . $
t (AFP) i
û /A

£.<*» poîre ï,e
£_ _£. __ ._ machines pourp» e SUsse à entrepreneurs

$H _f-! ' _Sk ï*Sffi, P

% ' ' Bâte
Association des fabricants et négociants
__s_e_ ds n___K_ cour __M0NM__-

M. Pierre Costa, 74 ans, chau-
dronnier-tonnelier de St-Léonard a
été victime d'un accident mortel.

M. Costa se trouvait sur une échel-
le, il y a trois jours lorsqu 'il fit une
chute au cours de laquelle il se frac-
tura le crâne. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Sion, il est mort
des suites de ses blessures.

M. Costa pratiquait encore son
métier et s'était acquis une très gran-
de renommée comme tonnelier , nom-
breux encore étalent les propriétai-
res vignerons qui commandaient
leurs tonneaux chez lui , préférant
le bois et l'art artisanal du maître
aux vases vitrifiés, (vp)

Une réserve scientifique
vaudoise

Le Conseil d'Etat vaudois a créé
au Bois de Chênes - Lac Vert, sur
le territoire de la commune de
Genolier, une réserve intégrale et
scientifique pour l'étude de la bota-
nique, de la zoologie et l'hydrobio-
logie. (ats)

Décès accidentel
en Valais

A Augst-am-Albis (ZH)

M. Werner Kunz contremaître, 28
ans, célibataire, employé d'une car-
rière de gravier, à Augst-am-Albis
(ZH), voulut remplacer deux écrous
à un trax de 12 tonnes. Pour ce
faire, il dut mouvoir hydraulique-
ment la pelle de l'engin. Pour des
raisons encore inconnues, il entra
en contact avec un levier, pendant
son travail , sur quoi la pelle s'abit-
tit sur lui et l'écrasa. D mourut
aussitôt. Le malheureux habitait
Aifoltern-am-Albis. (ats)

Ecrasé et tué par
un trax
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engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs
remonteurs qualifiés

pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques i

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication, av. Léopold-Robert 109,
1er étage.
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g cherche |j
pour son service de

'1 correspondance fi

1 stéîî©dactfi© !
habile et consciencieuse {3

¦ de langue maternelle française. ¦

y Place stable, bien rétribuée, p

I

avec caisse de pension et _
tous les avantages sociaux |j
d'une grande entreprise.

ra Semaine de 5 jours par rota- $
' lions.

i I¦ Se présenter au chef du personnel.
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La Fabrique d'horlogerie
Vve HENRI DUVOISIN & CIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
j engagerait pour tout de suite ou date à convenir : ¦

personnel
- en fabrique, à former sur différentes parties d'horlo-

gerie, travail facile et propre

viroleuses-
centreuses

| en fabrique, éventuellement à domicile. 400 à 500
pièces par semaine.

i Au printemps, à la sortie des écoles, nous offrons
apprentissage, au tcchnicum, pour

régleuses et horlogers
complets

Nous cherchons aussi

un(e) apprenti (e)
de bureau

! ; Faire offres ou se présenter à la fabrique.
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FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier rue du Tertre 4
NEUCHATEL

metteurs ou metteuses en marche
remonteuses de finissage
jeunes filles pour différants travaux
en atelier
Faire offres par téléphone au (038) 5 67 01 _^

l' adresse c;-dessu.i. d̂ttif m •'"

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre RC 985, an bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

employée de bureau
connaissance des langues étrangères pas nécessaire

employée de fabrication
active et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre LM 1079, au bureau de L'Impartial.

B*/lL*ll«î *M[*B«I-
Société anonyme

des appareils de mesure et de laboratoire i

cherche

1 technicien
ou dessinateur

1 magasinier
'£ iï £5*1: ¦ : " •' -

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien

Se présenter à _.A.D.A_V_ .EX> rue Jardinière 150,
2301 La Chaux-de-Fonds,

fl̂ — '¦ ' ' " ' 
i i  ¦ i i M 

ENTREPRISE DU LITTORAL

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

employée de bureau
sténodactylo, à demi-temps.

Logement ou studio à disposition .

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre P 50006 N. à FnbUcltas S.A., 2001 Neuchâtel.

> I
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Sommelières
connaissant les deux services, sont
demandées pour tout de suite &

j la Channe valaisanne, av. Léopold-
' Robert 17, tél. (039) 310 64.
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Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont deman-
dés pour tout de suite

on mettrait éventuellement au
courant

jeunehomme
pour travaux faciles.

S'adresser chez MM. TV. Schlée
& Co., Repos 9 et 11.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tau:

Jeune homme
; sachant dessiner et désireux en
» même temps de se vouer à la photo-

graphie industrielle serait engagé
tout de suite ou à convenir. Rétri-
bution immédiate.
Ecrire sous chiffre KL 1195, au
bureau de L'Impartial.

__ I—L_l , _¦—TT^T^WW—_—_—B—r̂ *W- Il I "

chef de
bureau

pour diriger ses départements de commandes et réception boites et cadrans.
. Jeune homme dynamique, ayant quelques années d'expérience dans ce

domaine et âgé de 25 à 35 ans, aura la préférence. Discrétion assurée.

\ Entrée Immédiate ou selon date à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae, certificats et références aux Fabriques
MOVADO, 119, rue du Paro.



Francis Heimo, nouvel entraîneur
L'activité de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle modifica-
tion, bienvenue , étant in-
tervenue, les entraîneurs
helvétiques de boxe seront
désormais soumis à des
examens. C'est une heu-
reuse solution, tant il est
évident que ce sport à be-
soin de conseillers aptes
à prodiguer d'utiles con-
seils.

40 hommes
à Macolin

Le premier cours , don-
ne a Macolin , a réuni une
quarantaine de candidats
de toute la Suisse. A l'is-
sue de tests di f f ic i les , les
futurs entraîneurs ont
passé un brevet. Le
Chaux-de-Fonnier Francis
Heimo a obtenu les meil-
leurs points avec une
moyenne de 8,66 sur 10
possibles. C'est un bril-
lant résultat qui fai t  honneur au
club de La Chaux-de-Fonds et à son
conseiller technique M. Oneste Bour-
don qui a préparé Heimo à ses exa-
mens.

Qui est Francis Heimo ?
Agé de 34 ans, Francis Heimo, a

fai t  partie des anciens cadres de la
boxe chaux-de-fonnière , il a disputé
70 combats et s'est toujours signalé
par sa bonne technique et sa p ar-
faite correction sur le ring. Il sera
à même de suivre et de conseiller
les jeunes s'intéressant à ce sport.
Lors de la remise des licences d'en-
traîneur, le Chaux-de-Fonnier a été
félicité pou r son remarquable résul-
tat par M.  Femand Genton, prési-
dent de la Commission technique f é -
dérale. Avec Francis Heimo et Ones-
te Bourdon, la Société pugilistique

L'entraîneur chaux-de-fonnier et
un de ses poulains, Gernoub.

Francis Heimo est félicité par
M. Oneste Bourdon.

de La Chaux-de-Fonds paraî t bien
armée pour reprendre une place en
vue dans le monde de la boxe hel-
vétique.

Après les combats
de Genève

Nous avons donné , dans notre édi-
tion de lundi , les résultats obtenus
par les Chaux-de-Fonniers à Genè-

ve lors des éliminatoires régionales.
Quaranta et Cagnazzo ont été victi-
mes d'un arbitrage partisan ! En e f -
f e t , les deux décisions annonçant la
défai te  de Quaranta fac e  à H o f f -
mann (il avait gagné son autre
combat contre Cuche) et de Cagnaz-
zo face  à Spavetti (le Chaux-de-
Fonnier avait auparavant battu
Donzé) ont été huées par le public.
De nombreux confrères ont d'ailleurs
relevé la pauvreté de l'arbitrage et
les lacunes de l'organisation. N' y
avait-il pas une balance mal réglée
qui a obligé plus d'un boxeur à per-
dre 500 gr., alors que cela n'était pas
nécessaire ! Absences remarquées d,u
présiden t de la Fédération et du pré-
sident de la Commission des arbitres.

Y aurait-il une mésentente au sein
de la fédération ? A. WILLENER

166 équipages pour le parcours commun
Vers la fin du Rallye automobile de Monte-Carlo

Sous un ciel gris et par une tem-
pérature relativement fraîche, ce
sont finalement 166 équipages qui
ont pris le départ du parcours com-
mun Monaco - Chambéry - Monaco,
entre 11 h. 30 et 14 h. 20. Les non
partants étalent Ward - Jackson
(GB) sur Ford-Lotus, Reidar Buran-
Bjoern Fristacl (No) sur Saab et
Michel Martin - Jean Mazzanti (Fr)
sur Ford-Mustang, le père du pre-
mier nommé venant de décéder. Par
contre, le Finlandais Jon Flom, sur
Renault, dont les organisateurs
avaient annoncé l'élimination, a été
autorisé à partir, son carnet de
bord étant parfaitement en règle.

Halliday en retard...
Tous les départs se sont parfai-

tement effectués, sauf pour celui
de la Ford-Mustang de Henri Che-
min - Johnny Halliday. Les deux
pilotes ont pris la - route avec huit
minutes de retard. Pour peu de
temps d'ailleurs, car ils durent s'ar-
rêter durant une vingtaine de mi-

nutes dans un garage de la Prin-
cipauté pour y faire réparer le pont
arrière de leur voiture.

