
Dissidences
et querelles internes

A PARIS: .. DOME-

De notre correspondant particulier :

On sent que les élections appro-
chent. Le Conseil des ministres, réu-
ni mercredi matin à l'Elysée, a déci-
dé d'augmenter de 1,50 pour cent, le
premier février, le salaire de base
des employés du secteur nationalisé,
et de 2 pour cent, le premier mars,
le traitement des fonctionnaires, à
titre d'acompte pour l'année en
cours. On sent plus encore qu'elles
approchent aux listes de candida-
tures qui se multiplient. On en est
déjà à quelque 2500 cand' s, soit
plus de cinq en moyenne par cir-
conscription, ce qui bat tous les re-
cords de la troisième et de la qua-
trième République. Jusqu'à M. Sous-
telle qui se démène beaucoup : il
vient d'écrire à ses anciens élec-
teurs de Lyon, pour leur dire qu'il
se présenterait bien s'il était auto-
risé à rentrer en France et à pou-
voir mener une campagne normale,
mais il y a peu de chances qu'il ob-
tienne satisfaction.

Depuis près de neuf ans, le régime
s'était efforcé de procéder à une
décantation politique, à se débar-
rasser de la poussière des petits
partis. Or, il en naît constamment.
Que ce soit à gauche ou à droite,
dans la majorité ou dans l'opposi-
tion, des dissidences se produisent,
des querelles internes s'instituent.
Chez les gaullistes, M. Giscard d _s-
taing, leader des républicains Indé-
pendants, qui a accepté pour ses
troupes l'investiture de la 5e Répu-
blique, renouvelait hier encore son
«oui, mais».

De plus, les gaullistes dissidents
viennent de constituer une nouvelle
formation : le «Centre national pour
la cinquième République», surtout
composé de gens qui ont été évincés
par le comité présidé par M. Pompi-
dou. Ils affirment, un peu tard, que
le pays se trouve à la veille d'une
crise de la démocratie. Ils comptent
présenter une centaine de candidats
aux prochaines élections, dont tren-
te environ dans la région parisien-
ne.

Le «Centre démocrate» de M. Le-
canuet est également menacé par un
«Centre démocrate et républicain»,
que vient de constituer un avocat
à la Cour de Paris. Il accuse M. Le-
canuet d'avoir des sympathies gaul-
listes, i
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Ueff ondrement du p ont d'Ariccia a f ait 2 morts
Rencontre ïsraéfo - syrienne : les buts divergent
L'UNESCO s'en p rend à la p olitique d'ap artheid

Les USA
Après avoir nié catégorique-

ment pendant trois ans, les
Etats-Unis ont admis hier pour
la première fois, par l'entremi-
se de leur ambassadeur à Bang-
kog, que des raids aériens sur
le Vietnam et Hanoi partaient
de bases thaïlandaises. L'ambas-
sadeur, M. Graham Martin, a
révélé que 35 283 militaires US
se trouvaient au Siam et que
l'aviation y disposait de six ba-
ses opérationnelles.

Des raids, il y en a eu plus
de cent, hier, au-dessus du
Vietnam du Nord. Un porte-
parole américain a déclaré à ce
sujet que des bombardiers
Thunderchief avaient notam-
ment pilonné un important
nœud ferroviaire au nord de
Hanoi et détruit plusieurs bat-
teries de DCA.

Deux bombardiers ont été
abattus par les Nord-Vietna-
miens.

Par ailleurs, au Vietnam du
Sud, des « B-52 » ont largement
arrosé de bombes incendiaires
au magnésium le territoire viet-
cong connu sous le nom de
« zone D ».

Sur le plan diplomatique, le
général Ky, chef du gouverne-
ment de Saigon, est arrivé en
visite officielle en Australie. A
sa descente d'avion, à Canberra,
le premier ministre a déclaré
que « le Sud-Vietnam est dispo-
sé à tolérer un règlement de
paix prévoyant l'existence pour
le moment d'un Etat communis-
te dans le Nord-Vietnam, mais
a-t-il ajouté , un Vietnam indéfi-
niment divisé ne saurait être
accepté... »

Pendant ce temps, le prési-
dent Johnson déclarait au cours
d'une conférence de presse que
le budget militaire 1968 dépas-
serait de 5 milliards de dollars
celui de l'année en cours,

(afp, upi , impar.)

L'eff ondrement
Ainsi que nous l 'annoncions

hier en dernière minute, le pont
d 'A riccia, sur l'autoroute du
Sud, près de Rome, s'est ef f on-
dré , précipitan t deux voitures
dans la vallée qu'il enjambait,
65 mètres plus bas.

Alors qu'on craignait un bi-
lan plus élevé , on n'a f inale-
ment retrouvé « que » deux ca-
davres. Dans la journée, les
équipes de sauvetage ont retiré
des deux voitures, « écrasées
comme des f é tus  de papier », les
corps mutilés des conducteurs.

Ce pont, long de 340 mètres,
a cédé en son milieu. Un auto-
mobiliste a vu le f ossé au der-
nier moment et a réussi à f rei-
ner tn extremis : il subit main-
tenant un traitement pour choc
nerveux.

On n'est pas encore parvenu
à établir les causes de l 'ef f on-
drement, mais l 'hypothèse d'un
sabotage a été rapidement écar-
tée, (upi, impar.)

Rencontre
Israéliens et Syriens ont ac-

cepté le principe d'une rencon-
tre placée sous l'égide de l'ONU,
qui devrait réduire la tension
régnant dans le Moyen-Orient.

On peut pourtant s'interroger
sur les résultats de ces discus-
sions : les recommandations de
la commission d'armistice pré-
voient essentiellement un dé-
bat consacré aux incidents de
frontière, qui se sont presque
tous produits dans la zone dé-
militarisée. Il n'est fait nulle
part mention des terroristes pa-
lestiniens.

De plus, Israël craint que les
Syriens ne profitent de l'occa-
sion pour relancer sur le tapis
la question de la souveraineté
sur la zone.

Si des espoirs d'apaisement
demeurent, l'avenir n'en reste
pas moins sombre. Et Tel-Aviv
a fait connaître son refus de
discuter ce problème de souve-
raineté, (afp, upi, impar.)

L 'UNESCO
Dans les domaines de l'édu-

cation, de la science, de la cul-
ture et de l'inf ormation, la doc-
trine et la prati que de l'a-
partheid constituent une viola-
tion de la charte des Nations
Unies , de la constitution de
l'UNESCO, de la déclaration
universelle des Droits de l'hom-
me, aussi bien que des principes
qui ont inspiré les conventions,
recommandations et résolutions
adoptées par l'ONU.

Telle est la conclusion du rap-
por t que l'UNESCO vient, après
une longue enquête, de remettre
au comité sp écial sur l'apartheid
constitué en 1963, en applica-
tion d'une décision de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

Le rappor t détaille les dispo-
sitions qui, en matière d'éduca-
tion, f ont des Noirs sud-af ri-
cains « le groupe de population
le moins f avorisé ».

Quelle que soit sa couleur,
ajoute le texte, l'enf ant est la
première victime de l'apartheid
puisqu'il est « éduqué suivant les
normes restrictives d'une idéo-
logie inaccepta ble dans le mon-
de d'aujourd'hui ».

En matière de culture, le rap-
port signale que l'accès des
principales bibliothèques est in-
terdit aux non-Blancs.

En bref , l'UNESCO estime
que, loin de constituer une so-
lution des conf lits raciaux en
Af rique du Sud, l'apartheid en
est, au contraire, la source
principale.

(af p,  impar.)

M. Smith se montre
fort optimiste

M. lan Smith, premier ministre
rhodésien, est fort sceptique quant
aux possibilités d'application des
sanctions obligatoires votées contre
son pays par le Conseil de sécurité.

Dans une interview au « Liverpool
Daily Post », il affirme notamment :
« Il faudrait me prouver que les
sanctions obligatoires seront plus
effectives que les sanctions imposées
par la Grande-Bretagne pendant les
douze derniers mois.

» Je n'hésite pas à dire que cer-
taines sections de notre industrie
souffrent des sanctions... Mais, d'un
autre côté, nous pouvons indiquer
certaines autres sections qui sont
plus prospères que jamais dans no-
tre histoire grâce aux sanctions et
nous soulignons l'existence de nom-
bre d'industries qui n'existaient pas
auparavant et se portent mainte-
nant à merveille. »

(upi , impar.)

Les articles de M. Harrison Sa-
lisbury, parus dans le « New-York
Times », ne revêtent un certain
intérêt que parce qu'ils ont été
publiés dans un important j ournal
américain. Pour les Européens ,
habitués à lire leurs journaux in-
dépendants , il n'est pas nouveau
d' apprendre que le bombardement
d' objectif s militaires a tué et bles-
sé de nombreux civils et détruit
un gran d nombre d'habitations.

On reproche à M. Salisbury, en
décrivant la guerre telle qu'elle
apparaît vue de Hanoi , de s'être
fai t  l'instrument de la propagan-
de ennemie . Or , il ne fau t pas
oublier qu'en temps de guerre, ce
qui est dit de l' autre côté ressort
toujours de la propagande , alors
que ce que le gouvernement dit et
fait  est juste et vrai, défend la
cause de l 'humanité et celle de la
paix. Les Américains , du haut de
leur puissance doivent-ils s'abais-
ser jus qu'à se laisser berner par
de telles absurdités ?

Il est clair qu'à Hanoi , on ra-
contera à un reporter ce que les

autorités souhaitent qu'il croie.
Mais, lorsqu'à Washington un
journalist e s'adresse au Départe-
ment d'Etat, à celui de la Défense
ou à la Maison Blanche, on lui
raconte ce que les autorités à
Washington veulent faire accroire.

Il va sans dire que les autorités
d'Hanoi n'eussent pas accordé de
visa à M. Salisbury, si elles n'a-
vaient pas pensé que ses comptes-
rendus seraient utiles au Vietnam
du Nord. La question qui se pose
est de savoir quel but Hanoi cher-
chait à atteindre. Souhaitait-on
qu'un. Américain confirmât le fa i t
que des dommages considérables
avaient été causés aux civils viet-
namiens ? C'est évident . Par con-
tre, si ces dégâts importants n'a-
vaient pas été commis, cette ruse
de la propagande — si l'on veut
l'appeler ainsi — eut été inopé-
rante.

Toutefois , il est probable qu'il
ne s'agissait pas là du principal
et unique objectif d'Hanoi. Il est
for t  probable que la raison véri-
table est le désir d'Hanoi d'éta-

par Walter LIPPMANN

blir des communications directes
avec les Etats-Unis. Ce ne saurait
être que pur e coïncidence que
M. Salisbury ait été admis à Ha-
noi au moment même où les Nord
Vietnamiens multipliaient les dé-
clarations par di f férents  canaux.

On nous met en garde : il s'a-
girait d'une manœuvre conçue par
un ennemi au bord de la défaite ,
afin d'obtenir un répit . On nous
dit qu 'au cours de ce répit , Hanoi
constituera une armée plus forte
encore, et qu'ainsi le sang des sol-
dats américains retombera sur la
tête du président Johnson, ou de
toute autre personne disp osée à
entamer des négociations.

Il s'agit là d'un raisonnement
logique, si l'on est convaincu avec
l'ambassadeur Lodge que les Etats-
Unis « obtiendront en 1967 des ré-
sultats réellement sensationnels ».
Pin en page 23 ¦_¦_ . _ ,
sous le titre Hanoi prêt

Hanoi prêt à négocier ?

/^PASSANT
Et voila enfin un remède pour les

fous du volant !
L'électrochoc...
Hais oui !
Cette découverte émane d'un psychia-

tre britannique qui s'est fait une noto-
riété en traitant à l'électrochoc des
jou eurs invétérés et (tenez-vous bien)
des maris infidèles. Il paraît que les
résultats ont été sensationnels. Non
seulement les joueurs ne jouaient plus,
mais les maris, etc., etc. Bref leurs char-
mantes épouses ne les reconnaissaient
plus.

Le Dr Barker, c'est le nom du toubib
en question, place donc les cinglés de
la vitesse devant un écran où se déroule
un film du « Malade » conduisant au
110 à l'heure et, crac, au moment pré-
cis où cela tourne mal, l'automobiliste
traité reçoit une secousse de 70 volts. Il
paraît qu'après deux ou trois déchar-
ges de ce genre, lia pile vitesse du client
est complètement déchargée. Le fou con-
duit comme un sage ou comme un
agneau...

En dépit de son originalité et de sa
brutalité-même, — car un électrochoc
n'a, paraît-il, rien d'agréable — cette
thérapeutique mérite une certaine atten-
tion.

En effet. Les fous de la vitesse sont
vraiment des fous, qu'il faut traiter
comme tels. Et comme ils finissent gé-
néralement dans une grande secousse
on ne voit pas pourquoi on ne leur en
appliquerait pas de petites ? C'est de
l'homéopathie logique-

Mais décidément où s'arrêtera-t-on
pour guérir l'humanité de ses maux ?

Le père Piquerez.

Une vue du pont qui s'est écroulé, à
une trentaine de kilomètres de Rome,
faisant deux morts. Voir nos informa-
tions ci-dessus. (photopress)



L© 2© janvier : Saint-Sébastien à Finhaut
Une étonnante coutume valaisanne qui subsiste

Finhaut est situé à 1244 mètres
d'altitude. Ses habitants y vivent
toute l'année de .ragriculture et du
tourisme. Les constructions sont
très vieilles, petites, en bois. Les
femmes portent encore le beau cos-
tume de la région et les hommes,
très attachés à leur village, se réu-
nissent très souvent pour organiser
les fêtes traditionnelles. L'une des
plus originales est celle, justement,
de la Saint-Sébastien, qui est com-
mémorée le 20 janvier.

Un étonnant cortège
Le jour venu, les paroissiens de

Finhaut, ainsi que ceux des pa-
roisses avoisinantes, pénètrent dans
l'église parfumée d'encens. Après la
messe basse, les soldats s'en vont à
la maison de commune.

Puis c'est la grand-messe.
A l'Evangile, ces mêmes soldats

reviennent et montent l'allée prin-
cipale, précédés d'un tambour et
des bannières villageoises. Ils
escortent deux j eunes Valaisan -
nes, en costume, qui portent
un pain déposé sur un bran-
card fixé sur leurs frêles épaules.
Ce pain, confectionné en tourelles,
pèse plus de 15 kilos. Il est sur-
monté de vingt bougies allumées, et
d'un joli dessin qui varie d'une an-
née à l'autre.

Après la bénédiction tradition-
nelle, la procession se rend de nou-

veau à la maison communale où le
pain béni est coupé en plus de
cinq cents morceaux. Il va de soi
qu'au gâteau symbolique viennent
s'ajouter quelques miches fraîches...

Les célibataires
f ont  les f rais...

Ce pain est fourni par tous les
célibataires de la commune, hom-
mes et femmes, ayant plus de 15
ans et moins de 90. Comme la pa-
roisse comprend trois régions bien
distinctes, Léamont, la Cotze et
Châtelard-Giétroz, chacune d'elles
s'occupe de la fourniture du pain
une année sur trois.

La distribution se fait par les
soldats qui se servent de grosses
corbeilles en osier. La scène a lieu
dans l'église même, avant, pendant
et après le sermon.

La matinée se termine par une
longue procession à travers le vil-
lage. Il n'est spectacle plus émou-
vant, et plus beau, que celui de
cette longue file d'hommes et de
femmes recueillis opposant les bel-
les couleurs de leurs costumes à la
surface bleuâtre de la neige.

On marche lentement, en priant.
Parfois, un chant déchire le silence
et une voix — celle du prêtre —
semble remplir toute la montagne
comme s'il s'agissait de l'appel de

saint Sébastien... Les soldats sont
rutilants et encadrés de belles ado-
lescentes .

Les mises des bannières
Les Vêpres achevées, pendant les

premières heures de l'après-midi,
on procède à la « mise » des dra-
peaux. Ces bannières — une bonne
dizaine — ne sont pas attribuées
aux autorités ni à quelques per-
sonnages influents, mais à celui qui
offre le plus d'argent. L'homme qui
obtient la « mise » victorieuse peut
emporter le drapeau chez lui. Il
aura l'honneur de le porter pen-
dant toutes les fêtes du village.

La Saint-Georges
à Chennignon

Une autre fête, qui est, en quel-
que sorte, le pendant de la Saint-
Sébastien, est la Saint-Georges qui
est seulement commémorée avec
faste à Chermignon, au-dessus de
Sierre, autour du 20 avril.

Ce jour-là, les grenadiers, en uni-
formes rouge et blanc, se réu-
nissent devant la moderne église
de t l'endroit. Puis, précédée par
Saint-Georges sur son cheval blanc,
la procession des grenadiers se di-
rige vers le centre du village avant
de se rassembler dans la campa-
gne environnante où a Ueu une gé-
néreuse distribution de pain.

Il vaut la peine d'assister à ces
manifestations où le/ folklore et la
religion vivent en si parfaite har-
monie. M.

La Saint-Georges à Chermignon.

La Saint-Georges à Chermignon.

M NONAGÉNAIRE QUI SE PORTE BIEN

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

Pour trouver le timbre qui aura
fait le plus long usage, le collec-
tionneur se tournera vers la Nor-
vège : c'est ce timbre, ici reproduit ,
qui ne porte qu'un simple chiffre
et la trompe de poste.

Toujours en service de nos jours,
il était déjà utilisé avant même
l'introduction de l'actuelle monnaie
norvégienne exprimée en ore ; en
effet, la toute première série pré-
servant ce dessin, émise en 1871,
se composait de valeurs exprimées
en skilling, cent vingtième partie
du daler.

Au cours des années le dessin su-
bit quelques petites modifications,
notamment dans le style des carac-
tères de , l'inscription et dans l'ar-
rière fond, mais dans l'ensemble le
timbre est resté tel qu'il était à
l'origine.

Il remporte donc, et de loin, le
titre de doyen, devant les autres
prétendants au titre, la fameuse
« semeuse , française qui vit le jour
en 1903 (sa carrière a d'ailleurs
connu plusieurs interruptions) et le
non moins fameux postier souda-
nais à dos de chameau qui sortit
en 1898 et pendant un demi-siècle
se balança sur les timbres du Sou-
dan au rythme de sa monture.

«V», comme Victoire
La période la plus curieuse qua

la trompe postale norvégienne con-
nut au cours de sa longue exis-

tence fut certainement la seconde
guerre mondiale : il la traversa en
portant un « V » en surcharge. Cette
surcharge devait symboliser la vic-
toire mais elle ne célébra en au-
cune façon la libération.

Elle sortit en 1941 ; elle mani-
feste la tentative, un peu pathé-
tique au fond, que fit le gouverne-
ment Quisling pour s'attribuer le
symbole de la Résistance.

Quisling voulait sans doute pro-
clamer par là, la victoire éphémère
qu'il avait remportée avec l'appui
de l'armée allemande d'occupation.

Le portrait de Quisling parut sur
des timbres norvégiens en 1942.
Quisling lui-même fut exécuté après
la guerre, mais son nom a survécu :
il est devenu un néologisme syno-
nyme de traître.

K. A.

Droits réservés Opéra
Mundi et Impartial.

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass 950 d 975 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 420 d 430 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A *  1200o 1200 C
Suchard «B.  6600 d 6600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cira. Portland 3000 d 3000 d
Hoff. -Roche b. j 63750 64500
Durand-Hug. — —
Schappe 89 90
Laurens Holding 2000 d 2010 d

Genève
Am. Eur . Secur. 124 124
Charmilles 730 735
Elextrolux 104 d 106
Grand Passage 435 445
Bque Paris P-B — 174
Méridien Elec. 16.05d 16
Physique port. 630 630
Physique nom. 530 530
Sécheron port 335 d 303
Sécheron nom. 265 260
Astra 2.55 2.65
S. K. F. 222 d 213 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 725 d 725 d
Cie Vd. Electr 555 d MO d
Sté Rde Electr 380 d 385 d
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard « B a 0600 d 6500 o
At. Mec. Vevey 590 d -90 d
Câbl Cossonay 2800 o 2800 o
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S. A. 1380 d 1385 d

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 674 679
Banque Leu 1620 d 1650
U. B. S. 2490 2495
S. B. S. i960 1980
Crédit Suisse 2050 2070
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1330 1340
Bque Com. Bâle 300 d 325
Conti Linoléum 800 800
Electrowatt 1130 1140
Holderbk port. 325 328
Holderbk nom. — 305
Interhandel — —
Motor Columb, 1025 d 1035
SAEG I 81V_ —
Indelec 850 o 850 o
Metallwerte 690 690
Italo-Suisse 182 180
Helvetia Incend. 1000 d 1050
Nationale Ass. 3000 d 3000 d
Réassurances 1545 1550
Winterth. Ace. 593 603
Zurich Ace. 3860 3850 d
Aar-Tessin 780 770
Saurer 950 d 950 d
Aluminium 4875 4900
Bally 1120 1120 d
Brown Bov. «B. 1475 1485
Ciba port. 6425 6460
Ciba nom. 4400 4425
Simplon 370 d 375 d
Fischer 1050 1060 d
Geigy port. 7000 d 7050
Geigy nom. 2470 2480
Jelmoli 910 900 d
Hero Conserves 3650 3625 d
Landls & Gyr 1060 1063
Lonza 690 760
Globus 3000 d 3000 d
Mach. Oerlikon 560 —
Nestlé port. 1920 1940
Nestlé nom. 1338 1350
Sandoz 4530 4600
Suchard _ B .  6600 d 6500 d
Sulzer 3070 d 3080
Oursina 3125 3175

Cours du 17 18
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133 137%
Amer. Tel., Tel. 240 244
Baltim. & Ohio 125 o 125 o
Canadian Pacif. 232% 238
Cons. Nat. Gas. l30%d 131%d
Dow Chemical 282 d 288 V.
E. I. Du Pont 264 679
Eastman Kodak 576 582
Pord Motor 192 Vi 197%
Gen. Electric 379 385 d
General Foods 317 322 d
General Motors 320 326
Goodyear 191 192%
I. B. M. 1665 1690
Internat. Nickel 377 378 d
Internat. Paper 117V. 123
Int. Tel. & Tel. 3,42 347
Kennecott 175 176
Montgomery 93% 97
Nation. Distill. 172% 176%
Pac. Gas. Elec. 149% 153 d
Pennsylv. RR. 251 254%
Stand. OU. N. J. 284 286%
Union Carbide 230% 238
U. S. Steel 187% 190%
Woolworth 93% 95%
Anglo American 195 197
Cia It.-Arg. El. 26% 26%
Machines Bull 75% 79
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 51% 50%
Péchiney 165 d 170
N. V. Philips 90% 94%
Royal Dutch 150 151%
Allumett. Suéd. 159 d 154 d
Unilever N. V. 104% 107
West Rand 58% 57%
A. E. G. 318 d 319
Badische Anilin 187% 182%
Degussa 487 d 475 d
Demag 225 d 228 d
Farben Bayer 126% 125%
Farbw Hoechst 194 192
Mannesmann 107% 105
Siem. & Halske 177 175
Thyssen-Hutte 118%d 117%

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 46'/« 46'/»
Addressograph 505/s 52 V4
Air Réduction 66 67%
Allied Chemical 38 38V»
Alum. of Amer 85V. 86 Vi
Amerada Petr . 79% 79V»
Amer. Cyanam. 31% 32%
Am. Elec. Pow. 39 Vi 40%
Am. Hom. Prod. 82% 8_Vi
Americ. M. & P. 16'/s __ %
Americ. Motors 7 7
Americ. Smelt 64 Vi 67 Vi
Amer. Tel., Tel. _»»/« 57 Vi
Amer. Tobacco 32% 32Va
Ampex Corp. 27'/s 27%
Anaconda Co. 90% 89%
Artnour Co. 35 Vi 35V»
Atchison Topek 30V» 30'/»
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 53V4 52%
Bell & Howell 57V» 57%
Bendix Aviation 39V» 39Vs
Bethlehem St 35V» 35%
Boeing 72 71
Borden Co. 32V» 32V»
Bristol-Myers 59»/i 58'/,
Burroughs Corp 91% 897»
Campbell Soup. 27V» 27%
Canadian Pacif. 54V» 54%
Carter Products. 15% 15V»
Celanese Corp. 52% 54V»
Cerro Corp. 43% 42V»
Chrysler Corp. 35V» 35V»
Cities Service 45V» 45%
Coca-Cola 93V» 93 %
Colgate-Palmol. 30 30%
Commonw Ed. 50V» 50%
Consol Edison 34'/» 35
Cons. Electron. 42% 44V»
Continental OU 69% 70
Control Data 43»/» 43
Com. Products 46V» 46'/»
Corning Glass 330 330%
Créole Petrol. 33% 34%
Douglas Alrcr. 51% 52'/»
Dow Chemical 66 Vi 67V»
Du Pont 155% 157V»
Eastman Kodak 133 134%
Firestone 47V» 47V»
Ford Motors 45% 46
Gen. Dynamics 5_ V_ 54V»

Cours du 17 18

New York (suite).
Gen. Electric. 88% 88%
General Foods 74% 75'/»
General Motors 74% 75
General Tel.  ̂ *f'«
Gen. Tire, Rub. _ 3 ¦» 33".'-
Gillette Co 44V» 44V»
Goodrich Co 64% 64%
Goodyear 44V» 44%
Gulf Oil Corp. 58% 58'/»
Heinz 34 34%
Hewl.-Packard 56 56V»
Homes*. Mining 43 Vi 42%
HoneyweU Inc. 70 69V»
Int. Bus. Mach. 388 391
Internat. Nickel 87 86'/,
Internat. Paper 28'/» 28V»
Internat. Tel. 80 79
Johns-Manville 54 ¦- 54V»
Jon. _ Laughl 57% 56%
Kennec. Copp. 40% 40%
Korvette Inc. 18 17%
Litton Industr. 87 86'/»
Lockheed Alrcr. 61% 62%
Lorillard 44% 44V»
Louisiana Land 58% 56%
Magma Copper 56Vi 56%
Mead Johnson 25v» 26
Merck & Co. 76'/» 77'/»
Mining 78% 78V»
Monsan. Chem. 44% 45 Vi
Montgomery 22'/» 23
Motorola Inc. 104V» 107%
National Cash 76V» 80
National Dairy 35% 35
National DistUl. 41 41V»
National Lead 62 60%
North Am. Avia 50 50Va
Olin. Mathieson 64 64
Pac. Gas & El. 35V» 35
Pan Am. W. Air. 62V» 61 Vi
Parke Davis 28 Vi 28V»
Pennsylvan. RR 59 59%
Pfizer & Co. 77% 76%
Phelps Dodge 72V» 72V.
Philip Morris 32% 32
PhUlips Petrol 54 53%
Polaroid Corp. 90Vi 186'/»
Proct. & Gamble 76 77
Rad. Corp. Am. 45% 46V»
Republic Steel 44 43'/»
Revlon Inc. 53'/» 54

Cours du 17 18

New York (suite)]
Reynolds Met. 55% 56V»
Reynolds Tobac. 37V» 37V»
Rich.-Merrell 79 78V»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 97 98%
Royal Dutch 35 35V»
Searle (G. D.) 403/» 41
Sears, Roebuck 47V» 47%
SheU OU Co. 63% 63%
Sinclair OU 66% 68V»
Smith Kl. Fr. 52V» 53V»
South. Pac. RR 32 31'/»
Sperry Rand 29'/» 29 Vi
Stand. Oil Cal. 61'/» 62V»
Stand. OU N. J. 65% 66V»
Sterling Drug. 43 42V»
Swift & Co. 47V» 46%
Texaco Inc. 72 74
Texas Insfcrum. 115'/» 115V»
Thompson Ram. 49V» 49-V»
Union Carbide 551/, 5414
Union Pacif. RR 39V» 39V»
United Aircraft gov» 90V»
U. S. Rubber 41V» 42%
U. S. Steel 44'/» 44
Upjohn Co. 66 66
Warner-Lamb. 40 40%
Western Alrlin 48 43
Westing Elec. 50 49V»
Woolworth 22 22%
Xerox Corp. 227V» 229%
Youngst. Sheet 31% 31-/,
Zenith Radio 56V» 57V»

Cours du 17 18

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 843.65 847.49
Chemins de fer 223.68 224.02
Services publics 139.31 139.79
Vol. (milliers) 11590 11390
Moody 's 370.30 371.90
Stand _ Poors 90.80 91.46

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45' 8.70
Florins hoUand. 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 anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / i Ë s \

;s SUISSES WU N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES 3̂7
Fonda de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 379.— 355.— 357 —
CANAC $c 682.50 640.— 650.—DENAC Fr. s. 76.50 71H 731.
ESPAC Fr. s. 133.50 126.— 128 —
EURIT Fr. s. 129.— 121.— 123 —
FONSA Fr. s. 330.50 317.— 320.—
FRANCIT Fr. s. 89.— 83% 85 %
GERMAC Fr. s. 81.— 76— 78 —
ITAC Fr. s. 193.— 182% 184%
SAFIT Fr. s. 184.— 177.— 179 —
SIMA Pr. s. 1345.— 1325.— 1335.—

BULLETIN DE BOUR SE
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JH Ménagez vos yeux !
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DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

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

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

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

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

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 21 janvier 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

CHEF-BOÎTIER
diplômé, excellentes références, ayant l'habitude de
diriger du personnel, planning, acheminement, chrono-
métrage, au courant de la fabrication et terminaison
complète de la boîte de montre, CHERCHE PLACE
technique ou autre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 15145, à Publicitas, 2800 Delémont.

^ ¦

Vendredi 20 janvier , à 20 heures

MATCH AUX CARTES
KREUTZ

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 14 95

i^^——^^—^i—* ¦ I M 111 _--__-_------_M-_«______W»___________i___i

* • « a ¦ _ _ _ _ _ • _ _ • - • _ •

I ! r-̂ ffiÉÉ^TÎ Marché 2 et 4

'Û. TOUS EN PARLENT
même grand-mère
du tapis an mètre

pour Fr. 19.50 le m2 seulement

————————————————_—. ,,!¦» I ¦¦—___¦
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/ Protec t ion  sûre et hygiénique /
_T~ ŜF" 

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Zûrcher-Kormann !

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 _ 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

' ~ \T
Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (CPH)
a Neuchâtel
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , connaissant parfaite-
ment la sténodactylographie.

Personne de confiance, capable de s'occuper de façon
indépendante de tous les travaux de bureau inhérents
à un centre de contrôle.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire , au C. P. H..
rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel.

On cherche

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

PITONNEUSES
VIROLEUSES
METTEURS (EUSES)
EN MARCHE
PERSONNEL A FORMER
Qualité soignée.

Offres sous chiffre GS 1081, au i
bureau de L'Impartial.
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mtftj^r ĵ Chaux-de-Fonds, G .re , , 06 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:

. tmSSSïïTyf g i J k *d f Ê S Ê k  " sH *-a P'us B'"_-"'e «t la plus belle revus du meuble on Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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3
'us c'e 6"° -nS-Tit'I-S-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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J La nouvelle
I KREIDLER T̂ W/ GT I
| Modèle 1967
j Monoplace et biplace

Plus formidable que jamais!!!

I

^^nVIoteur sport à 5 vitesses, développé ,
jusqu'à une perfection optimale. ' j

Grâce à son refroidissement par turbine |j
il peut tourner à pleins gaz sans danger. i
Fourche télésc.opique: elle est amortie |
hydrauliquement, avec la suspension

combinée acier-huile-air .
? :s~.sr ;̂ .̂̂ e!JarFJorett' 'de'.c6urs^._ , ' .. 

!,C~ T-^„-H
Cadre fermé en acier embouti , soudé sous

gaz de protection: pas de tensions aux
points de soudure!

Excellente tenue de route.
\. Guidon, phare et tachymètre éclairé

constituent une unité compacte.
La Florett monoplace est entièrement

couverte par l'assurance SUVA. On peut la
conduire avec chaque permis de conduire

pour automobiles 1
(plaque d'immatriculation jaune). ' I

Renseignements sans engagement j

® 

auprès de la |
Représentation générale
pour la Suisse:
Intermot Verkaufs AG 1
8039 Zurich tél. (051) 2347 67
ou chez votre marchand i j

Agence officielle pour la région H

Jean-Louis LOEPFE 1
CYCLES - VÉLOMOTEURS [î

Rue du Manège 24 fe

La Chaux-de-Fonds I

Agence officielle pour Le Locle ";î

CYCLES - MOTOS - GARAGE ;

Andfié .ll - Téléphone (039) 5 34 44 1

LE LOCLE 1
I GARAGE 1
j G. VUILLEUM1ER I
i VÉLOS - MOTOS ||

j i Télép hone (032) 91 32 20

I 2710 TAVANNES I

Machines à coudre
d'occasion

! 1 Mundlos meuble électrique Fr. 100.—
1 Singer meuble 180.—
1 Bernlna zig-zag table 175.—
1 Helvetia, bras libre, zig-zag 250.—

10 Etna I prix divers dès 150.—
1 Elna Transforma 250.—
1 Elna Zlg-Zag 330.—
1 Elna Supermatlc 390.—
1 Elna Supermatlc 450.—

Toutes ces machines à coudre sont revisées et vendues
avec garantie depuis Fr. 20.— par mois.

Machines à coudre Elna
A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 52 93

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

Couturière
cherche travail à
domicile.
Faire offres à Mme
Hennet , rue du Lo-
cle 38, lie étage.

Lisez l'Impartial

- FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES - FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES -
ÎS -3

l GARAGE DU COLLEGE l
EL Î2

La Chaux-de-Fonds 5
z _ .
2 AGENCE «FIAT» '__ 2
< >u -t
0 Grande vente de voitures neuves et d'occasions §
H- c< a-_ K
 ̂

Fiat 1500 cabriolet 1964 Fr. 6800.-
£ Fiat 2300 1963-64 6750.- g
=> Fiat 1500 1963 4500.- H

Z Fiat 1500 1962-63 4150.- O
H- Fiat Pick-Up 1963 3900.- o
jf Fiat 1100 1961 2200.- >

Fiat 600 D 1962 2200.- Q
£ Fiat 500 1959-60 1200.- z
O Alfa Romeo Giulia 1965 8200.- f
Cô Alfa Romeo Sprint 1961 4650.- -n

,J 5  Citroën ' Ami' 6 1965 4850.- >
1 u Citroën ID 19 1961 4250.- z
I P ' Peugeot 404 1963-64 4900.- m
| < Renault 4 CV 1961 1700.- <
3 E Simca 1000 1962 3100.- C3
L̂ : BMW 1800 Tl 1966 . ¦ -' 1250Ût

-
-----¦¦• '

j £  Opel Record . 1964 ... 4900,̂  •. .' g
| 3 Opel Kadett 1964 4450.- ' 3
| z DKW F 12 1963 3750.- O

1- DKW 1000 S 1960 2200.- R
S < NSU Prinz 4 1963 3100.- >
"T Volkswagen 1500 S 1965 4900.- 5
£ Volkswagen 1500 1962 3450.- z

S Q Volkswagen fourgon 1961 2550.- ?
S D. Ford Combi 1961 3250.- TI
j <  Ford Taunus l 2MTS 1963 4200.- >

U Ford 12 M Super 1960 1950.- ™
J O  Ford Taunus 15 M 1957 1400.- m
I 5 Morris 850 1965 ' ' 4200.- <__ Vauxhall Viva 1965 4600.- 03

' Austin Gipsy A X A  1958-59 4200.-
£ Volvo P 1800 1962 8900.- 5
3 Volvo B 16 1960 3800.- H
S Oz r.•_ °E Toutes ces voitures sont vendues avec garantie - Reprises de S£

1 o</¦> voitures - Facilités de paiement - Réservation pour le printemps zZ _ -g
*_ —
< Exposition de voilures : 24, rue du Collège >

 ̂
Nos de téléphone du service de vente : (039) 2 

60 60 ou 
2 

40 45 
Z

5 <-_ m
u- _ .
• S_Afl-N XVId - SNOISV33Q 1VIJ • S_An_ N 1VIJ - SNOISV33Q IVIJ •

Fur unseren modernen Betrieb in Wangen bei Olten
suchen wir

El ABC CCfif PIST-iPlUfit m _« HP* B̂. S" s___ DSr v9 __ __ n  ait Sa ¦ _Hr - H vol _B M i,_ _\ Rtn H tfl _r-r <3 P.TA _f SB _H1 11 la h# h 1% H In ï rt II 1 il
fiir deutsche und franzôsische Korrespondenz.