Un autre équipage a connu quel-
ques ennuis : les Suédois Henriks-
son - Bobermann ont causé un ac-
cident matériel dans les rues de la
Principauté. Les policiers monégas-
ques leur ont enlevé un feuillet de
leur carnet d'infraction, ce qui va
'etUifâmef'"pouf les Suédois" une •lotir-"
de pénalisation peut-être même la
mise hors course.

Le retour de la première voiture
en Principauté est prévu pour mer-
credi à 9 h. 30.

Sélection impitoyable
Dès les premiers kilomètres, il

s'est révélé que ce parcours com-
mun allait tenir le rôle que les or-
ganisateurs lui destinaient : celui
de sélectionneur impitoyable. On
apprenait tout d'abord que, finale-
ment, 167 équipes avaient quitté la
Principauté à la suite de la « remi-
se en course > des Français Geor-

ges Fully - Jean Marie, dont une
réclamation a été acceptée en toute
dernière minute.

A la fermeture du contrôle de
Riez, soit ' après 211 km. 500 de rou-
te seulement , il manqua déjà qua»
torze équipages. A lui seul, le par-
cours commun avait éliminé, en
200 km., ce que les huit secteurs
de liaison n'avaient pu réaliser en;

~30(W~RrrïV Tl " s'âgissaftj de botter"'-
Hill (GB) , Jones - Sutcliffe (GB).
Cleghorn - Tomlinson (GB) , Clift -
Verglas (GB ) , Jansen - Low (Ail) ,
Williart - Denis (Fr ) , Chasseuil -
Dumousseau (Fr), Varvier - Calle-
waert (Fr) , Martin - Martin (Fr),
Charles - Bernardet (Fr), Guet -
Benedetto (Fr) , Brodner - Hinter-
steiner (Aut) , Duguet - Zuzula
(Fr) , Andersen - Agnalt (No) et
Jean Rolland - Rives (Fr).

Accidents sans gravité
Les Norvégiens Andersen - Agnalt.

ont heurté un parapet après le pont
de Molians mais seuls des dégâts
matériels furent à déplorer. Jean
Rolland et Johnny Rives, pour leur
part, sont entrés en collision avec
une voiture venant en sens inverse
et ils ont dû abandonner. Jean Rol-
land a été superficiellement blessé.

Peu après, on apprenait les aban-
dons de Chronldis - Granacopoulos
(Grèce ) , George - Kritlcos (Grèce),
Koster - Gorris (Ho) et Eriksson -
Grevesmuhl (Suède), n ne restait
plus dès lors que 148 équipages en
course.

||g Football

Coupe des champions
Toutes les dates des quarts de fina-

le de la Coupe d'Europe des cham-
pions sont désormais connues.

Le calendrier se présente comme il
suit :

15 février , Internationale Milan -
Real Madrid ; 1er mars, Real Madrid -
Internationale, Linfield Belfast - Dra-
peau rouge Sofia, Ajax Amsterdam -
Dukla Plague, Vojvodina Novisad -
Celtic Glasgow ; 8 mars, Dukla Plague -
Ajax Amsterdam, Celtic Glasgow -
Vojvodina ; 15 mars, Drapeau rouge
Sofia - Linfield.

Tournoi de l'UEFA
D'autre part, en ee qui concerne les

éliminatoires du tournoi pour juniors
de l'UEFA, les dates seront les sui-
vantes :

France - Suisse le 22 mars et le
2 avril ; Espagne - Portugal le 15 et
le 19 mars ; Angleterre - Ecosse le 1er
et le 15 mars ; Hollande - Allemagne
de l'Ouest le 1er et le 27 mars ; Hon-
grie - Tchécoslovaq uie le 15 et le 26
mars. — L'Albanie a déclaré forfait
contre la Yougoslavie alors que la
Bulgarie s'est d'ores et déjà qualifiée
aux dépens de la Grèce 12-0 et 3-31 .

L'Allemagne peine devant
le Luxembourg !

En match international disputé à Alx ,
l'Allemagne de l'Ouest, vice-champion-
ne du monde, a dû se contenter d'un
maigre succès (2-0 , mi-temps 1-0) aux
dépens du Luxembourg. Les Allemands
ont ouvert le score par Ulsaas puis Us
ont augmenté l'écart en seconde mi-
temps à la faveur d'un auto-goal. Les
vlce-champlons du monde se sont fait
copieusement siffler par les 35.000 spec-
tateurs présents à la fin de la rencon-
tre.

ÉCOLE DE BOXE À BERNE

Une école de boxe à Berne est dirigée par l'entraîneur Charly Buh-
ler (qui a formé les frères Chervet) et chaque jour une cinquantaine
de garçons de 6 à 10 ans s'y rendent) pour suivre des cours. Comme
on sait l'entraînement à la boxe est un excellent exercice pour les
f u t u r e s  conditions physiques de jeunes garçons. Voici Charly Buhler et
Alphonse Butler , les deux responsables de cette école de boxe , entou-
rés par leurs jeunes élèves. N' oublions pas cependant que de sem-
blables méthodes existent à Neu châtel , Colombier, Tramelan et La
Chaux-de-Fonds (entraîneur Heimo) où les passionnés de sport pu-
gilistique peuvent se livrer aux j oies de leur sport favori. (ASL )

Wengen __ Mannfichen
La plus belle course de skis
dans la région de la Jungfrau, es ; uiicore toujours
la course du Mânnlichen, combinée avec la descen-
te du Lauberhorn à Wengen. Différence d'altitud»
totalei 2300 m. - Renseignements : tél. (036) 3 45 33

C'est définitif

Cyclisme

Le Tour de France
se déroulera

en « équipes nationales »

Les membres de l'Association fran-
çaise des constructeurs et, associés
sportifs ont reçu, mardi, les orga-
nisateurs du Tour de France. Tout
en réaffirmant leur profond atta-
chement à la formule dite « de3
équipes de marques » en vigueur de-
puis 1962 et dont ils estiment qu 'elle
a pleinement répondu aux espoirs
qui l'avaient fait naître, ils ont dé-
cidé de ne pas faire obstacle à
l'organisation du Tour de France
1967 et donc à la foi-mule des
« équipes nationales ».

Prenant acte à la fois de la ré-
serve et de l'esprit sportif de leurs
interlocuteurs, les organisateurs du
Tour de France ont émis le souhait
que s'établisse dès à présent une
collaboration constante propre à
régler , au mieux des intérêts des
parties, les problèmes posés par le
retour, en 1967, à la formule dite
des « équipes nationales ».

L'Ecossais Jack Stewart, vainqueur
du Grand Prix d'Auckland et deu-
xième derrière Jim Clark du Grand
Prix de Levin, comparaîtra prochai-
nement devant un tribunal de Pal-
nierston sous l'inculpation « d'avoir
conduit d'une manière dangereuse,
ou qui pouvait l'être, pour les autre-
usagers ». Si le tribunal lui retire
son permis, Jack Stewart risque de
ne pas pouvoir courir les prochaines
épreuves néo-zélandaises, en parti-
culier le « Lady Wigram Trophy »,
pour lequel il figure parmi les fa-
voris.

B
Volr autres informations

sportives en page 23

Retrait de permis
pour Stewart ?

Hockey sur glace

Saignelégier - Crémînes 7-5
En championnat de deuxième ligue,

Saignelégier a battu hier soir Crémî-
nes par 7 buts à 5 (1-0, 3-0, 3-5). sur
une glace excellente.

Les Francs-Montagnards, qui me-
naient au début du dernier tiers par
5 buts à 0. ont nettement, mais les
jou eurs de Crémines se sont réveillés
sur le tard et ont même failli éga-
liser , (y)

Championnat suisse de LNB
Montana-Crans - Martigny 2-8 (1-2,

0-3, 1-2) .

& Basketball

Championant suisse de LNA
UGS - Stade Français, 56-45 (19-19).
LIGUE NATIONALE B : Chêne Ge-

nève - Cossonay 53-29 (27-25) ; Ser-
vette - Vernier 60-42 (24-16) ; Vevey -
Lausanne 46-57 (20-39) ; Rapid Fri-
bourg - Neuchâtel 28-47 114-22) ;
Fleurier - Pull y 51-81 (21-37).

LIGUE FEMININE : Servette - Citv
Berne 44-29 (11-18) ; Femina Berne -
Nyon 73-43 (22-24 ) ; Riri Mendrisio -
Stade Français 31-29 (23-14) ; Chêne
Genève - La Chaux-de-Fonds 51-53(26-25).

JP| Handball

Surprise en Suède
Une surprise a marqué les quarts de

finale du championnat clu monde en
handball en salle, en Suède. Le Dane-
mark a battu la Yougoslavie, qui figu-
rait parmi les favorites, et s'est ainsi
qualifié pour les demi-finales en compa-
gnie de la Roumanie, de la Tchécoslo-
vaquie et de l'URSS. Les demi-finales
opposeront d'une part la Roumanie à la
Tchécoslovaquie et d'autre part l'URSS
au Danemark.