Wenn Ihnen die Mitarbeit in

WERBUNG und PLAMUNG
Preude macht, erwarten wir gern e Ihre Anmeldung
mit kurzem Lebenslauf und Zeugnisabschriften. !

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen,
durchgehende Arbeitszeit und 5-Tagewoche.

VERBAND SCHWEIZ. KONSUMVEREINE (VSK) , !

PERSONALABTEILUNG, 4002 BALE

' ' ¦¦-' "¦¦ ¦' ' -"  '"¦',l- I'L-'L. LJ ' ! ¦ „-_ . ii _ ,_i ¦ ¦ ¦i ^- 1 ","r.-.ll -;riL"Lji a 1 . '.i
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Importante entreprise de l'industrie horlogère de
La Chaux-de-Fonds cherche

régleur d® machines
à facetter

connaissant bien les procédés de taillage au diamant
et pouvant assumer des responsabilités.

' Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
j service sous chiffre P 55015 N, à Publicitas S. A.,

2300 La Chaux-de-Fonds.

___a___i-_î)—___-ifi^^
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Cours du soir 1
Inscrivez-vous encore aujourd'hui à nos cours de: Ù

de langues étrangères (degrés débutant et moyen) Dfo
- dactylographie - sténographie - comptabilité,
degré moyen - allemand et anglais. f ?•'
correspondance française - français pour .élèves [' 'f

MAISON
A vendre à La Chaux-de-Fonds
petite maison avec très grand gara-
ge, bien située.

Conviendrait à, petite entreprise.

Ecrire sous chiffre MG 1251, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE OU A LOUER

ATELIER-GARAGE
comprenant salle de lavage avec lift , pompe à eau à surpression pour
lavage, arrière-magasin, garage pouvant contenir 8-10 voitures, logement

• de 6 chambres, cuisine, salle de bain et bureau. Station-service Shell.

S'adresser à M. Willy Vuilleumicr , Garage Central , 2720 Tramélan , tél.
(032) 97 45 02.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Jeudi 26 janvier 1967, à 20 h. 15

Huitième concert de l'abonnement

Teresa Berganza
mezzo-soprano ;

Prix des places Fr. 4.— à 12.—
200 places à louer



LA CHAUX-DE-FONDS, BANLIEUE OU CAPITALE
i

Le 24 décembre, nous avons publié, en une page, le point de vue d'un
géographe, Claude Garino, au sujet des possibilités de développement
de la Métropole de l'horlogerie à l'heure où l'on parle d'une grande cité
des Montagnes neuchâteloises, du percement éventuel d'un tunnel destiné
à relier «l'envers à l'endroit ». Ces propos ont appelé une réponse de
M. Albert-Ed. Wyss, architecte-urbaniste, résolument optimiste, lui, quand

à l'essor futur de la ville.

Je pense que le hasard a voulu
que cet article soit publié le jour
de Noël , j our de l'espérance et de
¦l'optimisme ; cet article m'a d'au-
tant plus frappé par ce qu'il avait
de négatif et de pessimiste à l'é-
gard d'une région qui est l'expres-
sion même de l'optimisme :
¦ le plan du village date 1794;
¦ le tracé de l'Avenue Léopod-Ro-

bert de 1830 ;
¦ le travail de tous, ouvriers, in-

dustriels, intellectuels, etc.
La « vie » de la ville et de la ré-
gion mérite autre chose que ce
qu 'a montré l'auteur de cet ar-
ticle.

Je me permets de revenir sur
quelques arguments :

_ Le captage et l'adduction d'eau
en 1885, sont plus un acte de foi
qu'une performance technique.

B Si le problème de l'épuration
des eaux n'est pas encore résolu
(pour quelques années seule-
ment), il ne faut pas oublier
qu'un règlement ancien impose
la construction de fosses d'aisan-
ce pour chaque immeuble.
¦ Les travaux de déblaiement de

la neige, s'ils sont effectivement
coûteux, permettent d'occuper
une main-d'œuvre qui ne serait
que saisonnière autrement ; il en
est de même pour le matériel.
¦ Les dégâts causés par les inon-

dations, la pollution de l'eau des
lacs et des rivières, les frais d'in-
frastructure sur mauvais ter-
rains, la rareté même des ter-
rains disponibles, entraînent des
frais bien plus considérables ail-
leurs.
B Ailleurs encore, les conduites
d'eau sont posées à 1 - 1,20 m.
dans des terrains souvent très
instables ; nous les posons chez
nous, à 1,60 m. (il s'agit de l'ap-
plication d'un règlement qui
comporte une grande marge de
sécurité ) dans des terrains sta-
bles. Moi-même, depuis une
vingtaine d'années, je n'ai jamais
vu le sol geler à plus de 80 cm.
de profondeur. Quant aux ca-
naux-égouts, leur profondeur est
déterminée plus par la topogra-
phie (favorable chez nous) que
par le danger de gel.

Cohésion et indépendance
Votre correspondant est favorable

à l'« habitat dispersé » : il doit
ignorer les conséquences désastreu-
ses de cet urbanisme : les banlieues
du XIXe siècle — la dispersion qui
règne entre Olten et Zurich, par
exemple.

La « Chaux-du-Locle » pour ex-
primer (en attendant de trouver
un meilleur vocable) une idée qui
est logique — et non pas géné-
reuse — et qui est avant tout vi-
tale pour la prospérité des Mon-
tagnes au XXIe siècle, est une pro-
position aussi valable que le jume-
lage avec des villes lointaines :
les deux villes peuvent fort bien
rester Indépendantes sur le plan
politique, mais mettre en commun
leurs équipements généraux.

Quant aux 15 km. de longueur
dont parle le géographe, Ils ne sont
en réalité que 10 (de la limite Est,
pour La Chaux-de-Fonds à la limi-
te Ouest, pour Le Locle, des péri-
mètres proposés) ; cela fait tout
de même i/ s d'approximation !

Je précise que les périmètres pro-
posés permettent une augmenta-
tion de la population jusqu 'à
140.000 habitants et non pas
100.000 ! (pour La Chaux-de-Fonds,
Le Crêt-du-Locle et Le Locle).

Le sous-titre « 100.000 habitants,
une utopie s> me fait penser aux
6000 habitants d'il y a 150 ans.
Les périmètres proposés représen-
tant une surf ace totale de 1400 ha.
ce qui donne une densité de 100
habitants à l'ha. densité idéale pour
une urbanisation « humaine » ; à
titre de comparaison , la densité de
notre ville actuelle est de 70 habir
tants à l'hectare.

Projections
Quant au trafic à l'intérieur de

l'agglomération actuelle et future,
il pourra être réglé facilement, si
l'on adopte un « système circula-
toire t> ; ce système a été étudié en
détail et proposé il y a plusieurs
années déjà.

Et même si nous devions nous
tromper dans l'estimation de l'évo-
lution démographique quant aux
nombres et aux échéances, cela n'a
aucune importance ; ces estima-
tions ont permis d'établir un plan
directeur général qui n'a absolu-
ment rien coûté. Seul l'équipement
entraine des dépenses : ces dépen-
ses seront moins élevées si l'équi-
pement peut être planifié — sur la
base d'un plan directeur — tous
les 5 à 10 ans, par exemple. C'est
dans ces conditions que les inves-
tissements peuvent être faits au
bon moment et au bon endroit. On
peut se demander ce qui aurait pu

être réalisé si, en 1945, nous avions
disposé d'un plan directeur pour
le quartier des Forges, par exem-
ple. Il est vrai, qu 'à l'époque, le
plan fédéral « Zipfel » représentait
là « Vérité » ; cette vérité était va-
lable pour 1918 et non plus pour
1945.

Quant aux liaisons routières, je
suis parfaitement d'accord avec le
géographe : il faut les construire
pour le trafic automobile et non
pas « corriger > des tracés qui da-
tent de l'âge du coche et de l'âne.
Nous avons prouvé qu'il est parfai-
tement possible de construire une
voie « bon marché » à travers le
Jura , voie dont la pente n'excède
pas 5 à 6 % ; les progrès de l'In-
dustrie automobile et des accessoi-
res feront le reste.

Mais, pour réaliser dans 10 ans,
il faut planifier dès maintenant,
avec une certaine audace , sans te-
nir compte des idées préconçues
(l'audace s'avère « payante»: que
d'exemples ailleurs ! )

Fâcheuse légende
Il faut surtout faire disparaître

cette idée trop généralement ad-
mise (ce complexe) : nous habitons
une région défavorisée ; d'aucuns
se plaisent à dire et il s'agit pa-
raît-il de « bons Chaux-de-Fon-
niers ¦» que notre ville est située « à
l'envers » : il est vrai que Neuchâ-
tel est « à l'endroit », que Mon-
treux l'est plus, que Cannes encore
plus, que Palma plus encore et
Casa, etc.

Et pourtan t, nos automnes, nos
janviers, nos févriers valent bien
des brouillards, cela dit sans vou-
loir mésestimer le plaisir que nous
avons à jouir du premier prin-
temps « à l'endroit ». En disant ce-
la, je ne tombe pas dans l'excès
contraire : j'ai quelquefois la chan-
ce de séjourner, au bord du lac :
cela m'a permis de faire un bilan
du climat, bilan qui s'équilibre
«joliment ».

Votre correspondant parle des
liaisons ferroviaires : technique-
ment , elles peuvent encore être
améliorées, mais encore faudrait-il
le vouloir et ce n'est que la vita-
lité de nos villes qui fera la preuve
d'un besoin. Votre correspondant
devrai t situer notre région non
plus aux confins d'un périmètre
datant de 1815 (traité de Vienne)
mais dans une Europe en devenir :
«l 'endroit » n'est pas toujours au
Sud !

Pour terminer , je voudrais com-
menter les documents qui illustrent
l'article :
fl la vue à droite , en haut, prouve

qu'il y a aussi du soleil chez
nous ;

I à gauche au milieu, cette vue me
fait penser à celui qui aurait
laissé stationner sa voiture sur
les quais de Dlnard à marée bas-
se et qui voudrait la reprendre à
marée haute ;

1 en bas à droite, le problème
pourrait être fésolu si l'on adop-
tait un « système circulatoire »
logique et simple ;

I à gauche en bas : j'ai vu mieux
sur le plateau d'Echallens et cela
durait plus longtemps ;

I quant à la locomotive, elle est
souvent remplacée par des - com-
positions légères », qui font le

trajet La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel en 30 minutes environ et
que l'on pourrait voir plus sou-
vent si le développement de no-
tre région n'était pas retardé
par des pessimistes qui oublient
la foi de ceux qui ont fait La
Chaux-de-Fonds au XIXe siè-
cle.

Pour conclure, je pense à Mos-
cou, Helsinki, Stockholm, Mont-
réal et même Boston : combien
d'autres villes sont en « purgatoi-
re», selon l'avis du géographe.

A.-Ed. W.

IM ¦ .

CHOISISSEZ !

JEUDI 19 JANVIER

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire : la Ré-

volution française.
Les Etats généraux.

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 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La statue de Jade.

Film.
21.25 Tant qu'ils vivront.
22.00 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal.

France 1
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie : informations tech-
niques des professeurs — Techno-
logie : documentation pédagogique
des professeurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand Club.

19.10 Chevaliers : moins chanceux que
vous.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Les sept de l'escalier 15 b.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Le chiffre.
22.30 Paris à l'heure de New-York.

.Emission ce J. Sallebert .
22.45 Coupe d'Europe des clubs de bas-

ketball.
Villeurbanne - Olympique de
Ljubliana.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Concert des Jeunesses musicales
de France.

21.20 Le château de l'araignée.
Film.

23.05 Actualités télévisées, télé-soir.

SUISSE ALÉMANIQUE
. 17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Téléjournal. 18.50 La journée est finie.
19.00 L'antenne. 19.25 La fête des moi-
nes. 20.00 Téléjournal . 20.20 Quitte ou
double. 21.10 Magazine sur l'art et la
feience. 21.55 Bras dessus, bras dessous.
22.20 Téléjournal., 22.30 Pour une fin de
journée.

ALLEMAGNE I
12.55 Epreuves internationales de ski

féminin à Montafon . 16.40 Informations.
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Ro-
mance en mineur. 21.50 Entre Alten-
burg et Bielefeld. 22.35 Informations,
météo, commentaires. 22.50 Demi-finale
des championnats d'Europe de hand-
ball en salle. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE II
18.05 Bulletin d'enneigement, Informa-

tions météo. 18.20 Magazine récréatif.
18.55 Un dimanche sans auto. 19.27 Mé-
téo, informations, faits du jour . 20.00
Ne m'oubliez pas ! 21.30 Bilan de la
campagne pour l'enfance inadaptée. 21.45
La peur de l'Est. 22.30 Informations,
météo, faits du jour, bulletin d'ennei-
gement.

Jeanne Hersch à La Chaux-de-Fonds
Jeanne Hersch , qui est la fi l le d'un

sociologue mondialement connu et la
soeur d'un professeur de mathémati-
ques à l'Ecole polytechnique fédérale ,
se voua elle aussi aux études univer-
sitaires (Genève, Paris, Heidelberg et
Fribourg-en-Brisgau) puis à rensei-
gnement. Depuis 1956, elle professe la
philosophie à la Faculté des Lettres
de l'Université de Genève. Sa forte
personnalité intellectuelle a donné un
éclat tout particulier à cette chaire,

ainsi qu'aux Rencontres Internatlona.-
les dont elle est une des figures les
plus marquantes.

Elle a d'autre part exercé une acti-
vité importante sur le plan politi que,
particulièrement en faveur du Mouve-
ment fédéraliste européen.

Depuis l'année dernière, Jeanne
Hersch dirige la div ision de philoso-
phie de l'Unesco, à Paris.

Parmi ses publications , il convient
de mentionner « L'Illusion philoso-
phique » et « Idéologies et réalité »,
ainsi que des traductions du grand
philosophe allemand Karl Jaspers.

C'est un très grand honneur pour
La Chaux-de-Fonds de recevoir cette
femme exceptionnelle dont le renom
dépasse largement les frontières de la
Suisse. Elle prononcera jeudi soir une
conférence au Club 44 sur le rôle de
la philosophie dans l'ère industrielle.

Vers l'alimentation des villes de plaine
par l'eau potable des barrages alpins ?

Ce n'est pas une vue de l'esprit.
Dans vingt ans ou plus, il se peut
fort bien que les réserves considé-
rables d'eau que constituent les lacs
artificiels des barrages hydroélectri-
ques alpins deviennent la principa-
le source en eau potable à laquelle
s'approvisionneront les grandes ag-
glomérations du Plateau suisse.

A ce moment-là, l'énergie élec-
trique dont le pays a tant besoin
au point d'être l'un des plus gros
consommateurs mondiaux après les
Etats-Unis sera produite par des
centrales atomiques, en attendant la
mise au point définitive de la pile
à combustible et de la pile biolo-
gique.

M. Alphonse Roussy, ingénieur
EPUL, directeur de l'ENSA (Elec-
tricité neuchâteloise SA) , invité par
la Société neuchâteloise de sciences
économiques, a évoqué ce futur au
cours d'une conférence d'une heu-
re présentée hier dans la salle des
séances de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Il a fait , de manière magistrale,
le bilan actuel des besoins en élec-
tricité, de l'équipement pour les sa-
tisfaire et des études prospectives,
passant de la production électrique
conventionnelle aux centrales ther-
miques, puis nucléaires pour se li-

vrer, en cours de route, à d'inté-
ressantes considérations et compa-
raisons.

Passant sur le plan cantonal, le
conférencier rassura son auditoire :
en matière d'énergie électrique le
pays neuchàtelois est à l'abri de
toute appréhension jusqu'en 1975.

Rappelons ici que M. Roussy est
l'un des principaux artisans de la
stabilisation du coût de l'électricité,
élément fort important pour le dé-
veloppement économique du canton.
Quant à l'indépendance des sour-
ces d'énergie électrique neuchâteloi-
ses, vis-à-vis des grandes sociétés
suisses de production, elle a été
acquise par des efforts auxquels
cet ingénieur a pris une part ac-
tive.

En attendant l'époque où l'eau po-
table des Alpes, qui sert actuelle-
ment à faire tourner les alterna-
teurs produisant le courant si pré-
cieux à l'économie et aux foyers
helvétiques, coulera aux robinets
des particuliers (une eau cristaline,
pure, sans détergents!), il convient
de choisir maintenant le mode de
production à adopter dans dix ou
vingt ans, en sachant parier sur
l'avenir.

Gouverner, une fois de plus, c'est
prévoir...

G. Mt

Monsieur et Madame
Michel SIMONIN

et leur petite Véronique
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VALÉRIE
La Chaux-de-Fonds

le 17 janvier 1967
Clinique Vieux-
Montbrillant Patriotes 51

EXTRA
est demandé pour les vendredis et
samedis.

Se présenter au Dancing 55, à partir
de 17 heures. 1377

Un septuagénaire renversé
par une voiture

A 7 heures, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. O. S., circu-
lait au volant d'une camionnette, à
la rue Numa-Droz. Il a renversé un
commissionnaire de 74 ans, M.
Edouard Braillard, qui traversait la
chaussée. Le malheureux a été pro-
jeté avec violence sur le sol. Con-
duit d'urgence à l'hôpital, M. Brail-
lard est dans un état grave ; il
souffre d'une fracture du crâne, de
plaies multiples et d'une commo-
tion cérébrale.

Il est grièvement
biessé

La Commission scolaire a réglé
la succession au poste de secrétaire
de la section secondaire préprofes-
sionnelle, poste laissé vacant par la
nomination de M. J.-P. Rufener com-
me secrétaire général de l'enseigne-
ment secondaire inférieur, alors que
M. J .-M. Boichat sera uniquement
secrétaire du Gymnase cantonal de
notre ville. Elle a porté son choix
sur une jeune candidate, Mlle An-
ne-Marie Brossard.

La Commission a ensuite nommé
à titre définitif M. André Rochat
à son poste d'instituteur en section
préprofessionnelle.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Nomination à
la Commission scolaire
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Ali Tribunal cl© police, on sourit jaune
Â la pointe du menton et du combat

Ça s 'est passé dans un honorable
et beau café de la ville , à la veille
d' un jour f é r i é .

L'épilogue — si l'on ose dire —
s'est inscrit hier après-midi sur le
grand livre de la justice. Nous ne
savons si c'est en lettres d'or, mais
les débats ont valu, eux, leur pe-
sant de méta l f i n  !

C'est évidemment l'histoire d' une
bagarre qui avait conduit devant le
tribunal présidé par Me Daniel Bla-
ser assisté de Mll e Lucienne Brif -
f a u d, gref f ier , deux prévenus et
neuf témoins : un joli rang d'oi-
gnons. Il y avait G. M., né en 1941,
mécanicien et F. R,. typographe, né
en 1936, les accusés, plus un gen-
darme, un cafetier , un ex-champion
suisse de boxe , une sommelière, un
joaille r et quelques amis des «cou-
pables» . Tous ont donné une ver-
sion dif férente des fai ts  au prési-
dent , dans une fl oraison plus ou
moins convaincante de détails.

— Combien étiez-vous, dans ce
café , lorsque vous êtes entrés un
peu bruyamment, demande-t-on à
l'un des inculpés ?

— Sept , dix, orne... une bonne
douzaine quoi !

Toute cette équipe de jeunes Ita-
liens s'est prise de bec avec d'autres
consommateurs, mais deux d'entre
eux seulement connaissent les désa-
gréments du prétoire. Pourquoi ?
Mystère !

Bre f ,  il y a eu quelques mots
abrupts; l'un de de ces messieurs
s'est promené en brandissant son
manteau aux cris de €ToréadorJ to-
réador* et à un moment donné le
«témoin-champion de boxe* a collé
un direct à la pointe du menton d'un
des prévenus qui l'avait provoqué,
mais personne n'a rien vu. La som-
melière était au WC, le joailler der-
rière le juke-boxe, le patron tournait
le dos, bref, c'était la foire d'empoi-
gne et on ne sait plus qui a com-
mencé, qui est victime et qui est
agresseur !

Impassible au milieu de cet em-
brouillamini , le président démêle au-
tant que faire se peut et ponctue la

f in  de chaque interrogatoire d' un
«iWais à part ça, vous n'avez rien
vu ?» accompagné d'une moue en-
tendue tandis que Me Pierre Aubert,
mandataire des hommes du «banc*
questionne, acide et détaché, cette
brochette de champions de la mé-
moire courte.

Le président a décidé de rendre
son jugement ultérieurement ; si une
telle a f fa ire  prête à sourire, elle n'en
demeure pas moins d'une stupidité
désarmante. Un cafetier énervé, un
boxeur toujours dévoué quand U s'a-
git d'appliquer la loi du plus for t et
tous les autres se sont fourrés dans
un guêpier où ils ont laissé leur
temps et leur argent. Quant à l'atti-
tude de cette équipe de jeunes Ita-
liens, qu'ils soient responsables ou
non du scandale, elle donnera une
raison supplémentaire à tous ceux
qui n'aiment pas leur véhémence de
répéter : «Ah, c'est toujours la mê-
me chose avec ces...*

Cest comme vous voudrez
K. K., est déjà un vieil homme.

Il porte les traces de l'usure de la
vie, un peu simple peut-être et d'une
totale passivité.

Dans la nuit de Noël , après avoir
dépensé tout son argent en boisson,
U a décidé de se «refaire * en frac-
turant une vitrine de bijouterie.
Pour voler de l'or, des pièces de
grande valeur ? Non, des réveils !

Il ne sait pas se just i f ier, il n'ex-
plique rien. C'est comme ça «mais
vous savez, je  n'avais jamais volé*
articule-t-il péniblement.

— Vous n'aviez peut-être jamais
volé, mais vous avez déjà six con-
damnations à votre actif, pour ten-
tative d'incendie, tentative de viol,
voies de fait , etc.

Le président regarde ce drôle d'in-
dividu tout f r ippé  avec sa drôle de
petite moustache carrée... Que c'est
pénible et difficile de rendre la jus-
tice.

:— Que demandez-vous au tribu-
nal ? S -8__3_*

Silence, il n'a pas compris le sens
de la question.

— Le procureur requier t contre
vous 45 jours de prison et vous ne
pouvez , pas bénéficier du sursis. Vous
trouvez que c'est trop ?

Il hausse les épaules.
— Oooh 1 je  ne sais pas, c'est

comme vous voudrez.
Il aura ses 45 jours , le pauvre

manoeuvre, moins 25 de préventive
subie parce qu'il a été arrêté tout de
suite et il paiera 140 francs de f ra is.

— La cause est entendue. Allons ,
vous pouvez vous lever...

Et il est parti, à côté du gendarme,
absent, voûté, avec un curieux petit
sourire.

Tout ça pour des réveils !
P. K.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a pronon -

cé 1 s jugements suivants :
M. M., 1919, menuisier à La

Chaux-de-Fonds, 10 jours d'empri-
sonnement, publication du jugement
dans « L'Impartial > et 160 fr. de
frais, pour ivresse au volant en ré-
cidive ;

E. S., 1945, électricien en ville,
10 fr. d'amende et 10 fr. de frais,
pour infraction à l'OCR ;

H. D., 1917, bijoutier en ville,
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais,
pour infraction à la loi fédérale sur
l'établissement et le séjour des
étrangers ;

P. E., 1946, mécanicien en ville,
8 jours d'emprisonnement et 140 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR ;

C. A., 1945, manœuvre en ville,
80 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
pour infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption, du service mi-
litaire ;

R.-M. F., 1937, employée en ville,
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais,
pour infractions à la LCR et à
l'OCR.

Trois affaires ont été renvoyées
poux manque de preuves et un ju-
gement à huitaine. Quatre prévenus
ont été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat.1

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS —

A propos de la vieillesse
La grande amabilité
des Services sociaux

J'ai été très surprise des propos de
votre correspondant , reproduits dans
l'article intitulé « Il faut empêcher la
vieillesse de sombrer dans la détres-
se »i) .

Je m'occupe depuis plusieurs années
d'un couple âgé vivant de l'AVS et de
l'Aide complémentaire, sans aucune
économie. J'ai dû avoir recours à plu-
sieurs reprises aux Services sociaux
de la ville et J'ai toujours été reçue
avec une extrême gentillesse. On a
tout fai t pour me simplifier les dé-
marches que j 'avais à faire et cela
sans qu 'il m'en coûte un centime.

Ces mêmes personnes âgées ont été
hospitalisées. Elles ont reçu les mê-
mes soins que les autres patients,
sans que, jamais, il ne soit fait allu-
sion au fait qu'ils ne contribuaient
que faiblement; taux frais. J'ai aussi

accompagné ce couple à la Polyclini-
que où, nul ne l'ignore, les médica-
ments et les visites sont gratuits et
là encore l'accueil est affable. Bien
sûr, il faut parfois attendre, comme
chez n'importe quel médecin I

Beaucoup de vieilles personnes man-
quen t de soins par crainte ou gêne
de se rendre à la polyclinique , c'est
incompréhensible.

Je vous signale aussi que j'ai eu
recours à l'ambulance communale et ici
encore je n'ai rencontré chez les agents
que gentillesse et compréhension. Il
fallait que je vous signale ces faits
car on a tendance à oublier le tra-
vail ingrat des hommes et des femmes
qui, quotidiennement, essayent de sou-
lager la misère.

J. G. La Chaux-de-Fonds.
On prend plus souvent Va plume

pour protester et condamner que pour
relever, en toute simplicité, les « bon-
nes choses *, c'est vrai et c'est dom-
mage.

_ Vol- * ___HSS___ » tfffl I, Jc___r.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Il perd un œil dans
la bagarre

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a eu à s'occuper d'une ba-
garre qui s'est déroulée au restaurant
du Crêt, aux Verrières, où M. P. Erb,
était prévenu de scandale et ivresse
publique. Au cours de la dispute, un
de ses copains se défendit si brusque-
ment que P. E. perdit un œil, malgré
les soins qu'il reçut dans une clinique
de Lausanne. Ne pouvant plus exercer
sa profession de chauffeur, il est con-
traint de travailler sur des chantiers.
Le Jugement n'a pas encore été rendu.

(bd)
PANNE DE COURANT AU VAL-

LON. — Mardi soir vers 21 h. 20, une
panne de courant a plongé le Val-de-
Travers dans l'ombre complète durant
plus d'une heure. Même Les Verrières-
de-Joux ont été privés de l'électricité.
La coupure est due à un manque subit
d'énergie dans le réseau, (bd)

Il sonne les cloches
depuis 25 ans

M. Paul Jeanneret , de Fleurier, a
fêté  récemment ses 25 ans comme son-
neur des cloches du temple de la
localité. Originaire de Travers et père
de deux filles , ce serviteur de l'Eglise
protestante travaille depuis plus de
trente ans comme ouvrier horloger
dans une fabri que fleurisanne . L'élec-
trification récente des cloches a permis
à M. Jeanneret de réserver plus de
temps pour ses loisirs, (bd)

Une cycliste fleurisanne
renversée par une auto

A Fleurier, trois jeunes filles circu-
laient à bicyclett" à la rue du Pati-
nage. Parvenue à la hauteur du car-
refour de la ferme Jacot, l'une d'entre
elles, Célestlne Morgan, alla se jeter
contre le pare-brise de la voiture pi-
lotée par M. G. L. de Saint-Sulpice.
Souffrant de multiples contusions, la
jeune fille dut recevoir les soins d'un
médecin.

H 
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« CE QU'UN REPORTER N'ÉCRIT PAS »
Jean Biïhler l'a dit hier aux Chaux-de-Fonniers
Le TCS n'aurait pu mieux choisir

son conférencier pour parler de «Ce
qu'un reporter n'écrit pas *. Hier en
e f f e t , dans la salle du Club 44, la
parole était à M. Jean Biïhler, re-
porter-journaliste chevronné et f i -
dèle collaborateur de L'Impartial.

L'orateur qui a déjà 25 ans de mé-
tier a su capter son auditoire avec
ses expériences et une foule d'anec-
dotes d'autant plus passionnantes
qu'elles étaient inédites. Mais que
tous ceux qui n'ont pu se déplacer
hier soir pour écouter M. Biïhler se
consolent de leur absence puisque le
conférencier a l'intention de publier
tout ce qu'il n'a pu écrire au cours
de ses 25 ans de reportage.

Hier toutefois, l'éminent journa-
liste-reporter ne s'est pas contenté
de faire le récit de tous les événe-
ments qu'il avait personnellement

vécus mais toujours tus jusqu'alors.
Il a d'abord dressé un tableau bref
mais infiniment clair de l'organisa-
tion de la presse et du rôle du jour-
naliste-reporter. Celui-ci doit en e f -
f e t , relater des faits , les authenti-
fier , les commenter. Si le journaliste
est souvent informé par l'intermé-
diaire des différentes agences de
presse, le reporter lui va sur les lieux
et désire voir de ses propres yeux.
Par là-même son information de-
vient un témoignage vivant parce
que vécu et véri f ié  sur place.

Ce «Flâneur salarié * joue une piè-
ce très claire mais sur un théâtre
assombri par quatre éléments déter-
minants : les moyens financiers, le
public auquel U s'adresse, les res-
trictions légales et le code de mora-
le du métier. Ces quatre points iné-
vitables n'en demeurent pas moins

des contraintes que tout homme du
métier est tenu de respecter.

Ces divers aspects sont indiscuta-
blement des raisons pour lesquelles
M.  Biïhler n'a jamais voulu ou pu
écrire certains fai ts .  Ils ne sont tou-
tefois pas les seuls et pour illustrer
les autres causes de son mutisme
d'alors, le conférencier les a illus-
trés d'anecdotes vécues et par la-
même captivantes pour son public
d'un soir.

C'est ainsi que par respect du se-
cret militaire, il n'a pu dévoiler cer-
tains renseignements obtenus au
cours d'une conversation amicale,
par exemp le.

Pour des raisons diplomatiques,
par ailleurs, M.  Biïhler n'a voulu
réagir publiquement contre son ex-
pulsion de Yougoslavie en 1946. De
même, il n'a pu relater dans la pres-
se, que l'ambassade suisse à Belgra-
de était , à la même époque , à cours
d'argent.

Par respect de la parole donnée au
leader de l'oppositio n australienne.
il n'a point voulu en i960 , dévoiler
la mission qui lui avait été confiée
auprès de M. Soekarno.

Mais il est d'autres cas où l'ora-
teur de hier soir aurait désiré parler
mais où les journaux n 'ont pas vou-
lu tenir compte de son information.
Tri f u t  le cas lors d' une intervention
de non-violents dans les usines de
Marcoule qui fabriquaient de l'ura-
nium destiné à la bombe atomique.
La France s'est totalement refusé à
publier la nouvelle.

Un journaliste-reporter peut enco-
re être contraint de se taire par In-
capacité , par ignorance de certains
faits , par défaut de moyens techni-
ques, par respect de la vie privée de
certaines vedettes.

M. Biïhler aurait certes pu nous
citer maints autres exemples . Il n'a
fai t  que tirer certains tiroirs de sa
gigantesque commode de souvenirs.
Mais le temps passait et le brillant
conférencier s'est vu obligé de dire
qu 'un reporter doit souvent garder le
silence parce que le temps lui man-
que.
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Un bénéfice nef d'un million et demi

PAY S NEUCHATEL Q 8 S

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Le Conseil d'administration de la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
approuvé les comptes de l'exercice
1966 qui, après les amortissements
d'usage et une attribution à la ré-
serve de constructions, accusent un
bénéfice net de 1.404.597 fr. 48, con-
tre 1.303.539 fr. 41 en 1965. Compte
tenu du report de l'exercice pré-
cédent, le bénéfice à disposition
permet la répartition suivante ;
600.000 fr. pour l'intérêt du capital
de dotation à 4 % comme l'année
passée, 500.000 fr. versés à l'Etat de
Neuchâtel à titre de part au béné-
fice de la banque, contre 400.000 fr.
l'année précédente ; 300.000 f r. ver-
sés à la réserve légale de la ban-

que, contre 250.000 fr. en 1965 ?
107.724 fr. 83 reportés à nouveau.

Le bilan au 31 décembre 1966 at-
teint le total de 476.911.443 fr. 11,
contre 436.444.219 fr. 24 au 31 dé-
cembre 1965, soit une augmentation
de plus de 40 millions de francs. A
l'actif , les avances de la banque ont
atteint, toutefois sans le dépasser,
le plafond des limites fixées par
la Banque Nationale Suisse, tandis
qu 'au passif , les dépôts en caisse
d'épargne ont augmenté de près
de 19 millions de francs. Le capi-
tal de dotation apparaît pour la
première fois avec le chiffre de
30 millions de francs en vertu da
la décision du Grand Conseil du
14 février 1966.

Les conseils communaux ont reçu
de la chancellerie d'Etat les nou-
velles dispositions légales concernant
le vote par correspondance, admis dès
le 1er Janvier écoulé.

Les intéressés devront aviser dix
jour s d'avance le secrétariat communal
où ils sont régulièrement domiciliés
de leur intention de voter par corres-
pondance en justifiant des motifs va-
lables.

Us recevront ensuite la documenta-
tion nécessaire avec deux enveloppes
et pourront ainsi exercer leurs droits
politiques de leur domicile avant de
retourner les enveloppes au secrétariat
communal. Ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables aux personnes
résidant à, l'étranger. Elles sont vala-
bles en matière fédérale, cantonale et
communale.

D'autre part, pour qu 'un référendum
aboutisse, il faut qu'il recueille un
nombre de signatures valables égal ou
supérieur au 15 % des électeurs et
électrices régulièrement inscrits, alors
que, Jusqu'au 31 décembre 1966, le 10 %
suffisait.

Nomination à l 'Université
Le Conseil d'Etat a nommé M.

Claude Jaccard, originaire de Ste-
Crolx (Vaud) , physicien diplômé et
docteur es sciences de l'Ecole poly-
technique fédérale, actuellement do-
micilié à Davos, en qualité de pro-
fesseur ordinaire de physique du
solide à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Le vote
par correspondance

et le référendum

LES AINES SE PORTENT BIEN. —
Le doyen, M. Ulysse Benoit de Petit-
Martel, vient de fêter ses 90 ans en-
touré de toute sa famille — sauf un
petit-fils qui est présentement au Chi-
li — soit 36 personnes.