Le célèbre joueur brésilien, Pelé , a ajouté un nouveau fleuron à son
remarquable palmarès, il est devenu le pèr e d'une charmante fillette,

Kelly-Cristina. (Photopress)

Pelé, père d'une fillette !
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1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lava les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel
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!___ __t_________B___5B__ B 18 ans

; j Le meilleur film de Roger Vadim
Jane Fonda, Michel Piccoli, Peter Me Enery

I LA CURÉE

¦ 
La double vengeance d'un père et d'un mari

Un étonnant, un merveilleux spectacle 
¦ 
^^[tS^Jl̂ ftaBBWBHga 15 h. et 20 h. 30
"IMjH Ar_V a^™__B_-_yRS 18 ans - Dernier jour

! I Le tout nouveau grand film d'espionnage et d'action
au suspense infernal

| AVEC LA PEAU DES AUTRES
B Un film de Jacques Deray Franscope-Eastmancolor
¦ I Avec Lino Ventura, Marilu Tolo, Jean Servais 

l_^T-Tt-G_5rf^F̂ l 
15 

h., 17 h. 45. 20 h. 30
"W -T-l "_ \™ T_ tri rTr 'ffl f Axa Dernier jour

B 
Première vision A mourir de rire

C'est le sommet de l'humour noir !

¦ DR FOLAMOUR
ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer

si la bombe. Peter Sellers, Georges C. Scott. « L'une des
™ satires les plus féroces du monde contemporain. » (Combat)
fl_ . j _E IB TJIP'UU_m^ M̂^Ûm Ŝf ^ 20 h- 30

i Daniella Rocca, Folco Lulli
„ Histoire d'amour et de vengeances
B Embuscades et duels
¦ LES BRIGANDS

Scope-Couleurs 16 ans Parlé français ;

ĵ iï$Ë__ WMÊM 20-3» uhr
| ; Peter Alexander In einer Bombenrolle

SCHWEIK'S FLEGEUAHRE
m\ Die neuen Abenteuer und Streiche

¦ 
des originellsten Soldaten '

Gunther Philipp, Hannelore Auer, Franz Muxeneder

B_M^_^«l8ffi--Hia?-__--_-arB Dernier jour
y  Le chef-d'œuvre inoubliable de Marcel Carné

dans sa version intégrale

| LES ENFANTS DU PARADIS
avec Arletty, J.-L. Barrault, Pierre Brasseur

Q Pierre Renoir, Maria Casarès ;
¦ La plus grande victoire du cinéma français ! Durée 3 h. 15

Ĥ graiiwSî ^̂ râiîi """* îsireT?xriï~36~'
M _______J _-__ ¦ Fi rHTi-TT l Si Dernier jour

B
Les destin des pilotes de 1918 :

carrière, gloire, amour, passion et mort

B
Avec George Peppard, Ursula Andress, James Mason

LE CRÉPUSCULE DES AIGLES
B

Prlx des places imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 5.—
Première vision Cinémascope-Couleurs

r———— -s

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHÂTEL
-«ndl 19 janvier - BAK-DANCINa

Grande soirée - cabaret avec ses attractions et

Danse Jusqu'à 2 heures avec le Quartette de Pierre Guyonnet

On réserve les tables

Vendredi 20 janvier - GRANDE SALLE

Grand Gala de variétés
Les Perdido Créole Stompers (8 musiciens)

L'illusionniste JEMES
Les mimes Michel et Sonia MORENO

en vedette

PSERRE DUDÂÈM

Fin du spectacle à 23 h. 15

Entrée Fr. 8.— - Réservation tél. (038) 5 30 08

V J
- FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES - FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES -
«*> -n

| |

La Chaux-de-Fonds o

9 AGENCE «FIAT» "
i_o "n
< >

0 Grande vente de voitures neuves et d'occasions z
h» c< <™ rn
"- w

" Fiai 1500 cabriolet 1964 Fr. 6800.-
 ̂ Fiat 2300 1963-64 6750.- g

3 Fiat 1500 1963 4500.- 5
2 Fiat 1500 1962-63 4150.- O
¦_ "Fiat PICIC-UD" 196? J "MM- °
1 Hat ll00 " 1961 S- S
"T Fiat 600 D 1962 2200.- p;
w> Fiat 500 1959-60 1200 - z
g Alfa Romeo Giulia 1965 8200- w

5; Alfa Romeo Sprint 1961 4650- '-„
< Citroën Ami 6 1965 4850.- >
u Citroën ID 19 1961 4250- ~1
O Peugeot 404 1963-64 4900.- m
5 Renault 4 CV 1961 1700.- %
E Simca 1000 1962 3100.- ["
' BMW 1800 Tl 1966 12500.-

£ Opel Record 1964 4900.- 2
~> Opel Kadett 1964 4450- H

2 DKW F 12 1963 3750.- O
H- DKW 1000 S 1960 2200.- G
< NSU Prinz 4 1963 3100.- >
"T Volkswagen 1500 S 1965 4900.- ~.
w Volkswagen 1500 1962 3450.- §

Q 
Volkswagen fourgon 1961 2550- *"

Ui Ford Combi 1961 3250- ^
< Ford Taunus l 2 M T S  1963 4200.- >
u Ford 12 M Super 1960 1950.- Ij
O Ford Taunus 15 M 1957 1400.- m

5 Morris 850 1965 4200.- <
E Vauxhall Viva 1965 4600.- _]

Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.-
uj Volvo P 1800 1962 8900.- g
_\ Volvo B 16 1960 3800.- 5
S o
< >û- Toutes ces voitures sont vendues avec garantie - Reprises de S2

v> voitures - Facilités de paiement - Réservation pour le printemps 2
Z t/io
t/5 2
< Exposition de voitures : 24, rue du Collège >

JJ Nos de téléphone du service de vente : (039) 2 60 60 ou 2 40 45 z
O m
*- S
Œ S?
- S3AH3N 1VIJ " SNOISVDDO 1VU - S3An3N 1VIJ ¦ SNOISVDDO IVId -

La FABRIQUE DE DÊCOLLETAGES PAUL DUBOIS S.A.
cherche ,

pour son usine de Saint-Imier et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux

MANŒUVRES
pour être formés au décolletage.

Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 82
ou à la succursale, Sàgefeldweg 55, 2500 Bienne, tél. (032) 4 46 72.

\ J

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres di
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 /̂
Ta. (039) 2 38 51.

C. Gentil

1% J S O T T A  J S O T T A  3fe

<£ Une petite histoire «-1
H M

< <-
[H pour l'heure de votre w
H apéritif O
O -I
m ' H
* >

Une dame consultait le
grand médecin Bouvard sur

^t un remède à la mode, et _,
j_ lui demandait si elle pou- go
j_ vait en prendre. Q_ — Madame, répondit Bou- j

vard, dépêchez-vous d'en j
user pendant qu'il guérit! ..

 ̂ " UA-171 *

< -

S JSOTTA. S
rt excellent, -̂

disent les amateurs
de vermouth

< "-1

 ̂
Le Vermouth Isotta — Q

~ rayon de soleil d' un jour _^
triste et sans couleur. _j

-. >

1  ̂ J S O T T A J S O T T A ' ^

Pourvous dépanner | Banque de Prêts et ) ¦
combien vous 1 de Participations sa. )
faut-il : ^E_fe. 111 rue Pichard ?
RHO -Bj_f) 1 1003 Lausanne (
OUU gp Tél. (021) 22 52 77 S

1000 _â I N°m et Prénom : }

onon i__.vyv/ V/fr. |Rueet N°: <rapidement et ¦ t
sans formalités ? \ ", .... 1

I Loca,|té: ip <Alors envoyez ce I ,v* /

j ! Jeune employé de commerce

| cherche place intéressante

I dans la comptabilité I
: , |  de préférence fiduciaire ou pe- , 1
y -] tite entreprise. j
'; j Faire offres détaillées sous chif- i
[ | fre £176, à Tublicitas , 2610 St- |

Cherchons une

employée
de bureau
Travail Intéressant
ît varié.
Semaine de 5 Jours.
i semaines de va-
lances.
-él. (039) 416 41.

Teintures
Permanentes
Clande FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 |

Nouveau

ferinineur
installé en Valais
cherche encore 1000
à 2000 pièces men-
suellement, tous ca-
libres.

Tél. (026) 5 38 31.

A vendre
avantageusement

maison
à rénover
au Val-de-Ruz. —

Tél. (038) 3 23 62.

» ¦'¦ ' 
¦" 1 ' 1.

LA C0RBATIÈRE
Vu le grand nombre de sportifs de tous âges s'intéres-
sant à nos pistes

nous baissons le prix
de nos cartes journalières
durant le mois de janvier
du lundi au vendredi soir. Nouveaux prix : Fr. 3.50
(au lieu de Fr. 5.—) , Fr. 7.— (au lieu de Fr. 10.—)
Les installations marchent tous les jours.

Se recommande : :
la Société des Téléskis
La Corbatière - La Roche-des-Crocs S.A.
Téléphone (039) 2 33 63

,

j fâfe l LA C H A U X - D E - F O N D S

I Devoirs surveillés 1
i Notre classe spéciale reçoit les enfants de l'école , j

primaire TOUS LES JOURS A PARTIR DE 16 H. 15
j (mercredi et samedi exceptés) pour la préparation
¦j des devoirs scolaires sous la surveillance d'un ! ¥ j
I instituteur diplômé. N'attendez donc pas la fin

,| d'un trimestre scolaire pour nous les confier. ; , !

B 

Bible en main
K. WABER

L'Histoire de l'Église dans l'Apocalypse
Le mercredi 18 janvier, à 20 heures

à l'amphithéâtre du collège primaire ,
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre ;



impartial radio
MERCREDI 18 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 La rou-
te. 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque I
14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez . soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Voyage en car-
tes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel . 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9) . 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie,
22.00 Panorama du Pérou précolombien
et actuel. 22.20 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infonna-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Orchestre de cham-
bre. 15.50 Chants. 16.05 Disques. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Sérénade pour Catherine. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre.
20.15 Feuilleton. 21.15 Musique. 22.00
Emission en langue romanche. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Calendrier.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Infonnations. Actualités.

13.00 Club du disque. 13.20 Cordes.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations,
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Les jeunes interprètes. 16.05 Interprè-
tes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse .
18.05 En musique. 18.30 Mélodies popu-
laires. 18.45 Journal culturel. 19.00
Echos d'outre-mer. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.10
Les Méfiants, radiodrame. 2.500 Or-
chestre Radiosa. 21.20 Disques. 21.30
Jeu musical. 21.50 Disques. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Variations et Fugue pour
piano. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Disques. 33.30 Reflets suisses.

JEUDI 19 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.35 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.30, 9.30, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Bonjour- en musique. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Piccadilly. 10.05 Disques. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail. ,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.3o Danses.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

MERCREDI 18 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 19 h.

45, Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens, messe.

THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN :
20 h. 45, Sp ectacle poétique.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 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.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE LUX : Jerry souffre-douleur.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

D I V E R S
™ '¦» ¦¦ ' evm mi- ¦.«M__-_ ¦—

«Cinéma international»
N ° 12

Dans sa dernière livraison, la
revue suisse « Cinéma, internatio-
nal » s'e f f o r c e  de donner une idée
précis e de l'industrie cinématogra-
phique bulgare, et y parvient avec
bonheur, grâce à un choix de tex-
tes et de photos en tous p oints re-
marquable. Cependant, comme de
coutume, ce numéro contient une
fou le  de renseignements sur le sep-
tième art dans le monde.

« Cinéma international », qui
vient de passer le cap des 10.000
lecteurs, organise également un
concours, portant sur des questions
de cinéma naturellement, doté , en-
tre autres prix, d' un voy ag e au
Mexique.
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| W^^^ /̂ f̂ ^m p our le 
printemps 

i

I ¦
pour différents rayons. HI I

m Formation sérieuse assurée par chefs de rayons ¦

§ qualifiés. 1

B ILes jeunes gens et jeunes filles, terminant l'école u
_ au printemps prochain, peuvent d'ores et déjà M
I 1i réserver leur place en se présentant avec leurs

I 
parents au chef du personnel.
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CSiauffeur-
ilwreiir
est engagé tout de suite, permis :
catégorie A (automobile légère).

Une place stable est offerte à un
candidat sérieux, robuste et con-
naissant La Chaux-de-Fonds. \

Origine : suisse.

Semaine de 5 jours. ;

Faire offres ou se présenter chez
Transports von Bergen & Cie, Ser-
re 112, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de montres et de chronomètres

ULYSSEJNARDIN ¦

Bureaux de La Chaux-de-Fonds

engage

pour son département des ventes une

secrétaire
connaissant l'anglais, si possible l'allemand.
La préférence sera donnée à personne dynamique,
habituée à travailler de façon indépendante et capable \
de prendre des responsabilités.

Adresser les offres à la direction : rue de la Paix 129,
La Chaux-de-Fonds.

\ 
¦
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ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

t

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir j
jeune

AIDE DE BUREAU
sérieuse et de bonne présentation , pour son service
de réception, téléphone et expédition ;

ainsi qu'une

APPRENTIE DÉCALQUEUSE
sortant de l'école au printemps. f

Prière de se présenter au bureau, Gentianes 53.

¦ I " " i 1 " I I I ________B---— . i .  i .i . | 
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Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel

mécaniciens

mécaniciens™
ajusteurs

de nationalité suisse ou au béné- !
fice d'un permis d'établissement.

Paire offres écrites ou se présenter:
Edouard Dubled & Cie S.A., usine
de Marin, 2074 Marin (NE), tél.
(038) 312 21.

Nous cherchons \

un calculateur de cames
pour nos machines spéciales.
Conviendrait à mécanicien doué pour le calcul et
que nous mettrions au courant. j

Faire offres ou téléphoner , interne 265 , à

f ' i —' i i i  i i ' i i

FABRIQUE TAN A - PONTENET

j cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

un mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.

Logement à disposition à Malleray,

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » SA. <ASSA>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Uns intéressante soirée à plus d'un
titre.

Il y aura une seule et unique repré-
sentation, le samedi 21 j anvier, à 20 h,
30.
« D... pour danger -, dès jeudi soir en

grande première au cinéma Ritz.
Avec Melina Mercouri . James Garner ,

Sandra Dee, Tony Fra.nciosa. Réalisation
de : Ronalô Neame et Cliff Owen —
d'après le roman de David Walker «Dia-
monds for Danger » . « D... pour dan-
ger » , le plus enlevé des films d'espion-
nage ! Une infernale sarabande d'es-
pions dans un Lisbonne en pleine ébul-
lition ! Quoi de plus dangereux qu 'une
femme ? « D... pour danger ». un film
d'aventures et d' espionnage à ne pas
manquer. Séances tous les soirs à 20 h.
30. .Matinées à 15 h. samedi et diman-
che.
La femme dans la société actuelle.

« L'éternel féminin » , vous connaissez ?
En trois générations, les robes se sont
raccourcies de 50 centimètres, mais vo-
tre opinion , vos préjugés, ont-ils connu
la même évolution ? Antoinette Stauffer ,
conseillère communale à Lausanne, ex-
posera les problèmes qui se posent à
tous, hommes compris, et qui touchent
au rôle de la femme dans la société ac-
tuelle. Et ces problèmes ne concernent
pas seulement les . femmes : ils ont trait
aussi à l'organisation de la famille, du
travail , à l'éducation des enfants, à l'or-
ganisation des institutions sociales, etc.
Cette conférence, qui aura lieu le 19
janvier à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire, à 20 h. 15, sous les auspices du
POP, sera suivie d'une autre, en février,
sur le problème brûlant du planning
familial , donnée par le Dr Forel, con-
seiller national.
Semaine de l'unité.

Nos lecteurs voudront bien se repor -
ter à l'annonce parue aujourd'hui, qui
leur donne le calendrier de ces prières,
qui auront lieu chaque soir à 19 h. 45.
Cette semaine commencera par une
messe commentée à Notre-Dame de la
Paix (ce soir) et par un service de sain-
te Cène au temple de l'Abeille (jeudi
soir) et se poursuivra par des prières
en commun à la chapelle des Forges
(vendredi) , au temple Indépendant (sa-
medi), etc. A noter qu'à l'issue du ser-
vice de lundi soir au Sacré-Cœur, le
quatuor Kedroff donnera un récital de
chants orthodoxes russes. C'est au ma-
jor Reift , de l'Armée du Salut, qu 'il ap-
partiendra de clôturer cette semaine de
prière, mercredi prochain à l'église St-
Pierre.

Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
Jeudi 19 j anvier aura lieu au bar

dancing une grande soirée cabaret avec
attractions et Pierre Dudan. Danse
Jusqu'à 2 h.

Vendredi 20 Janvier , dans la grande
salle, se déroulera un grand gala de
variétés avec des attractions et en par-
ticulier Pierre Dudan. Pin du spectacle
à 23 h. 15.
Théâtre St-Louis.

Pour la première fois au Théâtre St-
Louis, la troupe du Vieux-Quartier de
Montreux, présentera deux pièces qui
ont partout remporté le plus vif et mé-
rité succès : « Pique-nique en campa-
gne s. d'Arrabal et « Architruc » , de Ro-
bert Pinget.

La source comique de « Pique-nique
en campagne » de l'écrivain espagnol de
langue française Arrabal tient à ses hé-
ros particulièrement originaux . Robert
Pinget , dramaturge suisse des plus at-
tachants vous apprendra qui sont au
juste le roi Architruc et son ministre
Baga.

RENSEIGNEMENTS

MARDI 17 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Battiston Magda , fille de Antonio-Da-
nilo , mécanicien , et de Rose-Marie, née
Nicolet. — Hiigi Gabrielle , fille de An-
ton , employé CFF, et de Annie née
Gerber. — Houth Angélique-Jeaiine-El-
vire , fille de Gilbert-René, mécanicien ,
et de Anne-Marie-Françoise, née Corbel-
lini.

Décès
Monnier , née Callame Clara-Fi'ieda-

Louise , née en 1885, ménagère, veiive de
Monnier Emile . — Schwab Charles-Eu-
gène, bijoutier-joaillier , né en 1904,
époux de Mathilde-Emilie , née Graber.
— Berberat Constant-Michel-Albert ,
boîtier , né en 1909, époux de Ella-Char-
lotte, née Klink ,

LE LOCLE
Naissance

Guillod Patricia-Catherine, fille de
Robert-Marcel-Emile, horloger , et de
Liliane-Ariette née Nicolet, de nationa-
lité française.

ÉTAT CIVIL

— Oh, j 'ai oublié de vider le
. cendrier !



!',* La Compagnie des montres LONGINES, à : -
Saint-Imier, engage tm

1 agent de planning |
I a u  

courant des méthodes modernes de prépa-
ration et de lancement du travail.