Quatre autres personnes fêteron t en
1967 eurs 90 ans : Mmes Marie Vau-
cher. Marthe Jeanneret , Laure Thié-
baud et Louisa Erb. Après elles vien-
nent encore 37 personnes qui ont de 8f)
à 89 ans. Cela représente le 3 pour cen t
de la population, (sr)

JOIES HIVERNALES. — L'hiver se
déroule très normalement cette année.
Les sportifs peuvent s'adonner aux
joie s du ski et du patin . De leur côté ,
les sociétés sportives d'hiver font tout
pour intéresser les jeunes. Ainsi le ho-
ckey-club multiplie ses matchs de
championnat et des juniors et le ski-
club après son concours annuel de sla-
lom organise une manifestation pour
les jeunes dimanche prochain. Quant
à la société de cavalerie, elle organise-
ra son concours traditionnel de ski atte-
lé dans 10 j __u (sxl

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Tribunal de police
de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry
s'est occupé du cas d'un Italien ha-
bitant Les Geneveys-sur-Coffrane,
M. U. S., accusé d'avoir circulé en
voiture alors que son permis lui
avait été retiré, et d'avoir en outre
été ivre à son volant. Il l'a con-
damné à 13 jours de prison, à una
amende de 100 fran cs et au paie-
ment des frais, (g)

Treize jours de p rison

1 Hier, à 16 h., la polic e locale a jj
| dû intervenir pour abattre un g
| taureau furie ux qui s'était ï
| échappé , la veille à Chaumont, 1
a alors qu 'on tentait de le char- 1
j  ger sur un véhicule . Découvert B
j  à Champ Monsieur, il a passé Ij
| ensuite au virage du Plan, où j
f les agents né pouvaient tirer, m
| Le safari s'est terminé rue du 1
j  Verger-Rond avec un coup de g
I mousqueton. 1
= ' H
iiffliiiiiM

I Saf ari à Neuchâtel 1__ _S

Jambe cassée
Une Jeune skieuse de Saint-Blaise„

Mlle Nicole Ducommun, âgée de 16 ans,
s'est brisée la jamb e droite en évo-
luant sur les pistes des Bugnenets. Elle
a été conduite en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel.
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"'—"""~—¦*IIÎ >I_|I"J,__^—____g» i i _____¦__________;

...également en «MULTIPACK»_.
_ __. i II 1 1 . J _ i _im.u. I-. I _ ¦—-_-_gH___g_Tf--w¦ i i, ..,._, _ 

l in 

Saucisses de Saucisses Linges de Bas nylon
veau, à rôtir «Micarna» cuisine filet - ier choix
la pièce de 140 gr. emballage vacuum mi-fil (46 x 90 cm.) . . , ,

1 X = .._5 sachets 4 pièces ,x = 14 
paquets de 3 pièces *»££**» «*-__.

I X = 4-.90

2x= 1.70 2x=  2.6o 2 x =  8^0 c
(au lieu de 1.90) (au lieu de 2.90) j 

' (au lieu de 9.80) 5 paires O.™
________________i \ j i m I »,

**W/l _̂__ F_ r_ J 
dS n°tre boulangerie J0WA > un cake très avantageux :

M Wj JlJ :C3K©™DlSCUït la pièce de 440 gr. J ."¦



« Nous avons lutté par tous les moyens
et nous continuerons à lutter »

La Raffinerie de Cressier et la question de la pollution de l'air

Des représentants de la presse,
des autorités fédérales, du canton
et de la ville de Berne, ont assisté
à la projection en « première » d'un
film en couleurs consacré à la lutte
contre la pollution des eaux en Eu-
rope, « Fleuves en péril ». Réalisé
par la société « Shell », ce documen-
taire montre de quelle façon les
eaux usées domestiques et indus-
trielles peuvent être traitées.

Dans l'allocution de bienvenue
qu'il a prononcée au nom du Con-
seil d'administration et de la direc-
tion de Shcll-Switzerland, M. A.
Raaflaub a déclaré ce qui suit, à
propos de la Raffinerie de Cressier

et du danger de pollution des eaux :
« Reconnaître un danger est cer-

tes de première importance, mais
ensuite, il s'agit d'y remédier. Nous
avons lutté par tous les moyens et
nous continuerons à lutter, pour ap-
porter notre contribution à la solu-
tion de ce problème vital pour la
Suisse. Dans notre Raffinerie de
Cressier, nous avons pris toutes les
mesures dont dispose la technique
moderne, pour éviter la pollution de
l'eau, à chaque étape de la fabri-
cation et de la manipulation du
pétrole. Nos dispositions ne se bor-
nent pas seulement à de nombreu-
ses mesures, destinées à rendre im-
possible toute fuite de pétrole, et à
la construction d'une installation
d'épuration à triple action — méca-
nique, chimique et biologique —
mais en outre un procédé de fabri-
cation est appliqué, qui utilise de
l'air pour la réfrigération, ce qui
permet une réduction de la quanti-
té d'eau de refroidissement à 1 ou
3 pour cent du volume nécessité
auparavant. Mais, par ailleurs, ces
méthodes, qui ménagent l'eau, peu-
vent causer d'autres inconvénients,
car les ventilateurs de grande di-
mension, dès lors indispensables, ne
fonctionnent malheureusement pas
sans faire de bruit. Il faut donc

essayer systématiquement de remé-
dier à ce désavantage, ce qui de-
mande à nouveau beaucoup de
temps et d'argent. On a parfois l'im-
pression de chasser un mal pour un
autre. »

En concluant, M. Raaflaub a re-
levé une rois de plus que l'industrie
pétrolière prend très au sérieux la
protection des eaux, à laquelle elle
a voué le plus grande attention. On.
n'a encore demandé à aucune autre
industrie de Suisse, des mesures pro-
tectrices aussi rigoureuses et coû-
teuses, (ats)

Une affaire de fausse
oblitération de timbres

A la suite d'une plainte de la So-
ciété philatélique suisse, une instruc-
tion a été ouverte à Neuchâtel con-
tre un habitant de cette ville que
ladite société accuse de fausses obli-
térations de timbres.

L'affaire porte sur 500 timbres!
suisses qui ont été achetés par des
collectionneurs. Des perquisitions
ont été opérées par la police de sû-
reté. Le marchand se défend en pré-
tendant qu'un timbre est une valeur
marchande qu'on peut oblitérer
comme on veut, ce contre quoi s'in-
surge la société plaignante, (ats)

La fanfare municipale des Geneveys-sur-Coffrane
a élu son nouveau comité

Quinze membres étalent présenta à
l'assemblée générale de l'Harmonie, fan-
fare municipale des Geneveys-sur-Cof-
frane. Elle ratifia tout d'abord l'admis-
sion de son nouveau membre, M. Fran-
çois Roschung et accepta la démission de
M. Norbert Tornare.

Dans son rapport , le président M. P.-
A. Gutknecht, relata l'activité de la so-
ciété en 1966. Il déplora la démission de
M. Georges Matthey qui , en qualité de
caissier, a assumé sa tâche pendant
huit ans. Il signala également que l'Har-
monie avait reçu un don de 500 francs
pour avoir participé aux fê tes de Noël
de deux fabriques de l'endroit et en re-
mercia M. Rossetti.

Le caissier de son côté renseigna l'as-
semblée sur l'état des finances dont les
disponibilités s'élèvent à 6703 fr . 60.
Quant à M. Paul Thomt, directeur de
la société, il se montra optimiste mais
fit remarquer toutefois que les1 répéti-
tions pourraient être suivies plus régu-
lièrement.

Le vice-président, M. Willy Kramer ,
récompensa selon la coutume, les mem-

bres qui se sont distingués en 1966 par
leur présence > régulière aux répétitions,
Ont obtenu un magnifique panier gar-
ni, et non plus le traditionnel verre dé-
dicacé d'autrefois, MM. P.-A. Gutknecht,
Ernest Kaech, P.-A. Cornu (aucune ab-
sence) ; M. A. Gattolliat (une absence)
et M. W. Kramer (deux absences) ; M.
G. Matthey reçut également la même
récompense pour son activité au sein du
comité.

Le nouveau comité pour l'année 1967
est le suivant :

Président : P.-A. Gutknecht ; vice-
président : Willy Kramer ; caissier : P.-
A. Cornu ; secrétaire : Marc Wuillemin
père ; chef du matériel : André Gat-
tolliat ; porte-bannière : Samuel Geiss-
ler ; vérificateurs des comptes : André
Jeanrenaud, Marcel Monnier, André Si-
grist, suppléant.

M. P. Thomi a été réélu directeur et
M. L. Comte, sous-directeur.

Quant à MM. André Gattolliat et Ro-
ger Petitpierre fils, ils ont été désignés
en qualité de délégué? à la prochaine
assemblée cantonale, (gc)

ON NE VERRA PLUS ÇA
REMINISCENCES LOCLOISES

Le no man's land existait encore, dix ans plus tard,
lors de l'inauguration du « Nouveau collège ».

Que de changements en un siècle
pour les quatre générations qui s'y
sont succédé ! Malgré le ralentisse-
ment des af faires , notre commune
s'en allait tout gentiment vers les...
10.000 habitants. Le Plateau du
Stand , l'Avenir, Bellevue étaient
vierges de maisons d'habitation ; le
Quartier Neuf ,  qu'on appelait alors
le Quartier du Progrès, n'avait pas
dix ans et ceux qui l'avaient bâti se
voyaient déj à avoir leur propre cen-
tre commercial, avec magasins de
toutes sortes, hôtel, pharmacie et
même leur propr ~ école. Celle-ci,
ouverte en 1859, avait vécu un peu
plus que les roses, mais depuis quel-
ques mois, les gosses allaient en
classe au village, comme on disait
alors. Et , entre ce Quartier du Pro-
grès et la rue du Marais, il y avait
un no man's land propice aux peti-
tes guerres que se faisaient les gos-
ses. Parfois , on y voyait des carrou-
sels.

DES CAMPS-VOLANTS
On avait vécu quelques heures

d'émotion, ce deuxième jeudi d'octo-
bre 1866, en constatant qu'une troupe
de bohémiens nomades s'était ins-
tallée au-dessus du cimetière du
Verger. Les journaux les ayant si-
gnalés depuis longtemps, il y eut
foule sur les lieux de leur campe-
ment ; on observait avec une curio-
sité mélangée de crainte ces hom-
mes bien taillés aux allures vives
et gracieuses , le chef surtout, qui
portait comme insigne de sa supé-
riorité une... canne de tambour-
major ! Les femmes, dans leurs
haillons , sans bas et sans souliers,
ne paraissaient point laides du tout;
les hommes (de tous âges, certaine-
ment) admiraient leurs beaux yeux
noirs et leurs mains mignonnes et
potelées qu'on disait si prestes à
chaparder. Ce qui frappai t  le plus ,
c'étaient leurs cheveux bouclés et
fr isés , retombant sur leurs épaules.
Les enfants , eux, étaient presque
nus, même en cette saison déjà froi-
de ; depuis le plus grand jusqu 'au
plus petit , ils fumaient tous la pipe
ou le cigare.

Ils étaient une quarantaine en
tout, répartis en huit voitures atte-
lées chacune de deux chevaux qu'ils
lâchèrent en liberté, dan» les pâtu-

rages du Communal (qui s'éten-
daient alors jusqu'à la Jambe du
Commun) . En les voyant dresser
quelques tentes, on se demandait ,
non sans appréhension, s'ils allaient
prendre chez nous leurs quartiers
d'hiver. On n'ignorait pas que le
ravitaillement de ces gens-là se fa i -
sait souvent au détriment des cla-
piers et des poul aillers de leur voi-
sinage-

La maréchaussée sut se faire per-
suasive : le lendemain déjà , la cohor-
te repartait en direction de La
Chaux-de-Fonds . On respirait...

DES PRIX
« C'était . aujourd'hui la foire  du

Locle, dit un chroniqueur de l'épo-
que. Malgré le temps superbe qui
l'a favorisée, elle n'a pas été une
grosse foire ; la crise industrielle
et commerciale peut y avoir influen-
cé. Cependant on remarquait avec
joie une af f luence considérable de
denrées : les fruits  et les légumes
d'hiver y figuraient à profusion et
il s'en est beaucoup vendu : les
pommes de terre 1 f r .  30 l'émine (15
litres) ; les choux, 10 à 12 f r .  le cent ,
prix moyen ; les pommes, 1 f r .  50 à
3 f r .  l'émine, suivant l'espèce.

En voulez-vous d'autres ? (les prix
ont toujours intéressé les ménagères,
pas vrai ?) : sucre, au détail , 50 et.
la livre, 47 et. par pains ; café Rio
f i n , 80 et. ; farine, 25 et ; beurre
fondu , 90 et. ; saindoux, 85 et. ; f ro-
mage gras, 60 et. ; mi-gras, 40 et. ;
d'Emmental , 70 et. ; vin rouge, 50 et.,
le pot (1 l. 9 dl.) ; vin blanc nou-
veau, 60 et. le pot ; pétrole , 60 et. le
litre ; huile à brûler, 60 et. la livre ;
soude, 13 et. ; son pour le bétail ,
5 f r .  le quintal ; (il s'agit toujours
de livres quand le poids n'est pas
spéci f ié) .

Mais les salaires étaient en pro-
portion, soyez-en assurés. Et quels
salaires ! Ecoutez plutôt : A la Saint-
Martin, M.  Ch. Emile Schmall , de
la Jaluse , perdit sa bourse conte-
nant 320 fr . ,  produit de son travail
pendant 6 mois (on payait généra-
lement à la Saint-Georges et à la
Saint-Martin) . Ce malheur émut
quelques âmes charitables qui lan-
cèrent une souscription ; celle-ci
produisit 167 f r .  40, pas un niaravé-
dis de plus.

Quant aux amusements, nos ar-
rière-grands-parents n'étaient pas
difficiles. Qui se déplacerait aujour-
d'hui lorsqu'on annoncerait un con-
cert national donné par les chan-
teurs tyro liens J.  Hosp, d'Innsbruck.
Ils avaient du succès à l'époque...

Fr. Jung

Promotions
â la Police locale

Le Conseil communal vient de
procéde r à la promotion de l'app oin-
te Paul Brasey au grade de lieute-
nant et à celle de l'agent Laurent
Brossard au grade d'appointé. Ces
décisions prendront e f f e t  au pre-
mier avril 1967..

En outre, le lieutenant Paul Bra-
sey a été appelé au poste de chef de
la Police locale, en remplacement
du premier-lieutenant Paul Zûr-
cher, atteint par la limite d'âg e, qui
cessera ses fonctions le 30 juin pro-
chain, (ae)

REQUÊTE POUR AMÉLIORER L'HORAIRE DES CHEMINS DE FER
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L'Association pour la défense des
intérêts du Jura, ou ADIJ, vient
d'adresser à la direction des che-
mins de fer du canton de Berne,
une requête visarit à améliorer l'ho-
raire des chemins de fer, dans le
Jura, pour la période s'étendant du
28 mai 1967 au 31 mai 1969.

L'ADIJ relève que rien n'est
prévu au budget des CFF pour re-
médier aux mauvaises conditions
du trafic, sur la ligne Bienne - Bâ-
le, entre Longeau et Aesch, à cause
de la simple voie qui existe encore
sur de longs parcours. La requête

insiste aussi sur les mauvaises con-
ditions du trafic entre Bienne et
Sonceboz, dues à l'insuffisance de
l'équipement de la ligne. Elle sou-
haite aussi que là suppression de la
surtaxe de montagne, entre Moutier
et Longeau, par le tunnel Moutier-
Qranges, devienne effective par le
rachat du BLS.

L'ADIJ émet ensuite diverses re-
vendications concernant les lignes
Bienne - Bâle, Delémont - Porren-
truy, Bienne - Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds, et Sonceboz - Delémont,

(ats)On en parle
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<j Son proprio avait promis à cet- 4
4 te ménagère que les peintres al- 4
$ laient arriver d'un jour à l'autre 4
4 pour remettre en état sa cuisine 4
4 qui avait sérieusement besoin d'un 4
4 coup de pinceau. Immédiatement , i
fy elle avait tout bien rangé son 44 matériel , ses petits appareils , ses $
4 casseroles, bref,  tout, entièrement £4 tout, à l'exception de quelques tas- $4 ses et assiettes pour les besoins 4
4 quotidiens. Pour ne pas encombrer 4
4 le logement, tout ce f ourbi mé- 4
4 nager avait trouvé place à la 4
% chambre haute. Or, les jours, les 4
4 semaines, les mois ont passé et, 4
4 tout comme sœur Anne, elle ne 4
4 voyait rien venir. Un jour , elle 4
4 allait rechercher la ' casse plate, 4
4 le lendemain la soupière, un au- 4
$ tre jour ceci, et puis encore cela. 44 Bref,  petit à petit , tous les chers 4
4 objets ont retrouvé leur place et 4
% la situation est redevenue norma- 4
4 le. La cuisine était toujours à re- 4
4 peindre, mais la dame n'y pen- 4
4 sait plus. Samedi, elle a même 4
4 lavé le coin le plus douteux et 4
4. changé les papiers de ses but- |
4 fets l 4

Or , dimanche soir, le peintre 4a téléphoné: « Je commence de- 4,
main matin à 'sept heures et de- 4
mie ! » Quel branle-bas de com- 4
bat! Ce fu t  l'aff olement , comme 4
pour un départ de vacances. Il 4fall ut entasser dans des caisses et f
des valises et, comme la première 4
fo is, les aller et retour cuisine - 4
chambre haute se firen t sur un 4
rythme accéléré, avec une pointe 4
de nervosité! Mais cette fois , 4
c'était la bonne ! Les peintres 4sont au travail et la chose prend 6
belle allure. Dans le ménage, de- 4
puis quelques jours , le pique -nique $est à l'honneur et, si les hommes 4
ne sont pas enchantés de ce ré- 4
gime maigre pimenté d'odeurs pi- 4quantes de vernis, Madame, elle, $
af f iche  un sourire radieux. Pensez $donc, elle aura sa belle cuisine et 4
elle a déjà oublié tous les ennuis 4
vécus et tout le mal qu 'elle pensait 4
en général et des pei ntres en par- 4
ticulier ! 4

. Ae. i

TROIS COUPABLES CONDAMNÉS PAR LE TRIBUNAL DE DISTRICT
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Sous la présidence de Me O Dreler, le
Tribunal de district a prononcé trois
condamnations.