Candidat possédant des bases techniques suffi- ™

I 

santés pourrait compléter sa formation pratique am
en usine.

Faire offres avec curriculum vitae et préten- ft y ;
tions de salaire au service du personnel, tél.

L

(039) 414 22. m
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Nous cherchons

sur machines
à tailler

automatiques
Un bon mécanicien serait mis au courant. Place stable et intéressante.

Manufacture de fournitures d'horlogerie L'AZUREA, Célestin Konrad S.A.,
Moutier.

_______________»___¦—¦¦¦__ _ ____¦_—_—¦ i

Régleuse complète
serait engagée tout de suite.
Situation indépendante pour per-
sonne capable.
Salaire maxlma.

Faire offres sous chiffre AH 1062,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche une place de

secrétaire-
sténodactylographe
avec un ou deux après-midi libres
ou horaire réduit.

Ecrire sous chiffre GX 1070, au
bureau de L'Impartial. i

cherche travail à domicile.

Faire offres sous chiffre MC 1140, au
bureau de L'Impartial.

\ Mécanicien
de précision

15 années de pratique, cherche
changement de situation avec res-
ponsabilités éventuellement.
(Connaissances approfondies de la
boite or.)

Faire offres sous chiffre FZ 1122,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée
possédant diplôme de maturité
commerciale, langues: français, !
anglais, allemand, espagnol, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 977, an
bureau de L'Impartial.

A P P R E N T I
Je cherche pour le printemps

APPRENTI
MÉCANICIEN
sur machines à écrire.

S'adresser à la Papeterie Luthert,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 416 53.

Garage de l'Erguël, 2613 Villeret
Tél. (039) 4 24 77-78

engage pour date à convenir

employé(e) de bureau
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Travail varié, éventuellement à la
demi-journée.

"

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

SUCCURSALE B
Concorde 29 - Tél. (039) 5 20 71

2400 Le Locle

cherchent pour leurs différents
départements :

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
ou
FAISEURS D'ÉTAMPES

OUVRIERS

OUVRIÈRES
Faire offres ou se présenter à la
direction de la succursale.

. e————W—_¦¦ _____—————. i i , . l i n  ___— ' ¦' i _¦_____¦

1 UNTVER50 S.A. No 2

J cherche

aide-mécanicien
j désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
' métier Intéressant
i

j personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

i v

j Prière de se présenter rue des Crêtets 11.

Notre contingent de personnel étranger est complet.

Extra
est demandée.
S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
L. Leuba, tél. (039)
2 73 88.

ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

cherchent pour leur département
photo un jeune

photographe
de reproduction
en offset
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance agréable. Semaine de 5
jours. I

i Faire offres, avec prétentions de li
salaire, rue des Gentianes 40. \

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait à domicile en quantités
Importantes et régulières tout au !
long de l'année

mises en marche
sur 5 W" avec porte-piton mobile
qualité soignée exigée.

Faire offres sous chiffre P 1193 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

_________
_=Œ^=1===5==^====_==--B>

Agence de machines offre situation
à

REPRÉSENTANT
Rayon et gain intéressants pour
personne sérieuse.

Prendre contact avec M. A. Grezet,
Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038)
5 50 31.

Ouvrières
suisses ou étrangères seraient en-
gagées tout de suite pour travail \
en atelier.

On met au courant. !
Se présenter à Vydiax S.A., rue
Jacob-Brandt 61, du lundi au ven-
dredi.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel un

dessinateur
pour notre bureau d'études, ayant

! si possible quelques années d'ex-
périence dans la construction de
machines-outils.

Falre offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubied & Cie S.A., usine
de Marin, 2074 Marin (NE), tél.
(038) 312 21.

___¦__—__———————__—___—i——————^______________pq__M_—___
______

Etablissements A. MOTNET S.A., Paris
• - Outils et fournitures d'horlogerie

succursale de LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 12
• cherchent

FACTURISTE
Place stable avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, ou se présenter. Entrée tout de
suite pour mise au courant, ou date à convenir.
JEUNE HOMME connaisant dactylographie serait
formé.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
DÉSIRANT SE CRÉER UNE

SITUATION D'AVENIR
pour l'installation et l'entretien de
notre parc d'appareils automati-
ques.
Nous offrons :
place stable, travail très varié, am-
biance agréable et dynamique, bon-

' ne rétribution dès le début.
Nous demandons :
bonnes dispositions pour la méca-
nique et l'électricité, caractère ser-
viable et débrouillard, permis de
conduire auto.

La formation est assurée par nos
soins. Nous prévoyons une période
d'essai de 2 mois.
Offres sous chiffre P 50010 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

(Au5_-Oiï)
AUREOLE WATCH CO.

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

cherche :

poseuse
de cadrans

emboîteur

personnel
féminin

pour travaux propres de termi-
naison.

Téléphoner ou se présenter.

ATELIER DE GRAVURE
R. CHAPPUIS

LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40

cherche

pour travail propre et indépen-
dant.

Virolages
et
centrages
seraient sortis à domicile sur cali-
bres se renouvelant régulièrement.

t Adresse : Louis Jeanneret-Wespy
S.A., rue de la Serre 79.

T t ' i ' I ¦

Café-Restaurant CITY cherche

une première dame
de buffet
une fille ou un garçon
de buffet
Faire offres à la direction.

=S * . M ii .i i , i i  i , i i ii

| Nous cherchons

j eune
homme \

actif et consciencieux pour être
mis au courant de travaux de ver-
nissage.

S'adresser à Unlverso S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du

\ Locle 32.

I—MiW_-B__M-W-W«..U_. .J-_U_M_i_ -_g_.ti__Mjm ______gB____HB__CBW____ M

DÉCORATEUR
! ou manœuvre pouvant être formé

est demandé.

S'adresser à Marcel Jacot, rue

i Neuve 1, tél. (039) 225 51.

V.RQLEUSE-
CENTREUSE
cherche travail à domicile.

Falre offres sous chiffre DR 1174, au
bureau de L'Impartial.

Dame entreprendrait

100 posages de cadrans
par jour,. Travail soigné et régulier .
Ecrire sous chiffre FB 1121, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille de 18 ans, de toute confiance,
cherche emploi comme

aide de bureau
ou place analogue.
Faire offres sous chiffre SD 1134, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Avec les fondeurs jurassiens et neuçhâtelois
Nous ne reviendrons pas sur la magni-

fique course du Grisonnais Kasper , si-
non qu 'elle lui permit de fêter son titre
de champion suisse des 30 km. d'une
belle manière. Le Bernois Wenger perd
déjà deux minutes, précédant 33 cou-
reurs dans lés huit minutes qui suivent,
et qui tous accèdent à la catégorie élite.

Que firent nos fondeurs jurassiens
parmi ce lot de mordu? des longues dis-
tances ? Parmi les 122 partants, 115
coureurs sont classés dont cinq Juras-
siens.

Sur lui parcours extrêmement cassé
et difficile la sélection fut impitoyable.
Denis Mast des Cernets a perdu 43 se-
condes sur Franz Kaelin qu'il avait em-
mené duran t 27 km. Bernard Brandt
de la Brévine n'a pas paru très à l'aise ,
perdant sept minutes, se voyant ainsi
relégué au 17e rang. Par contre le jeune
senior I de la Brévine, Patthey, passe
élite en 1 h. 54'47", prenant une en-
courageante 29e place. Quant à Willy
Huguenin, malade, il a abandonné mal-
gré un bon début de course.

Deux Chaux-de-Fonniers étaient ins-
crite en catégorie senior IL Tous deux
réalisent d'excellents temps, mais par
contre rétrogradent sensiblement au
classement. Jean-Michel Aeby prend la
43e place (6e en senior II) en 1 h. 56'
30" mais échoue, une fois de plus pour
une minute, dans l'ascension en caté-
gorie élite. Quant à Charles-André Stei-
ner qui boucla péniblement les trois
derniers kilomètres, il termine au 66e
rang (9e en senior II) en 2 h. 01'27",
soit à 16 minutes du nouveau champion
suisse Kasper.

Les Chaux-de-Fonniers
excellents

Les coureurs du Ski-club La Chaux-
de-Fonds prirent part à plusieurs con-
cours dès le début de la saison. Ils s'y
compor tèrent de brillante façon dans la
plupart des courses tant dans lep disci-
plines alpines qu'en fond. Jean-Pierre
Besson , J.-Philippe Favre participèrent
à plusieurs slaloms avec succès, de même
que Josiane Conscience et Claudine von
Gunten, qui toutes deux semblent avoir
repris confiance en leurs moyens. Re-
levons également l'excellente performan -
ce du junior fondeur Pierre Oppliger
lors de la coupe de Noël au Locle.

Souhaitons que la suite de la saison
soit également marquée par de bonnes
performances et par des victoires indi-
viduelles et interclubs, ce qui ne sau-
rait manquer, à voir avec quel élan tous
ces jeunes s'entraînent. Voici les résul-
tats enregistrés :

Slalom à Andermatt, 8 décembre 1966 :
1. E. Bruggmann, Flums, 83"9 ; 2. H.
Schmid, Arosa, 83"9 ; 3. K. Schnider,
Arosa, 84" ; 9. J.-P. Besson, 88"1.

Fond au Locle, coupe de Noël, 18 dé-
cembre 1966 : juniors : 1. F. Nicolet, la
Brévine, 28'45" ; 4. P. Oppliger , La
Chaux-de-Fonds, 31'44" ; 13. C. Gloor ,

La Chaux-de-Fonds, 35'30" ; 14. C. Gen-
til, La Chaux-de-Fonds, 36'11".

Seniors n : 1. G. Brandt, la Brévine,
54'28" ; 2. J.-M. Aeby, La Chaux-de-
Fonds, 55'32".

Slalom géant à Grindelwald, Peggy-
Cup, 11 décembre 1966 : seniors : 1. H.
Schlunegger. Grindelwald , l'14"4 ; 38 :
D. Cavalli , La Chaux-de-Fonds, 1' 30"
5 ; 45. J.-M. Bloch, La Chaux-de-Fonds,
l'40".

Slalom nocturne à Zweisimmen,
30 décembre 1966 : juniors : 1. Rôsti
Adolf , Adelboden , 27" ; 3. Favre Jean -
Philippe, SCC, 28"8. Seniors : 1. Zryd
Bruno, Adelboden , 27"9 ; 2. Huggler
Kurt , Miirren , 28" ; 3. Besson Jean-
Pierre, SCC, 29".

Slalom à Wengen, 1er janvier 1967 :
juniors : 1. Rôsti Adolf . Adelboden,
45" ; 3. Favre Philippe, SCC, 47"2. Se-
niors : Von Allmen Beat , Miirren , 41 "2 ;
2. Besson Jean-Pierre, SCC, 43"8.

Slalom aux Ponts-de-Martel , 8 janvier
1967 : OJ garçons : 1. Blum Laurent ,
SCC, 113"6 ; 3. Calame André, SCC,
130"8 ; 4. Graber Philippe, SCC, 133"8.
Dames : 1. Cuche Cathy, St-Imier,
103"1 ; 2. Conscience Josiane. SCC,
118"4 ; 3. Von Gunten Claudine, SCC,
124"5. Messieurs : 1. Besson Jean-Pierre,
SCC, 94"3 ; 9. Scheidegger Raymond,
SCC. 107" : 11. Robert Claude, SCC,
111"1 ; 13. Cosandiçr Pierre-Alexis SCC
114"2. Interclubs : 1. Ski-club La Chaux-
de-Fonds et SC St-Imier.

Relais jurassien à Malleray, 8 janvier
1967 : juniors : 1. Les Cernete-Verrières
I. 1 h . 40'54" : 5. SC La Chaux-de-
Fonds. 1 h. 56'20" (C. Gloor , G. Matile ,
C. Gentil, P.-E. Oppliger).

F. B.

Des Chaux-de-Fonniers
aux places d'honneur

à Arosa

i Hippisme i

Quelques cavaliers chaux-de-fon-
niers ont pris part aux courses sur
neige, à Arosa. Ils y ont fait fort
honorable figure si l'on en juge les
résultats :

COURSE AU TROT ATTELE : 1.
« Nimbus III », prop. E. Schneider,
drivé par M. H. Schneider ; 2.
« O'Clock », prop. G. Gnaegi et Ros-
set, drivé par M. W. Koller, à une
longueur ; 3. « Kapvil », prop. G.
Gnaegi et Rosset, drivé par M. Ras-
set ; 4. « Mérédito », drivé par M.
Schwab.

Nouvelle concentration
horlogère

Dix-sept fabricants d'horlogerie
établisseurs ont créé à Bienne avec
l'appui de l'Association suisse des
fabricants d'horlogerie établisseurs,
une nouvelle société, « Procaf S. A. »,
capital entièrement suisse et dont
le siège social est à Bienne.

Parmi les objectifs auxquels vise
la nouvelle société, « Procaf S. A. >

entend, dans une première étape,
rationaliser au maximum et méca-
niser progressivement la production
de ses membres — quelque 1.500.000
pièces par année — en faisant re-
monter les mouvements et les mon-
tres dans des centres spécialisés.
Les statuts de « Procaf S. A. » pré-
voient en outre, lors d'étapes ulté-
rieures, la réalisation d'une colla-
boration et d'une centralisation
poussées sur le plan administratif
et commercial, (ats)

. . • CHRONIQUE . HORLOGÈRE •
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| La direction et le personnel de

] LA FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES GINDRAUX ET CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

| Monsieur

I Charles SCHWAB
i FONDE DE POUVOIR

leur fidèle et estimé collaborateur depuis plus de 30 ans. j

|| Il a donné le meilleur de lui-même au développement de l'entreprise j i
iy  en qualité de bijoutier-créateur.

Us garderont de cet ami, un souvenir ému et reconnaissant. |
; j La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 18 janvier, ! j

H à 15 heures.

m La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1967. '
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Charles Schwab-Graber :

Monsieur et Madame Jean-Claude Schwab-Huaut ;

La famille de feu Gérald Schwab-ZoHInger ;

La famille de feu Charles Grabër,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin .de faire
part du décès de

Monsieur

C

!.! fô, ___^̂ l-> __fl^§_-' 53 M __ __& S __9_ __ptav__k
r!& ^__ &« _ ____ ___¦ Wk |[ _*_ & \_ _i S\ _»W_ndi lwâ OvnWnD¦ _ " —yo. — ¦ 'II— ^a_P -*5_Pr —*tg£&* m m VU U m „i __KV-

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, lundi,
dans sa 63e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1967.

L'Incinération aura Heu mercredi 18 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

195, RUE NUMA - DROZ.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.
i

, l _______________________________B________-__I_____________________________n__Bix

i l  Monsieur et Madame Henri von Kaenel-Rico et leur fille Carole, j j
i | Monsieur et Madame Franz Gâumann-Falvre et leur fils Robert, à Galmiz, j i

M Madame Marthe Brandt-von Kaenel , ses enfants et petits-enfants, U\
M Monsieur et Madame Paul Mcsselot et leurs enfants, à Besançon,

|j Madame Emma Portner et famille, !:î
ainsi que ies familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

¦ y.j part du décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère,
!" beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

j , Monsieur

Georges VON KAENEL
; enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 64e année, après une pénible M

ra maladie.

; • La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1967. '.

i j La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire jeudi 19 janvier, à ;'- '-j
i \ 14 heures.
M Le corps repose au pavillon du cimetière. j

H Domicile de la famille : rue du Dr Kern 34. j

Le présent avis tient Heu de letltre de faire-part.
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Demeurez dans mon amour.
Jean 15, v. 10.

Madame Dr Jean Bourquin-
Gerster, à Genève ;

Le Pasteur et Madame Charles
Bauer, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Hoéter,
à Neuchâtel ;

Madame Pierre-Eugène Bour-
quin et ses filles, à Genève ;

Madame Dr Jean Bourquin et
ses enfants, à Genève ;

Le Docteur et Madame Pierre
Bourquin et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Willy
Bourquin et ' leur fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Carlo
Braendlin-Chmetz et leurs
enfants, à Rochester (USA) ;

Mademoiselle Hélène Chmetz,
à Prilly-Lausanne ;

Monsieur et Madame Yvan
Chmetz et leurs enfants, à
Villars-Bozon ;

Mademoiselle Alice Aubert, à
Toulon ;

Madame Marie-Louise Lautard,
à Toulon ;

Mademoiselle Suzanne Leclerc,
à Toulon ;

ses nombreuses amies à Toulon ,
ainsi que les familles Lindt,
Senglet, Soutter , Kenel, Secré-
tan, parentes et alliées en
Suisse, ont le profond chagrin

ï de faire part de la mort de

| Mademoiselle

Marguerite
BOURQUIN

Ancienne Directrice du Foyer
de la Famille à Toulon

leur très chère belle-sœur, tan-
te, grande-tante, amie et pa-
rente, enlevée subitement à leur
grande affection , dans sa 71e
année, le 17 Janvier 1967, à
Toulon.

L'incinération aura Heu à
Marseille le jeudi 19 Janvier
1967.

En dernier hommage à la
mémoire de Mlle M. Bourquin ,
prière de penser aux Réfugiés
du Haut-Commissariat des Na-
tions-Unies, à Genève, compte
de chèque postal 12 - 3097, Fonds
N. U. pour les Réfugiés, Genève.

Domicile mortuaire :
13, avenue Sergent Agarrat,
Fort-Rouge, 83 - Toulon (Var) .

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.
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Madame Armand KôhH ; jj
Monsieur et Madame Jean-Jacques KdhU et leurs enfants Alain, Chris- |

tian et Arme ; i
Monsieur et Madame Charles Bourquin, à La Chaux-de-Fonds ; I
Monsieur et Madame Roger Lesquereux, à La Chaux-de-Fonds ; \
Monsieur Albert Von-Arx , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Von-Arx et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les fami lles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
H B

Armand KOHL1
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 janvier 1967,
dans sa 75e année.

Le culte aura lieu le jeudi 19 janvier à 14 h. 30 en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, où le corps est déposé.

Domicile : Avenue Wendt No 6, Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est pour nous un refuge, un
secours dans nos détresses.