A. B„ âgé de 20 ans, ouvrier auxi-
liaire, ressortissant italien , a fait con-
naissance d'une jeune compatriote, âgée
de 11 ans alors qu'il en avait 17. Envi-
sageant de se marier, ils ont commencé
par nouer des relations intimes. Recon-
nu coupable d'attentat à la pudeur des
enfants, le fiancé a été condamné à dix
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, à l'expulsion de la Suis-
se pour pour une durée de cinq ans, avec
sursis également, au paiement de 300 fr.
de frais.

* * »
H. S., 23 ans, bobineur, a déjà eu

maille à partir avec la justice. En ins-
tallant une lampe dans l'appartement
d'un maître-boucher il a découvert l'en-
droit où se trouvait le coffre-fort. Avi-
sant un trousseau de clefs, il s'en em-
para et put voler une liasse de billets.
Dans sa chambre, il compta le montant
de son larcin : il avait pris 5000 francs.
Argent bienvenu, qui lui permit d'étein-
dre des dettes et de faire ripaille. Quel-
que temps plus tard, il renouvela son
exploit. Le boucher et sa femme étan t
de ses connaissances, il alla les aider ;
il eut l'occasion ainsi de retrouver le
trousseau. Il se faufila dans la cham-
bre au trésor, prit une nouvelle liasse
de billets de banque. Dans sa chambre,
il s'aperçut être en possession de 14.000
francs. Il entassa 13.000 fr. dans un
tourne-disque et partit en ville avec le
reste. Il fut appréhendé à son retour
chez lui. Le prévenu a reconnu devoir
encore 5206 fr. à ses victimes.

Le tribunal l'a condamné à 15 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 43
jour s de préventive, au paiement des
frais de 1100 francs.

R. S„ âgé de 22 ans, a suivi les clas-
ses Instituées pour l'enfance déficiente.
Comme il avait des dons pour le dessin,
il est devenu peintre en bâtiment , mais
il n 'a jamais disposé de son gain de
manière intelligente, ni non plus se sous-
traire à son penchant pour la clepto-
manie. Ainsi c'est de 27 vols, d'escroque-
ries, de vols d'usage de bicyclettes qu 'il
a dû répondre. La plupart des délits ont
été commis sous l'effet de l'alcool. Se-
lon le psychiatre, l'accusé peut être mis

au bénéfice d'une responsabilité rédui-
te. Jusqu'ici d'ailleurs, il n'avait pas
subi de peines.

Le tribunal l'a condamné à 12 mois
d'emprisonnement, moins 155 jour s de
préventive subie, avec sursis pendant
quatre ans. Interdiction lui est faite
de fréquenter des auberges pendant deux
ans et il devra assumer les 1900 fr. de
frais de la cause, (ac)

II f aut un nouveau
gymnase

mais où le construire ?
Tout le monde est d'accord sur la

nécessité de construire un nouveau
gymnase, mais où. le placer ? La Com-
mission d'étude et le Conseil municipal
se sont prononcés en fa veur du ter-
rain du bord du lac. En revanche,
soutenant le point de vue du directeur
des Travaux publics, M. H. Kern, l'Al-
liance des indépendants a lancé une
initiative demandant que soit élaboré
le projet d'un gymnase p our élèves de
langues française et allemande à cons-
truire sur le terrain de la Champagne,à Bienne, et que ce projet , accompa-
gné d'une demande de crédit corres-
pondant , soit soumis à la décision du
corps électoral dans le délai légal.
C'est ce soir que le Conseil de ville
prendra une décision à ce sujet , (ac)

NOCES DE DIAMANT. — M. et Mme
Auguste Junod, âgés respectivement de80 et 85 ans, fêtent aujour d'hui lesoixantième anniversaire de leur ma-riage, (ac)

COURRENDLIN
DEUX NOUVEAUX INSTITUTEURS.

— Le Conseil scolaire a procédé à lanomination de deux nouveaux institu-teurs, M. Claude Frey, de Delémont,comme titulaire de la classe I deChoindez, et M. Laurent Lâchât, à latête de la classe II. Tous deux sontactuellement encore élèves à l'écolenormale de Porrentruy. (fx)

¦ 
Voir autres informations

jurassienne s en page 23
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Une concentration horlogère importante
à La Chaux-de-Fonds cherche une

SECRÉTAIRE-COLLABORATRICE
DU DIRECTEUR

Ce poste présente des particularités très intéressantes:

• Collaboration étroite avec la direction
• Climat de travail libre
• Large place laissée à l'initiative
• Contact avec les clients suisses et étrangers

La personne qui conviendrait le mieux à ce poste devrait:
+ Connaître !e français et l'anglais couramment

(éventuellement l'allemand ou l'espagnol)
+ Avoir l'esprit d'initiative
+ Désirer se créer une situation élevée

Nous attendons une offre qui nous permettra de fixer
une entrevue au cours de laquelle tous les détails

pourraient être mis au point de part et d'autre. Les can-
didatures seront traitées avec une discrétion absolue.

Veuillez écrire sous chiffre AB 1282
au bureau de L'Impartial
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cherche pour entrée le 1er avril ou date à
convenir Ç

une vendeuse qualifiée
en chaussure»

une apprentie
Places stables, bien rétribuées, fonds de pré- ij
voyance et avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours (lundi congé
toute la journée). |

j

Se présenter à Chaussures Bally-Rivoll, avenue
Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85.
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| cherche pour son département production un

GALVANOPLASTE
avec quelques années d'expérience, méthodique et !
consciencieux. Nombreuses possibilités d'améliorer ses
connaissances professionnelles dans un atelier moderne
exécutant une grande variété de traitements.
Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Société anonyme
des appareils de mesure et de laboratoire

cherche

1 technicien
ou dessinateur

1 magasinier

1 faiseur d'étampes

1 mécanicien
Se présenter à S.A.D.A.M.EX, rue Jardinière 150,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Importante entreprise Industrielle offre situation à

dessinateur
ou dessinatrice

connaissant si possible les boites et les cadrans.

\
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs offres de
service sous chiffre P 55014 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V i m ,i. /

La Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, à Bienne et Lausanne,
cherche pour ses centres techniques, de production et de méthodes :

un horloger complet
j ayant quelques années de pratique et apte à travailler d'après les méthodes

modernes de contrôle

un chronométreur-analyseur
un mécanicien

pour outillages et prototypes.

Les candidats seront appelés à faire un travail intéressant , requérant de
' l'esprit d'Initiative et le sens des responsabilités.

Les intéressés sont priés de téléphoner au (032) 2 04 28.
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 39

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal > ,- Editions, de Trévise J

Droits réservés Opéra Mund i

— Allez dans la cabine à droite . Le numéro
d'urgence de la Gendarmerie est marqué au-
dessus de l'appareil. Essayez toujours. Vous
verrez bien si on se dérange. Le samedi soir et
le dimanche, ils ne chôment pas. II. y a touj ours
des accidents.

— Est-ce qu'il y a des blessés ? demanda
Arnaud.

— Oui, la dame qui était au volant , mais
celle-là , elle est déj à évacuée. Le mari de la
dame qui m'a envoyé l'a emmenée lui-même
à l'hôpital. Mais il y avait un bébé sur le
siège arrière. A première vue, il semblait mal
en point, tout couvert de sang et pas beau à
voir. Mais au fond , il n'a rien : quelques
égratignures.

Le docteur Villiers et Mireille avaient com-
pris tous les deux qu 'il devait s'agir de Régine
et de son fils. Arnaud, tout bouleversé main-
tenant, interpella le jeune homme :

— Dites-moi, vous êtes médecin ?
— Non, pourquoi ?
— Parce que vous prenez sur vous d'affirmer

que l'enfant n'a rien. N'est-il vraiment pas
trop mal ? Où se trouve donc exactement
l'endroit ? Voulez-vous me dire...

La caissière intervint à nouveau :
— La route d'ici rejoint la Nationale 5. Ce

doit être en direction de Dôle ?
— Oui, c'est au kilomètre 317, dit le jeune

homme qui alla enfin téléphoner.
— Je comprends, dit le docteur Villiers.
Il se retourna à la recherche de Mireille, qui

n'avait pas osé intervenir mais se tenait déjà
prête à son côté.

— ... Je dois aller voir ce qu'il en est.
Attends-moi s'il te plaît.

— Non, je t'accompagne.
Ils sortirent ensemble dans la nuit, qui était

complètement tombée maintenant. Ils se pré-
cipitèrent vers leur voiture. Chacun ouvrit la
portière de son côté. L'auto partit presque
aussitôt et gagna rapidement de la vitesse.

— Peut-être n'est-ce pas aussi grave qu'on
pense, Arnaud.

Il ne répondit pas.
L'aiguille du compteur se mit à grimper.

CHAPITRE XV

Les médecins et les infirmières de la Clinique
universitaire infantile rentraient par petits
groupes de la Fête de Noël qui avait eu lieu
dans la grande salle des conférences. Le
docteur Fourrier suivait en solitaire. Mireille
l'aperçut de loin et attendit qu'il eût atteint
le portail d'entrée pour lui barrer le chemin.

— Docteur, s'il vous plaît, je dois vous parler.
H fut surpris et ne cacha pas son étonne-

ment.
— Impossible ! Je n'ai pas le temps main-

tenant.
Il voulut l'écarter et s'en aller. Mais elle ne

se laissa pas écondulre.
— Je n'en ai que pour cinq minutes et * il

faut que vous m'écoutiez. J'ai d'ailleurs une
proposition à vous faire, qui ne pourra que
vous convenir.

— Je n'ai pas la moindre idée de ce que
vous me racontez.

— Il s'agit de Gilles, de l'enfant.
Mireille n'avait pas baissé le ton, au grand

désarroi de Fourrier, qui regarda à droite et à
gauche pour s'assurer que personne ne pouvait
entendre leur conversation.

H eut un geste d'invite très nerveux.
— Suivez-moi dans mon bureau. Mais je

vous préviens, je n'ai pas plus de cinq minutes
à vous accorder.

— Cela suffira.
L'antichambre était vide. Le docteur Four-

rier poussa les portes et ne songea pas un
instant à faire passer Mireille devant lui. Il
la précéda dans son cabinet de travail, se
campa au milieu de la pièce et se frotta les
mains.

— Fermez la porte derrière vous. Alors,
qu'est-ce que vous me voulez ?

— Vous pouvez garder l'argent, je veux dire
l'héritage de Gilles. Mon mari n'y tient pas,
contrairement à ce que vous croyez. Nous vous
abandonnons tout, à condition que vous nous
rendiez le petit.

Sans répondre, Fourrier consulta sa montre.
— ... Vous pourrez également rester son

tuteur légal, ce sont là des détails ; ce qui
nous importe, c'est que l'enfant sorte de cet
établissement, qu'il grandisse dans une famille
où il se sente entouré d'affection.

Fourrier resta muet. Mireille joua sa dernière
carte :

— ... Donnez-nous Gilles, dit-elle ; en
échange vous pourrez nous demander ce que
vous voudrez.

Enfin il se décida à ouvrir la bouche.
— Je ne suppose pas que vous soyez là en

tant que mandatrice de Villiers.
— Si ! Mon mari pense comme moi.
— Cela m'étonneralt, et vous le savez. Le

service que je lui avals demandé n'était pour-
tant pas extravagant. Une simple recomman-
dation. Ce sont là des choses que j ' accorde tous
les jours à de j eunes collègues, sans même les
connaître beaucoup... Mais lui en fait toute
une affaire. Je veux bien croire que vous n'y
étiez pour rien , mais cela n 'a pas de sens.
Villiers et Bénard m'ont sabré. A présent c'est
à moi de me sortir de là et de me débrouiller ,
et je me débrouillerai , soyez sans crainte . Je
n'ai pas envie de me laisser éconduire par ces

Messieurs.
— Mais je vous promets...
— Vous ne pouvez rien me promettre, épar-

gnez-vous cette peine. Cela n'a pas de sens !._
Il faut que je m'en aille.

— Et Gilles ? Que deviendra Gilles ? Avez-
vous déjà mis les pieds dans cette affreuse
« Maison, soi-disant ensoleillée » ? Avez-vous
vu combien ces pauvres enfants y végètent ?
Non ! J'en étais sûre. Si vous les aviez vus,
vous ne pourriez pas être aussi cruel, même
pas vous ! J'y suis allée aujourd 'hui et j 'ai
apporté quelques j ouets à Gilles, et des lai-
nages...

Il l'interrompit brutalement :
— Et qui vous a donné l'autorisation ?
— L'autorisation ? Vous voulez que je vous

demande la permission, à vous 1 Chaque fois
que je veux m'occuper de ce pauvre enfant ?

— Occupez-vous de ce qui vous regarde, et
pas du reste.

— Gilles me regarde, n est le fils de mon
mari. Je suis plus proche parente de lui que
vous, vous...

— Je vous prie de ne pas devenir insolente.
Gilles est mon fils, en droit et en fait. Il me
semble que ce chapitre doit être clos une fois
pour toutes.

— Il n'est pas votre fils. Comment pouvez-
vous faire semblant de l'ignorer ? Comment
osez-vous m'en faire accroire, à moi, à moi qui
sait tout sur vous, tout ! vous m'entendez ?
Vous n 'êtes qu 'un criminel !

Soudain, il éclata de rire, d'un rire sardo-
nique qui fit frissonner Mireille.

— Votre franchise est absolument désar-
mante 1 On pourrait vous prendre en pitié;
vraiment. Vous me faites de la peine ! Mais
rentrez chez vous, chère Madame Villiers,
autrement le brave Arnaud s'inquiétera de
votre absence.

Il La planta là et marcha vers son bureau,
où 11 feuilleta l'annuaire téléphonique.

— ... Du reste , si cela peut vous faire plaisir,
je retirerai Gilles de cette « Maison ensoleillée *

LES DAMNÉS
DU MENSONGE
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aussitôt après les j ours de fête. Je vais donner
des ordres pour le mettre ailleurs, loin d'ici,
et vous éviter de vous faire des soucis gratuits
à son sujet.

H lui tourna le dos.
Devant elle, posé sur le bureau au milieu des

crayons et des stylos, elle aperçut un coupe-
papier, pointu et acéré à la manière d'un
poignard. H lui suffirait d'étendre la main
pour s'en saisir. Elle prit le stylet et sentit le
froid du manche d'ivoire entre ses doigts
crispés. Un coup sec, brutal, entre les omo-
plates, — en tant qu'infirmière elle connaissait
l'endroit précis où elle atteindrait le centre
vital, — et c'en serait fait de ce monstre,
définitivement. Le sang battait à ses tempes.
Elle poussa un profond soupir , puis laissa
tomber le stylet et gagna la porte. Elle enten-
dit encore que ce n'était pas la « Maison
ensoleillée » qu'il avait demandée au téléphone.
Son esprit avait enregistré le fait automati-
quement. Elle se sentit épuisée et aussi lasse
que si elle venait de fournir un effort physique
harassant.

Mireille ne dit pas un mot à son mari de
son entrevue avec Fourrier. Par un effor t
quasi surhumain elle parvenait à garder une
humeur égale, sinon joyeuse, et à ne pas trahir
ses projets. Mais sa décision était prise.

Le lendemain, le docteur Villiers sortit après
déjeuner pour une visite urgente à un malade.
Mireille en profita aussitôt pour faire sa valise.
Elle prit son livret de Caisse d'Epargne et
presque tout l'argent du ménage ; puis elle
griffonna rapidement quelques lignes :

« Cher Arnaud, ne te tracasse pas à mon
sujet. Baisers. Mireille. »

Ensuite elle ferma la porte de l'appa/rtement
et mit la clé sous le paillasson, comme à
l'ordinaire.

Elle prit un autobus jusqu 'à la gare , déposa
sa valise à la consigne , puis parti t à la
recherche d' un taxi et se fit conduire à la
« Maison ensoleillée » . Elle fit stopper la voiture
„ 100 mètres environ de la porte d'entrée et

recommanda au chauffeur de l'attendre là ,
coûte que coûte. Elle sonna à la grille du
jardin et, selon ses prévisions, cela dura un
bon moment avant que l'on vienne de l'inté-
rieur lui ouvrir la porte.

Mireille n'était aucunement énervée. Son
calme Pétonnait elle-même. Son cerveau tra-
vaillait à la perfection.

Enfin le portail s'ouvrit. Mireille traversa le
jardin d'un pas allègre et gagna la maison.
La porte d'entrée était à peine entrouverte,
retenue par une chaîne de sécurité.

— Il n'y a pas de visites aujourd'hui, je
regrette, dit l'infirmière accourue au coup de
sonnette.

Puis tout à coup elle reconnut Mireille et la
fit entrer.

— ... Ah ! c'est vous, Mireille ? Je pensais
que c'était la mère ou la tante d'un de nos
pensionnaires. Vous savez que les gens se
fichent en général du règlement et vont et
viennent comme cela leur plaît. Excusez-moi
de vous avoir fait languir mais je suis toute
seule. Tout le monde est sorti. Je suis la
gardienne de la forteresse. Vous ne voulez pas
vous débarrasser ?

Mireille hésita. Elle aurait préféré garder
son manteau, mais un refus aurait pu éveiller
les soupçons de Suzanne, une collègue avec qui
elle avait travaillé dans le temps.

Elle ôta donc son vêtement et l'accrocha
dans l'entrée, puis elle suivit Suzanne 'au
grand dortoir du premier étage.

— On les a tous rassembles dans la grande
salle , expliqua celle-ci. La plupart des enf ants
ont été retirés pour les jours de fête. Pauvres
mioches !