Psaume 46, v. 2

__«>.mun._u.»_JU_jSH__mflgM!_¦_____—___________________—_____—_B_0______—_iB-lt—WUM—lll

| POMPES F-NêBRES ARNOLD WALTI lî
ji Avenu. léopoId-Robert 70 H

| TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 1
B (sonnez longtemps) - Cercueils - For- b
S molités - Transports - Prix modérés |
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Gaullisme
Ses hommes ? C'est-à-dire ceux

qui sont près du pouvoir, souvent
investis de fonctions dans des . mi-
nistères, et qui peuvent exercer un
véritable chantage à l'égard de
leurs électeurs : voter pour moi,
candidat UNR , c'est vous assurer un

. appui de l'Etat ; voter pour l'autre ,
c'est consolider votre isolement !
Où est cette « pureté politique ¦» du
gaullisme, lorsqu 'il devient un ins-
trument dans les mains de l'UNR ?

Cette troisième division du gaul-
lisme est en tout cas plus grave
que les deux autres, parce qu'elle
dénonce des mœurs et des mé-
fa i t s  électoraux à peine dignes des
anciens régimes qui, eux au moins,
avec toutes leurs imperfections,
avaient le mérite d'être démocra-
tiques.

Pierre CHAMPION

O Voir « L'Impartial » d'hier.
¦ ¦¦ ¦I IM I I I  ___________¦_ ¦_______¦___¦

Tournée

Or c'est aussi là , de toute éviden-
ce, le côté faible de la candidature
britannique : « Mettez d'abord de
l'ordre dans vos affaires ¦», estiment,
— et proclament — certains des Six.

La première étape de la tournée
wilsonienne est Rome, et la raison
en est claire : l'Italie est, des pays
membres du Marché commun, le
plus chaleureux partisan d'une
adhésion britannique parce que , face
à une hégémonie franco-allemande
sur le marché, elle se sent seule et
affaiblie. C'est pour la raison in-
verse d'ailleurs que M. de Gaulle
opposa son veto historique à l'en-
trée de l'Angleterre : la crainte que
celle-ci , plus puissante qu'aujour-
d'hui à l'époque, ne finisse par do-
miner l'ensemble du Marché com-
mun au détriment de ladite hégé-
monie...

Pierre FELLOWS.
i mi m _-.n_ ___r____w il-l_n-j_-lill_llil_i ________-_____¦

MERCI A TOUS
Merci à toutes les personnes qui

sont venues très nombreuses au match
au loto au profi t  des courses des per-
sonnes âgées du village.

Merci également à tous ceux qui se
sont dévouées en donnant de .. leur
temps pour la réussite de ce loto,
ainsi qu'aux commerçants et à toutes
les familles du village et d'ailleurs
pour leurs dons en espèces et en na-
ture, (vo)

MUSICIEN MÉRITANT. — La Fé-
dération jurassienne de musique, lors
de son assemblée générale annuelle
qui s'est tenue à Corban , a décerné à
M. Fernand Huguenin, cymbalier, la mé-
daille de vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité, (vo)

CORMORET

Carnet de deuil
Lundi dernier est décédée, des sui-

tes d'une crise cardiaque, Mme we
Adèle Pécaut-Châtelain, âgée de 82 ans.
La défunte , personne très estimée, vi-
vait avec son fils, M. Roger Pécaut.

(rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

LA VIE JUÎ-AS1' ' > ME

J Un groupe de chasseurs de la 1
H vallée de Tavannes et de Moutier jj
j f a abatt u, dans la région de Chaluet, J
B un sanglier pesant 85 kilos. i , B
j  D'autre part, leurs collègues du g
j§ Clos-du-Doubs et des Franches- g
J Montagnes ont tiré un pachyderme jj
j f clans la région de Froidevaux sur jj
jj Soubey, un solitaire du poids de B
| 80 kilos, (ats)
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j  Deux sangliers
| abattus
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Les écueils
Le Communiqué final publié après |

la série d'entretiens que vient d'à- 4
voir à Prague une délégation de 4
l'Allemagne de l'Ouest, conduite 4
par le conseiller d'ambassade Wic- 4
kert, avec les officiels tchécoslo- ^vaques, a été rendu public. Il indi - ^que que «les deux parties ont cla- jî
rifié les points de vue sur divers 

^problèmes des relations entre les 
^deux Etats et ont échangé leurs 4

opinions. Il a été noté de part et 4
d'autre que l'échange réciproque 4
de ces opinions est utile et qu'il 4
continuera ». 4

A Prague, certains observateurs 
^ont même affirmé qu'une entente 4

est intervenue pour charger une 4
Commission d'experts de poursuivre 4
l'étude de ces problèmes. 4

Un des principaux écueils à sur- <î
monter reste celui de la mise au y
point du statut des anciens Aile- ^mands des Sudètes en matière de 

^nationalité. 4.
rj

Par conséquent , ce désir, voire 4
cette volonté de prolonger la dis- 4
cussion, reste le meilleur résultat y
que l'on était en droit d'attendre 

^de ce dialogue dans les circons- 
^tances nrésentes. 4

4 Mais les négociateurs de la Ré- ^4 publique fédérale allemande devront ^4 encore résoudre maintes difficul- 
^4 tés. Prague, jusqu'à maintenant, 
^

^ n'a j amais conclu d'accords avec 
^g la RFA. Et il semble que sa « so- 4

fy lidarité » avec la République dé- 4
^ 

mocratique allemande n'est pas ?4, un vain mot. Elle paraît devoir ^4 l'emporter pour quelques temps en- ^4, core. ^
4 Le vice-ministre tchécoslovaque 4
fy des Affaires étrangères, M. Klicka, ^
^ 

pourrait bien faire sienne la thèse J
^ 

de M. Ulbrlcht selon laquelle «la 
^4 normalisation des rapports de Bonn ^4 avec l'ensemble des pays socialistes 
^4 doit passer par la reconnaissance 
^4 du régime de Pankow ». 44 4

y L'établissement des relations di- 4
h plomatiques Prague - Bonn n'est ^î) pas pour demain. 

^
i M. SOUTTER ^4 i
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M. Wilson après deux j ours de discussions à Rome

M. Harold Wilson , premier ministre britannique, et M. George Brown, son
ministre des Affaires étrangères, ont quitté Rome hier soir, après y avoir
passé deux jours. Us ont évoqué avec le gouvernement italien les problèmes
que pose l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. MM.
Wilson et Brown ont aussi été reçus en audience par le Pape et ont pu
expliquer longuement au Saint-Père les effort qu'ils ont entrepris pour

provoquer des négociations qui feraient revenir la paix au Vietnam.

Autant pour les Britanniques que
pour les Italiens, les négociations
menées depuis lundi ont été fruc-
tueuses. Quittant Rome, M. Wilson
a en effet pu déclarer : «Si j 'en crois
les dirigeants italiens, la voie de la
CEE est ouverte à la Grande-Breta-
gne». Les séances de travail ont par-
fois été ardues, mais elles ont per-
mis aux deux parties de définir les
obstacles principaux que rencontre-
ront les Anglais sur la «route euro-
péenne». H s'agit en particulier de
l'agriculture — beaucoup moins for-
te en Grande-Bretagne que dans
aucun autre pays du Marché com-
mun — et des règlement financiers.

L'Europe peut fort bien
se passer des Américains...
L'un des obstacles les plus diffi-

ciles à surmonter pour la Grande-
Bretagne — si elle pose officielle-

ment sa candidature — risque d'être
son alignement constant sur la po-
litique et l'économie américaine, qui
n'est rien moins que goûtée en Fran-
ce. C'est à ce propos que M. Wilson
a déclaré : «Tant que le gouverne-
ment de sa Majesté est un membre
loyal de l'OTAN, je ne crois pas qu'il
existe quoi que ce soit dans les sta-
tuts de l'Alliance atlantique qui re-
quiert de notre part l'acceptation de
la domination de l'activité indus-
trielle et économique européenne par
les industriels américains».

Mise en garde italienne
Si donc MM. Wilson et Brown

sont repartis satisfaits de leur éta-
pe romaine, ils devront garder en
mémoire ce conseil que leur a pro-
digué M. Moro, lorsqu'il leur a de-
mandé « de chercher, à concilier les
divers intérêts en jeu et de ne pas

provoquer de complications de na-
ture politique qui risqueraient de
retarder l'entrée de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun ». Il faut
voir là une allusion évidente à la
prochaine étape de MM. Wilson et
Brown à Paris, où ils seront les 25
et 26 janvier.

Encouragement papal
« Nous . vous remercions de l'em-

pressement courtois avec lequel vous
nous avez informé de vos récentes
propositions faites dans l'intérêt de
la paix mondiale », a dit le Pape
dans une courte allocution en an-
glais qu'il a prononcée en recevan t
M. Harold Wilson.

« Nous vous exprimons nos encou-
ragements, a poursuivi Paul VI, et
nous vous assurons de notre appui
pour les nombreuses tentatives que

vous faites en vue de ramener la
concorde dans ce monde tourmenté.
Puisse le Prince de la Paix, sauveur
de l'humanité, rendre fructueux vos
efforts admirables et leur assurer
un heureux aboutissement. »

g| Les « Izvestia » estiment que MM.
Wilson et Brown ont réussi à convain-
cre les ItaUens, mais ajoutent : « La
clé de Rome ne suffit pas à elle seule
à ouvrir la porte du Marché commun.
D'autres pays sont opposés à la poli-
tique pro-américaine de la Grande-
Bretagne ».
¦ Les membres de la Commission

des affaires européennes de la Cham-
bre des députés belges se sont pronon-
cés en faveur de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE.
¦ Le vice-président américain, M.

Humbert Humphrey, a déclaré que
l'amélioration des relations franco-
allemandes au sein de l'OTAN favo-
riserait l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la Communauté européenne.

(afp, upi, impar.)

Bruxelles n'acceptera pas la nationalisation
sans indemnisation des mines du Haut-Katanga

Prenant la parole devant le Sénat
belge, le ' premier ministre Pierre
Harmel a déclaré que le gouverne-
ment de Bruxelles avait expliqué à
celui de Kinshasa qu'il ne saurait
accepter le retrait des concessions
et la saisie des avoirs des entrepri-

II y a deux Allemagne
réaffirme l'URSS

Il y a quelque temps, la- France.
l'Angleterre et les USA avaient
adressé à M. Thant un message
affirmant qu'aucun autre gouver-
nement que celui de Bonn ne pou-
vait parler au nom de l'Allemagne.

La réaction de l'URSS vient de
parvenir au secrétaire général des
Nations Unies sous la forme d'une
note verbale qui qualifie de sans
fondement et d'irréaliste le refus
occidental de reconnaître le fait
objectif de l'existence de deux Etats
allemands, (upi, impar.)

ses belges au profit d'une société
nationale congolaise sans une juste
indemnisation.

M. Harmel a déclaré qu'il n'était
de l'intérêt de personne que l'arrêt
des exploitations congolaises sur-
vienne par manque de personnel
qualifié et que la commercialisation
de leur production cesse, ce qui ne
manquerait pas de porter préjudice
à l'économie congolaise.

Pendant ce temps, au Congo-
Kinshasa se déroulent les fêtes com-
mémoratives du 5e anniversaire de
la mort de Lumiunba. A cette occa-
sion, le président du Mouvement na-
tional congolais a réclamé que le
président Mobutu autorise l'exis-
tence d'un parti d'opposition, (upi)

Des quintuplés en Allemagne
1 Mme Rose-Marie Januschek , femm e d'un ingénieur de Dusseldorf,  g
§§ a accouché hier soir de quatre garçons et d'une fi l le.  Les cinq ]
J enfants sont nés en l'espace de neuf minutes. Ils sont nés deux mois jj
§§ avant terme et ont été placés en couveuse. Dans la nuit, ils étaient j |
g encore tous en vie, mais à la clinique municipale où ils sont nés §
g on se refuse à tout pronostic. La mère, qui est âgé e de 30 ans et î
S dont c'est le premier accouchement , se porte bien. Les enfants jj

pèsent 830, 880, 950, 960 et 1100 grammes, (upi)
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Israël examinera foutes les possibilités
pacifiques avant de faire parier Sa poudre

M. Lévi Eshkol, premier ministre
israélien, a déclaré hier dans un
discours à la Knesset (la Chambre
des députés) que son pays agira
conformément aux nécessités et aux
circonstances, et qu'il ripostera, à
moins que les agressions syriennes
cessent immédiatement..

M. Eshkol a passé en revue tous
les incidents et sabotages de ces
deux dernières semaines. Il a pré-
cisé : « Nous n'avons pas riposté
jusqu'à présent parce que nous dé-
sirons utiliser d^abord tous les au-
tres moyens possibles », en ajoutant:
« Le gouvernement a atteint les li-
mites de l'endurance ».

De son côté, le gouvernement bri-
tannique a adressé un appel à la
modération aux gouvernements is-

raéliens et syriens, pour que les in-
cidents de frontière ne dégénèrent
pas en conflit armé, (afp, reuter)

Un pont s'effondre au sud ds Rome
SIX VOITURES PRÉCIPITÉES DANS LE VIE

Un pont - surnommé le « pont
des suicides » - situé à vingt-cinq
kilomètres au sud de Rome, à Aric-

cia, s'est effondré hier soir, préci-
pitant six voitures dans le vide, à
soixante-quatre mètres en contre-
bas. A trois heures, ce matin, on
ignorait encore si la catastrophe a
fait des victimes, (upi)

_ \ DJAKARTA. — M. Adam Malik ,
ministre indonésien des Affaires
étrangères, a déclaré que le temps
était désormais venu pour le prési-
dent Soekarno de se retirer et de
désigner son successeur.

M. Malik estime en effet que c'est
au président Soekarno de résoudre,
par son départ , la crise politique ac-
tuelle, (upi)
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LA MAJORITÉ GAULLISTE S'ASSOMBRIT QUELQUE PEU
La majorité sortante s'était assu-

ré, avant la fin de la législature,
quelques bons atouts. Depuis, la con-
joncture s'est retournée contre elle.
Au moment même où le gouverne-
ment affirmait son optimism e, une
série de contrariétés venait assom-
brir son horizon.

C'était d'abord , dans l'ordre éco-
nomique et social , l'aggravation de
la baisse des valeurs françaises, en
bourse de Paris, provoquée par les
nouvelles difficultés de la «Bull» ,
l'accroissement du chômage , la me-
nace de licenciement occasionnés
par la multiplicité des- fusions des
grandes sociétés , le ralentissement
de l'activité industrielle.

C'était ensuite , sur le plan finan-
cier, le fléchissement des balances
des paiments et du commerce exté-
rieur.

C'était enfin , au niveau interna-
tional, les critiques formulées à
l'étranger contre la politique du
Quai d'Orsay.

De leur côté , les états-maj ors des
partis se hâtent d'achever leurs pré-
paratifs et leurs négociations. Pour
forcer le destin les chefs des groupes
sont prêts à entrer personnellement
en lice, avec quelques grandes ve-
dettes, tenues en réserve, comme M.
Mendes-France.

Un fait particulier , doit être si-
gnalé et souligné. Les partis et no-
tamment le centre démocrate et le
Comité d'action pour la Ve Répu-
blique, ont apporté un soin particu-
lier à la formation et à la prépara-

Dans le cadre de leur préparation « choc », les candidats giscardiens sont
tenus à suivre quelques séances spéciales de relaxation, (interpresse)

tion de leurs jeunes candidats. Des
centres d'instruction ont été organi-
sés à leur intention et confiés à des
experts en matière de propagande.

(afp )

¦ UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE . *

¦ En Malaisie, les dégâts causés par
les inondations atteignent la somme de
85 millions de francs.

$ Le Prix littéraire de la Ville de
Paris a été décerné à l'essayiste Brice
Parain pour l'ensemble de son oeuvre.

_\ Des « comploteurs » projetant de
renverser le gouvernement de Bagdad
ont été arrêtés en Irak.

Q Selon la revue américaine «News
week», la reine Elisabeth pourrait être
Invitée en Union soviétique.

_J Vingt-deux soldats portugais au-
raient été dernièrement tués en An-
gola par des guérilleros.

0 Le président Johnson envisagerait
de se rendre en Amérique du Sud au
mois d'avril prochain.

BU Le déficit du budget allemand
dépassera probablement la somme de
4 milliards 500 millions de marks.

$ En Angleterre, la police galloise
a arrêté un prisonnier qui s'était éva-
dé le 22 décembre dernier.

 ̂
Sur la base de deux photogra-

phies, assez ressemblantes, un journa-
liste américain affirme que Bormann
vit caché dans une ferme des Andes
argentines.

(afp , upi. reuter.)

La visite que le président Eduardo
Fret devait faire à Washington les
1er et 2 février , sur l'invitation du
président Johnson, est annulée. En
e f f e t , le Sénat chilien a refusé au
présiden t Frei l'autorisation de quit-
ter le pays pour se rendre à Was-
hington.

Les partis de gauche motivent cet-
te décision par la politique vietna-
mienne des Etats-Unis, alors que la
droite entend protester ainsi contre
la politique économique du gouver-
nement chilien.

A la suite de ce vote, le cabinet a
décidé de démissionner, démission
qui ne sera certainement pas accep-
tée par le président Frei . (upi)

Camouflet chilien
au président Johnson

De Gaulle se rendrait
au Canada

Il y a beaucoup de chances pour
que le général de Gaulle se rende
cette année à Montréal à l'occasion
de l'Exposition universelle de la ville
qui sera inaugurée le 28 avril . Cette
nouvelle, qui n'est pas confirmée
par l'Elysée — où l'on indique
qu'aucune décision n'a encore été
prise — est tenue pour très proba-
ble dans les milieux bien informés.

(afp)

Fontaines gelées
à Naples

Vague de froid à Naples , où les
fontaines ont gelé. Dans la région
montagneuse au nord de Caserte ,
des loups a f famés  sont descendus
dans la plaine et ont dévoré une
vingtaine de moutons.

1 vous nrez en pages :

! 2 Le divin Dali. \ \
! 5-7 Inauguration à La Chaux- '
\ de-Fonds. ¦ 

'
j |  9 Cinéastes amateurs des '

Montagnes neuchâteloises. <
' | 11 L'armée refuse d'acheter
!i deux nouveaux terrains aux !

! Pradières. • ;
] ', 13 Le Conseil général de La [

Brévine.
| 14 Du nouveau pour les futurs < \

soldats. !
17 Pas de trêve de sept jours "' au Vietnam. ]

! 19 Le Rallye de Monte-Carlo. ', '
¦ 21 Renseignements, program- .

mes radio, divers. ||
23 Avec les skieurs neuchâte-

lois et jurassiens |
¥

^m>'0^m^mmm*mm̂ Tm '^'mm-mm ̂ ^ -̂^^^^ Q^ ^ '_H»^ ^»_ 'y

Aujourd'hui... j

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé. Température

comprise entre zéro et — 2 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.19.