— Sont-ils en train de dormir ?
— Oui, la sieste. A vrai dire, cela ne change

pas beaucoup avec le reste de la j ournée : ils
sommeillent presque constamment. Nous au-
rons donc le temps de bavarder un peu.
Asseyez-vous, je vous prie, Mireille. C'est gen-
til d'être venue me voir un jour de congé.

Lors de sa dernière visite, Mireille n'avait
pas soufflé mot de son mariage. Sans trop

savoir pourquoi , elle n'avait rien dit à son
ancienne collègue du fait qu'elle avait aban-
donné son métier d'infirmière. Aujor_rd'hui
elle se félicitait de sa discrétion instinctive ;
pour n'être pas préméditée, celle-ci ne lui en
rendait pas moins un immense service.

— J'ai apporté un petit rien pour vous,
Suzanne.

Mireille ouvrit son sac et sortit une belle
boîte de chocolats.

— ... Tenez, je crois que vous aimez ça !
— Ah ! Vous connaissez mon faible : j'adore

les pralines. Vous êtes un ange, Mireille !
Nous allons les goûter ensemble, non I Atten-
dez ! Je vais d'abord faire une tasse de café,
qu'en dites-vous ?

— Oh ! là , je me laisse faire.
— L'ennui , c'est que je ne peux guère

quitter...
—• C'est dommage ! On le prendra plus tard,

quand les enfants seront éveillés.
— Ce sera encore moins facile ! Mais au

fond , Mireille, si vous vouliez me remplacer
durant quelques instants...

— Pour surveiller les enfants ici ? Mais
naturellement, Suzanne. Allez-y ! Une tasse de
café vaut bien ca !

— Comme vous dites ! C'est un autre de nos
péchés mignons. Nous autres, infirmières, en
collectionnons quelques-uns, n'est-ce pas ?

Suzanne courut à la porte , puis se retourna :
— ... Je branche le téléphone à la cuisine,

ne vous dérangez donc pas ; pour la porte , non
plus ; et quant aux enfants, je n'ai rien à vous
apprendre. Ce serait plutôt vous qui pourriez
m'instruire... Mais je n'en ai pas pour long-
temps, je vous le promets. Je me réjouis de
tailler une bavette avec vous, comme au temps
j adis !

Mireille s'était levée ©t guettait les pas de
Suzanne qui s'éloignait dans le couloir, puis
elle s'approcha du lit de Gilles. Elle prit ses
culottes, ses chaussettes et ses petits chaussons,
tout ce qui était rangé sur l'escabeau à côté
du lit , et fourra le tout dans son grand sac à
main. L'enfant la fixait avec de grands yeux

sans joie , sans vie. Elle le souleva , l'enveloppa
dans une des couvertures du lit , le serra contre
elle et courut à la porte. Tout cela s'était passé
en un clin d'œil.

Elle remarqua une vague agitation dans les
autres petits lits, mais ne prit pas le temps de
s'en soucier. Elle eut un regard inquiet sur
Gilles. Si le pauvre chou se mettait à pleurer ,
tout serait compromis. Mais l'enfant resta sage,
nullement effarouché ; il se laissa faire sans
protester.

Mireille descendit les escaliers en toute hâte ,
saisit son manteau au passage, enleva la
chaîne de sûreté puis, avant de s'engager dans
le j ardin, elle jeta un coup d'œil dehors.
Personne !

Vite elle parcourut les quelques mètres
j usqu'au portillon mais, complication inat-
tendue, la porte était fermée. Sans perdre un
instant, elle retourna sur ses pas, décrocha le
trousseau de clés de son emplacement au
vestiaire et revint vers la porte de sortie. Par
chance, la deuxième clé était la bonne. En
moins de rien elle réussit à ouvrir et d'un bond
elle sortit du j ardin et se précipita en direction
du taxi. Le chauffeur, qui avait lu le journ al
en attendant sa cliente , la vit arriver en
courant. U lui ouvrit la portière de l'intérieur.
Mireille se délesta d'abord de son sac et de
son manteau qu'elle j eta sur le siège arrière ,
puis s'engouffra rapidement à l'intérieur de la
voiture, l'enfant toujours serré dans ses bras.

— Ça presse, on dirait ! fit le chauffeur.
Elle acquisça de la tête, incapable de pro-

férer une parole. Déjà la voiture avait démarré.
— Quand je vous ai vue arriver là , en

courant, tout à l'heure, vous ne savez pas à
quoi ça m'a fait penser ? C'est drôle, à un
enlèvement. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bien
sûr, c'est idiot. Dans cette baraque-là , il n'y a
sûrement pas de gosses de milliardaires. Et
pour des moutards pareils, un enlèvement ne
serait pas rentable. Il ne doit y avoir ici que
ceux que les parents ne veulent pas garder.

Mireille éprouva le besoin de se défendre
contr e un reproche injustifié. (A suivre)
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CAFÉ-RESTAURANT
au centre de la ville, est à remettre pour le 1er mai
1967.

S'adresser à la Fiduciaire Charles Aubert , 8, avenue
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Fabriques de cadrans
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Atelier de décalcage cherche encore séries ou pose
de marques. Spécialité sur disques.

Travail de premier ordre et rapide.

Faire offres sous chiffre GX 1319. au bureau de
L'Impartial.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Hiver 1966-1967

Conférences universitaires

Lundi 23 janvier , à 20 h. 15, aula
M. Jean ROSSEL

La lumière sous un jour nouveau

Lundi 30 janvier, à 20 h. 15, aula
M. Walter SPOERRI

Monde des ombres,
Eros, lumière des idées

Lundi 6 février, à 20 h. 15, aula
M. Willy RORDORF

La fol - une Illumination

Lundi 13 février, à 20 h. 15, aula
M. Friedrich FISCHBACHER
Lumière, couleurs, ambiance

Entrée libre

teàff VILLE DE
|||iafe LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration .
;;- : îles;locaux ";;;

rue de la Serre 14
La Direction des Ecoles primaires j
l'Orientation scolaire
l'Office des apprentissages
le Service médical
la Clinique .dentaire scolaire

sont ouverts au public j
SAMEDI 31 JANVIER j

de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. i

Chacun est cordialement invité à
visiter les installations.

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

RIEN APPAREMMENT
et pointant...
elle voit mieux !

avec îles «eues de coatact
«,_ GUNTEN

T*f._3B03 Au UEOPOtD-ROBERT 2t
Laboratoire I -̂t-BO

ff COURS ANNUELS
W DE L'ÉCOLE ' CANTONALE

D'AGRICULTURE DE
CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier est seule, en Suisse romande, à même
de donner , par ses cours annuels, une
formation professionnelle complète, théo-
rique et pratique, aux jeunes gens dési-
rant se vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec
succès obtiennent le certificat de fin
d'apprentissage pratique ainsi que le
diplôme de connaissances théoriques
agricoles. Possibilité, par la suite, d'accé-
der à une formation technique plus
poussée (technlcum agricole, voir études
d'ingénieur agronome).
L'enseignement s'effectue sur un domaine
de 90 hectares dont 30 hectares seront
affectés à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs,, de toutes les
intallations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 4 avril 1967.
Pour prospectus et programme d'ensei-
gnement, s'adresser à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).
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PAYERNE

JlliïiPilL
Le rendez-vous des fins becs . .. ,

© Cuisine française
$ préparée et servie
© par des Français
•@ Restauration chaude

jusqu'à la fermeture "
Rue de Lausanne 54-

g Tél. (037) 616 22

Directeur-chef de cuisine ;
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève) j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ETUDE DE Mes Pierre et Henri
SCHLUEP, notaires à Saint-Imier

fente
d'un immeuble

' • ¦'.' L'Hoirie de M. Willy Chopard
offre à vendre de gré à gré
l'immeuble de deux logements
cadastrés sous No 25 de Ville-
ret, lieu dit «Au Pécaut » , ha-
bitation assurée sous No 20
pour 40.500 francs, assise, ai-
sance, j ardin d'une contenance
de 555 mètres carrés et d'une
valeur officielle de 48.200 fr.
Entrée en jouissance : 1er mai
1967 ou époque à convenir. Pour
visiter , s'adresser à Mme Vve
Chopard-Prétot , et pour trai-
ter au notaire soussigné, char-
gé de la vente.
Saint-Imier, le 17 Janvier 1967.

Par commission :
P.. SCHLUEP, notaire. .

ALPIN A
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÊNERAI

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55 j
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Jeune homme sé-
rieux désire faire la
connaissance de
jeune fille honnête
en vue de fonder
foyer.

Ecrire sous chiffre
LA 1220, au bureau
de L'Impartial.



DIXIÈME ANNIVERSAIRE DES ORGUES DE LA SALLE DE MUSIQUE

I j LeHres <rrrfs Mrl-isî^i-C I

Les quatre premiers concerts
d'orgue donnés par Lionel Rogg
dans le cadre de l'Hommage à
Charles Falier auront certaine-
ment été, pour une partie du pu-
blic, une révélation de la musique
du « roi des instruments », comme
on a coutume de l'appeler.

Au cours de ses dix ans d'exis-
tence, l'orgue de la Salle de Mu-
sique a été joué par des maîtres
tels que Marie-Claire Alain, Mar-
tin-Gunther Fôrstemann, Marcel
Dupré, Jean-Jacques Grûnenwald,
Pierre Segond, André Luy, etc. Il
a également permis l'organisation
des concerts d'orgue gratuits dont
il faut souhaiter, parce qu'ils sont
appréciés, qu'ils soient toujours
plus fréquents à l'avenir. Enfin, il
s'est révélé indispensable pour
l'exécution des grandes œuvres
chorales et de tout un répertoire
qu 'il n'eût pas été possible de con-
naître sans lui.

Ce brillant palmarès justifierait
déjà qu 'on souligne particulière-
ment le Dixième anniversaire de
l'instrument. Mais il est une autre
raison encore : c'est que les or-
gues de la Salle de Musique doi-
vent leur existence à Charles Falier
qui, avec la Commission des orgues
fondée le 15 mai 1953 et présidée
par M. Jacques Bernheim, se sont
acharnés à surmonter avec succès
les obstacles que rencontraient leurs
projets.

Les oppositions à la construction
de l'instrument avaient des causes
diverses. Il y avait tout d'abord les
détracteurs de l'orgue, ceux qui,
influencés par une ancienne con-
ception , le considéraient comme un
dangereux et mauvais concurrent
de l'orchestre, n 'ayant aucune
personnalité et disposant au sur-
plus d'un répertoire d'une valeur
artistique relative. Il y avait d'au-
tre part ceux qui estimaient le prix
de la construction, plus de
200.000 fr., trop élevé et impossi-
ble à financer. Il y avait enfin
ceux qui pensaient à une solution
de remplacement moins onéreuse
et toute aussi satisfaisante à leurs
yeux, c'est à savoir l'installation
d'un orgue électrique, type Ham-

mond ou électrostatique.
Avec une conscience, une com-

pétence et une courtoisie remar-
quables, Charles Falier s'employa
patiemment à lever tous ces obs-
tacles, expliquant les inconvénients
de telle ou telle solution , fournis-
sant les renseignements qui man-
quaient peut-être à certains, disant
encore sa conviction de la richesse
extraordinaire de la musique d'or-
gue et persuadant finalement cha-
cun d'une idée qu 'il exprimait de-
puis longtemps : l'orgue est absolu-
ment nécessaire à la Salle de
Musique.

Charles Falier eut donc la joie
de voir passer la commande d'un
orgue de quarante-sept jeux , ré-
partis sur trois claviers et un
pédalier, à traction électrique. Il
aurait dû être à la console et au
pupitre de direction lorsque l'ins-
trument fut inauguré, le 20 jan-
vier 1957. Mais la mort avait hélas
frappé quelques semaines plus tôt ,
au moment où les premiers élé-
ments de l'instrument étaient li-
vrés par la Manufacture Kuhn de
Maennedorf.

Une plaquette, apposée à l'inté-
rieur de l'instrument, rappelle ces
circonstances en termes modestes,
mais émouvants" :

CHARLES FALLER
1891-1956

a pris l'initiative de doter cette salle
d'orgues dignes d'elle. Il en a déterminé,
avec une science exemplaire, la com-

position.
Il devait les inaugurer si la mort ne

l'avait enlevé à ses amis et à la
musique.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1957.
La Commission des orgues

de Musica-Théâtre.

L'instrument de la Salle de Mu-
sique est conçu pour les répertoires
de toutes les époques. La destina-
tion de la salle dans laquelle il a
été construit exigeait en effet qu'il
soit polyvalent. A cet égard, il a
peut-être moins de personnalité
que d'autres orgues d'église aux-
quels on a voulu donner un style
précis. Il n'en reste pas moins
qu'il offre un équilibre harmonieux

à tous les échelons et qu'il est
doté de fort beaux j eux dont la
variété a été savamment dosée.

Techniquement parlant, l'instru-
ment a jusqu 'alors donné parfaite
satisfaction. Pourtant, les méca-
nismes électriques, de par leur fi-
nesse et leur complexité, sont à la
merci de la poussière, de l'humi-
dité et des variations de tempéra-
ture. A ce titre déjà, ils se sont
révélés d'excellente qualité.

L'acquisition de grandes orgues
pour la ' Salle de Musique n'est au-
jourd'hui plus contestée. Elle a
permis et permettra toujours plus
à notre public de découvrir des
horizons nouveaux, des sonorités
inconnues et des impressions qui ,
tout en étant caractéristiques de
l'orgue, ne sont pas uniquement
réservées, comme on l'a trop sou-
vent cru, aux spécialistes de l'ins-
trument, loin de là. Il y faut sim-
plement une habitude et une at-
tention que seule la participation
à cet art par l'audition peut ap-
porter.

R. C. Telles que Charles Falier les avait voulues. (Photo Frôlich)

Cari Schuricht à La Chaux-de-Fonds
Etabli depuis 1944 à Corseaux sur

Vevey, le grand chef d'orchestre
allemand vient de mourir. Né en
1880, élève de Max Reger, il re-
présentait une tendance en voie de
disparition. Selon Lé Bon l'artiste
est médiocre « quand il raisonne
au lieu de sentir *. Cette tend ance
p ost-romantique forme l'antithèse
de l'esthétique défendue par un
Straioinsky ; elle n'est pas suran-
née pour autant et trouva en Cari
Schuricht un de ses défenseurs les
plus illustres.

« Raisonner plutôt que sentir » ex-
prime en quelques mots l'esthétique
nouvelle que nous constatons au-
tant chez les compositeurs que chez
les exécutants,/ 'autant chez nos
esthètes modernes que dans le pu-
blic. Perplexe reste cependant ce
public qui a de la peine à s'ima-
giner que les compositeurs contem-
porains travaillent plus avec les
mathématiques qu'avec leurs sen-
timents. «D' abord le cœur, ensuite
l'intelligence * disent les méloma-
nes qui reprochent à la musique
d'aujourd'hui sa tendance essen-
tiellement cérébrale.

Une schématisation aussi radica-
le intervient sur le plan théori-
que ; en pratique, il y a toujours
eu cette dualité entre les tempé-
raments intellectuels et les natures
plutôt lyriques. La ligne de démar-
cation reste dif f ic i le  à établir ;
l'ancienne « Querelle » entre les An-
ciens et les Modernes le démontre.
Cari Schuricht appartenait à la
lignée des tempéram ents plus lyri-
ques que purement abstraits. Sa
conception de la musique révélait
un des champions de l'école alle-
mande (non accessible à l'influen-
ce expressionniste d'un Schônberg) .
L'histoire le placera à côté d'un
Weingartner plutôt qu'à côté d'un
Scherchen ; ses œuvres (sympho-
niques, de piano et de chant) se-
ront dans le même coûtant que
celles de Mahler et de Richard
Strauss. A l'instar des Furtivàn-
gler, Mengelberg, Toscanini, Moli-
nari, Ansermet, son nom restera lié
aux annales les plus glorieuses de
la musique symphonique du
X X e  siècle.

Au Festival de Besançon, après
la répétition de la première Sym-
phonie de Brahms, un musicien de
l'orchestre de la R. T. F. s'appro-
cha de Cari Schuricht pour lui
dire son immense contentement.
Le violoncelliste français exprima
au chef allemand sa joie d'avoir pu
jouer comme dans le passé l'œu-
vre de Brahms. Nous entendons en-
core ses paroles : « Sous votre ba-
guette la musique romantique ne
devient pas survoltée ; votre con-
ception n'a rien de l'exacerbation
et de la violence auxquelles nous
habituent aujourd'hui les chefs
d'orchestre. Vous gardez toujours la
maîtrise... * Cari Schuricht f u t  sen-
sible à cet élog e spontané et eut
quel ques paroles aimables pour le
violoncelliste p arisien ; il était hu-
main dans le sens large du mot.
Ses exigences en ce qui concerne
la qualité de l'orchestre indiquaient
une recherche extraordinaire de la
perfection .

Au concert inaugural de la Salle
de Musique, la Neuvième Sympho-
nie de Beethoven f u t  donnée sous
sa direction. Les cordes de l'Orches-
tre romand chantèrent comme ja-
mais dans l'Adagio ; les douloureux
accents vibrèrent dans tous les
cœurs avant l'explosion du Finale.
Cette explosion ne fu t  pas bruta-
le ; nous entendons encore le solo
de basse chanté par Heinz Reh-
fuss  que Schuricht voulut d'abord
contenu (« O Freunde, nicht dièse
Tône ! *) et ensuite toujours plus
passionné et exubérant pour in-
troduire les voix du chœur. Schu-
richt comprenait et savait que le
pouvoi r de la musique, en de pareils
moments sublimes, 'est un pouvoir
qui dépasse ses pr opres limites
pour accéder à une sensibilité au-
tant psychologique que purement

esthétique. La musique devenait
alors drame car la pensée conduc-
trice du chef exigeait la perfection
et la grandeur. Schuricht possé-
dait le sens de l'expression ; sa con-
ception humaine n'avait rien de
la recherche hédoniste à laquelle
nous acclimatent aujourd'hui cer-
tains partisans de l'art pour l'art.

Nous n'oublierons jamais l'archi-
tecture expressive de ses interpréta-
tions ; nous n'oublierons pas moins
la noblesse de ses traits ef f i lés  où
son regard perçant exprimait au-
tant la volonté que la douceur. Par
sa manière à lui d'être un grand
homme, Schuricht rayonna autant
auprès des musiciens qu'à l'égard
du public ; son attittide aimable
ne cacha néanmoins jamais l'ar-
deur de sa flamme intérieure.

M.

CONCERT DU CÉLÈBRE QUATUOR KEDROFF
Le Quatuor Kedroff , qui a déjà

donné plusieurs concerts à La
Chaux-de-Fonds ces dernières an-
nées, présentera une nouvelle fois
son programme de chants lithurgi-
ques de l'Église russe à l'Eglise du
Sacré-Cœur.

Cet ensemble prestigieux, qui fut
fondé il y a plus de soixante ans
par Kedroff père, a depuis lors
toujours été considéré, avec une
constance extraordinaire, comme le
représentant unique et authentique
en Europe de l'art vocal ancien et
moderne de l'Eglise russe.

Avec le répertoire du Quatuor
Kedroff , nous nous trouvons en
présence d'une culture musicale re-
marquable et devant une des plus
anciennes et des plus vigoureuses
traditions religieuses, conservées
dans toute leur pureté dans les
monastères orthodoxes de Russie.
La première partie du programme
est consacrée à des chants de Vê-
pre ; la seconde comprend des œu-
vres influencées par la musique
occidentale et par l'italianisme du
XVIIIe siècle, alors que la troisiè-
me reflète les tendances de l'Ecole
russe moderne, avec des pages d'ex-
pression dépouillée mais éclatante.

Le Quatuor Kedroff doit non
seulement son succès à l'intérêt
artistique de son programme, mais

également, et la critique interna-
tionale est unanime sur ce point,
à la qualité des voix des chanteurs
et à la virtuosité exceptionnelle de
ceux-ci. « Comment dire l'extra-
ordinaire ampleur de ces voix, à
croire que ces quatre étaient toute
une chorale et parfois n'était plus
qu'un murmure » écrivait un chro-
niqueur français après un con-
cert du Quatuor.

Le Quatuor Kedroff a été com-
paré au Quatuor à cordes hongrois,
pour avoir la même science rigou-
reuse, la même discipline et le mê-
me équilibre. Il faut bien recon-
naître que le style, la technique
vocale et les interprétations du
Quatuor sont, pour des auditeurs
de notre conception , une révéla-
tion dont nous apprécions à sa
juste valeur qu'elle nous soit of-
ferte une fois de plus.

M. Emile de Ceuninck, organiste,
collaborera à ce concert et inter-
prétera à quatre reprises des œu-
vres pour orgue seul.

Le Quatuor Kedroff fait actuel-
lement une grande tournée en
Suisse et à l'étranger. Son passage
à La Chaux-de-Fonds est un évé-
nement qui suscitera, comme à
chaque fois, un intérêt considéra-
ble.

R. CHATELAIN

Le Quatuor Kedroff.

Avec «Les Petits Bourgeois» de Maxime Gorki
le TPR fait (presque) œuvre de pionnier
Créés en 1902 à Saint-Pétersbourg, sans grand succès, sous la pro-

tection de la police et en butte aux outrages de la censure, « Les Petits
Bourgeois » de Gorki — sa première pièce — ont connu des fortunes
diva-ses. Très prisés par la suite, ils ont dû attendre 1959 pour être
joués en français, à Paris. Depuis, seul le théâtre de Carouge les a
exhumés, à Genève, aussi, le TPR, en entreprenant de les présenter
sur les scènes romandes fait-il presque oeuvre de pionnier. Il a réservé
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds la grande première de ce nouveau
spectacle.

Cette œuvre est l'une des plus importantes de Gorki, sa portée et
son poids s'inscrivent, sans romantisme, à la racine d'une des plus
grandes révolutions humaines et la troupe neuchâteloise a ' voulu se
lancer dans cette aventure sous la conduite d'un nouveau metteur en
scène. Elle réalise à cette occasion l'un de ses vieux souhaits, s'ouvrir,
se diversifier. Pour la première fois, Charles Joris peut se permettre
de céder le pas, c'est pour le TPR une promotion.

Gaston Jung, professeur au Centre dramatique de l'Est, à Stras-
bourg, animateur d'un théâtre d'essai avait monté la pièce, en exercice,
avec ses élèves. De leur côté, les comédiens du TPR l'avaient choisie,
le hasard et les circonstances heureuses ont permis de conjuguer tous
les intérêts.

« On m'a donné entière liberté, souligne Gaston Jung, je n'aurais
pas pu d'ailleurs effectuer un travail de commande, et tout s'est
enchaîné simplement et rapidement grâce au bon vouloir- et à la
compréhension que j'ai rencontrés ici. Je suis venu voir les comédiens,
j 'ai amené de France six éléments nouveaux pour compléter la troupe
habituelle, j'ai fait état de quelques exigences et le huit décembre, les
premières répétitions ont débuté, dans les décors et en costumes ! Une
minutieuse préparation nous a permis de porter d'emblée tout notre
effort sur l'interprétation de sorte que nous sommes arrivés, en très
peu de temps, à un résultat qui sera, j e crois, convaincant. »

Gaston Jung a voulu donner aux « Petits Bourgeois » une forme
allusive, sans tomber dans le folklore russe du début du siècle mais
en évitant aussi de transposer la pièce en « l'helvétisant ». « Le réalisme
de Gorki renaît du jeu des acteurs, c'est un miroir que nous ten-
dons à nos contemporains ».

Il ne s'agit pas de proposer à l'approbation du public des person- §
nages d'une révolution en puissance, de politiser le débat , d'apporter |
des messages. Ces petits bourgeois n'ont rien «d'exemplaire » et la §
mise en accusation de leur univers conservateur n'entend pas être une 1solution, mais il y a, en chacun d'eux, des nuances qui les rendent Iproches de nos existences actuelles. g

La longueur- de cette pièce est inhabituelle, plus de trois heures ; 1
cependant, précise Gaston Jung, «on ne peut pas en jouer la moitié ïseulement. C'est comme une symphonie, il faut aller ju squ'au bout. §
De cette longueur avec ses variations de rythme, doit sortir la leçon ». 1
Il faut s'imprégner de chaque situation, pour les comprendre, pour- les 1pénétrer, pour les faire siennes. §;

Longtemps, on a ignoré le théâtre de Gorki dont Stanislavsky 1
disait : « Il n'a jamais proposé comme modèles ces hommes qui ont mconscience de vivre mal, mais de valoir mieux que ceux qui vivent Bbien ». Le TPR va faire prendre l'air de Romandie aux « Petits Bour- 1geais » comme le TNP en 1965 a mis « Les Enfants du Soleil » à il'ombre de Chaillot. A plus de soixante ans de distance, la culture Ifrançaise rend au « voisin » de Tchékhov l'hommage des scènes et Id'une juste compréhension m

P. K.
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Les SImitations de main-d'œuvre étrangère
sont dangereuses pour l'économie vaudoise
Une maison d édit_on lausannoise quitte la Suisse
Les prédictions de M. Chevallaz, syndic de Lausanne et conseiller national,
faites l'été dernier dans un appel au conseiller fédéral Schaffner, com-
mencent à se réaliser. M. Chevallaz avait laissé entendre que les limita-
tions draconiennes de main-dœuvre étrangère dans notre pays provoque-
raient à plus ou moins brève échéance une crise économique en Suisse
romande dans le sens qu'elles freineraient dangereusement l'avenir indus-
triel et culturel, particulièrement à Lausanne, ville d'arts graphiques par

excellence.

Ôr, on vient d'apprendre que les
«Editions Rencontre S.A.-, dont le
siège est précisément à Lausanne, et
qui ont connu ces dernières années
un magnifique développement, con-
tribuant à l'expansion mondiale des
arts graphiques suisses, vont trans-

( ï
\ De notre corresp. particulier
V , -

férer , une partie de leurs installa-
tions à Mulhouse, en juin, de façon
à pouvoir continuer de se dévelop-
per, cela n'étant plus possible en
Suisse puisque le plein-emploi règne
et ne plut être dépassé en vertu
des normes fédérales.

Une perte
de mille ouvriers

Ce transfert concerne l'équipe-
ment d'impression d'une partie des
publications. Se poursuivra à Lau-
sanne le tirage des livres de luxe,
en nombre inférieur, évidemment,
aux livres courants, grâce à un
nouvel équipement offset. En re-
vanche, le matériel d'impression le

plus important et le service de la
correction iront à Mulhouse, la mai-
son « Rencontre » ayant acquis dans
cette ville, à raison de 10 pour
cent, l'imprimerie « L'Union », en-
treprise employant actuellement 120
personnes, spécialisée dans le livre
de poche et qui imprime déjà pour
l'éditeur lausannois. Il faut savoir,
et c'est là que l'on mesure toute
l'importance de la perte pour Lau-
sanne et la Suisse romande, que les
« Editions Rencontre » occupent ac-
tuellement 400 personnes environ et
que l'imprimerie qu'elles viennent
d'acquérir en Alsace est en cours
d'agrandissement de sorte que d'ici
trois ans elle pourra offrir du tra-
vail à 1000 personnes.

Des lenteurs administratives
fatales

M. Pierre de Murait , directeur de
ces éditions, avait recouru à Berne
contre les limitations que l'on sait,
appuyé par M. .Chevallaz dans une
lettre à M. Schaffner, président de
la Confédéation, le 30 août dernier,
et dans une intervention au Con-
seil national. Lassé d'attendre la
réponse — le recours est toujours

pendant — M. de Murait poussa
les négociations qui aboutirent à
l'acquisition de l'imprimerie de Mul-
house. Le personnel qu 'il lui aurait
fallu en surplus des limitations
prescrites par le Conseil fédéral est
formé d'ouvriers spécialisés fran-
çais et allemands '(«Rencontre» pu-
blia des ouvragés dans les deux lan-
gues). Ainsi , Berne a fait, si l'on
peut dire, d'une pierre deux coups :
elle contribue à ramener ou à rete-
nir en France les ouvriers français
du livre travaillant en Suisse —
la France ne demande pas mieux
— et prive une région du pays d'une
industrie extrêmement prospère, une
industrie suisse, au moment où l'on
cherche à attirer dans le canton
de nouvelles industries, souvent
étrangères... Se décidera-t-on à
comprendre avant que d'autres en-
treprises perdent patience à leur
tour ?

J. D.

Pont aérien pour skieurs
Pour la première fois , un pont aérien a été mis en service en Valais. Ce
sont les promoteurs de la nouvelle station de Zinal dans le Val d'Anniviers ,
qui ont décidé d'o f f r i r  ce moyen de transport à leurs hôtes en attendant
l'achèvement du téléphérique Zinal - Sorebois. Notre photo : chaque jour ,
les skieurs disposent de vingt-cinq à trente vols pour les emmener à 2400

mètres d'altitude, (photopress )

TESSIN: DROIT DE VOTE FÉMININ EN MATIÈRE COMMUNALE ?
±$w. " . ¦ •--, - • '¦¦'- ¦¦> ¦'.'¦" > ¦ '- : -* • ¦'¦

Le groupe socialiste dû Grand
Conseil tessinois a déposé une mo-
tion tendant à l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité actif et
passif des femmes dans les commu-
nes du .canton. Le Conseil d'Etat
est invité à élaborer un projet d'a-
mendement de la loi sur l'organi-
sation des communes, pour que le
projet puisse être soumis aux ci-
toyens encore avant les élections
communales de 1968. Au cas où de

l'avis du Conseil d'Etat, une révision
partielle de la Constitution s'avérait
indispensable, les auteurs de ,la mo-
tion invitent le gouvernement à
faire usage de son droit d'initiative.

Les députés socialistes aimeraient
que chaque commune tessinoise puis-
se introduire, si elle le veut, le su f -
frage féminin, conformément à une
décision ratifiée en votation popu-
laire, (upi)

M. Hans Schaffner à
l'Exposition de Montréal

Donnant suite à une invitation
de la part du gouverneur général du
Canada , M. Georges Vanier, le Con-
seil fédéral  se fera  représenter à
l'Exposition universelle et interna-
tionale de Montréai par le conseil-
ler fédéral Hans Schaf fner .  Le chef
du Département fédéral  de l'écono-
mie publique se rendra au Canada
à f i n  juillet. Il présidera aux ma-
nifestations qui auront lieu à l'occa-
sion de la Jo urnée nationale de la
Suisse, le 1er août, à l'Exposition
de Montréal, (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et PÎBIgO

Agent
secret
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Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit mercredi peu après
13 heures, sur la route cantonale à
Stuesslingen, dans le canton de So-
leure. Une voiture se dirigeait en
direction de Lostorf et pour une
raison non encore éclaircie roula
trop à droite, entrant ainsi en col-
lision avec le coin d'un mur de jar -
din. Le conducteur, M. Markus Kae-
ser, a été tué et sa passagère griè-
vement blessée, (ats)

Accident mortel
à Stuesslingen (SO)
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EN S U I S S E  R O M A N D E

Cinq nouvelles
inculpations

La police genevoise avait arrêté
le 22 décembre Yvette C, âgée de
39 ans, Lucernoise, pour une centai-
ne d'avortements, Evelyne D., âgée
de 37 ans, Française qui l'assistait
parfois et Bernard A., âgé de 29 ans,
représentant, Français, qui fonction-
nait en qualité ; de rabatteur. Ces
avortements avaient rapporté quel-
que 30.000 fr. à la faiseuse d'anges.

La suite de l'enquête a révélé
qu'une véritable organisation avait
été mise sur pied par ce trio et cinq
nouvelles inculpations ont été pro-
noncées contre quatre femmes et
contre un Français, habitant son
pays, qui donnait l'adresse de l'a-
vorteuse.

Yvette C, demandait j usqu'à 1000
francs par intervention et les pa-
tientes venaient de France pour le
80 pour cent, les autres affluant de
Suisse alémanique et même d'Au-
triche, (mg)

Âvortement organisé
à Genève

Le coupable y perd
200.000 f rancs

Le 21 septembre dernier , la Cour
correctionnelle de Genève condam-
nait , par défaut , à deux ans et demi
de prison, pour espionnage indus-
triel, Robert Aries,, tout à la fois
Français et Américain, ancien pri-

vat-docent de l'Université de Ge-
nève. Le défaut ayant été alors re-
levé, le prévenu devait se présenter
mercredi devant cette même Cour
correctionnelle.

Toutefois il brilla par son absen-
ce. Pour cette raison le premier ju-
gement a été rendu définitif et le
condamné perd les 200.000 francs
de caution qu 'il avait versé pour re-
trouver sa liberté provisoire, après
avoir subi quatre jours de prison
préventive, (mg)

Condamnation pour
espionnage industriel

Un camion en feu à Bussigny

Le camion d'une entreprise saint-
galloise, qui était chargé de colle à
base d'acétone, a brûlé' hier matin
dans la cour d'une usine de Bussi-
gny, près de Lausanne. Malgré l'in-
tervention des pompiers, il fut en-
tièrement détruit. L'incendie est dû
à l'imprudence d'un fumeur qui allu-
ma une cigarette à proximité d'un
seau de colle. Les dégâts s'élèvent à
60.000 francs, (ats)

60.000 fr. de dégâts

50.000 francs de dégâts
Le feu a éclaté dans un dépôt de

l'entreprise «Veuthey, fers» à Mar-
tigny. Une étincelle partie d'un ap-
pareil de soudure est à l'origine du
sinistre. Les dégâts sont estimés à
environ 50.000 fr. Le dépôt de l'en-
treprise a été fortement endommagé
et une partie du matériel qui s'y
trouvait fut détruit, (ats)

Un dépôt incendié
à Martigny

Dramatique cours
de répétition

Un accident s'est produit hier en
fin de matinée, au stand de tir de
Fieschertal, en Valais, lors du cours
de répétition de la compagnie de
grenadiers 18.

Le grenadier Peter-Paul Grimm,
né en 1944, domicilié à Viège, a été
touché d'une balle de son propre
fusil d'assaut et blessé mortellement.
On ignore encore les circonstances
exactes de l'accident, (ats)

Un Valaiscuri tué

Sanctions de l'ONU
contre la Rhodésie

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil national a siégé à
Berne, mardi et mercredi, sous la
présidence de M. Kurt Furgler. La
conseiller fédéral Spuehler, chef du
Département politique, a informé la
commission des problèmes que pose
à la Suisse la résolution de l'ONU
sur les sanctions à l'égard de la
Rhodésie. Une discussion, sur la-
quelle aucune précision n'est four-
nie officiellement, a suivi. Il est
permis de penser que le Conseil fé-
déral s'occupera lors d'une de ses
prochaines séances de la réponse à
donner à la note d'U Thant du
17 décembre.

M. Spuehler a aussi fait un exposé
sur la situation internationale en
tenant compte de l'intégration eu-
ropéenne et des relations Est-Ouest.

(ats)

Le Conseil f édéral
prendra positi on
prochainement
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TÉLÉVIS ION ?

MEDIATOR

BIEN SUR CHEZ :
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L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212

A VENDRE

mobilier
de salon de coiffure

comprenant casques-séchoirs
articulés, muraux ; miroirs,
marche-pieds, chaises, fau-
teuils, vitrines de parfumerie, î
garnitures, etc. Magnifiques oc-

; casions cédées à des prix inté-
ressants. — S'adresser au bu-
reau . Gentianes 40, ou télépho-
ne (039) 316 31.

' JE CHERCHE, pour l'un de mes j
clients ;

LOCATIF
de 6 à 10 appartements

Situation et accès de premier
ordre. Bon rendement. — Fai-
re offres à Etude E. Leyvraz,
rue de la Madeleine 35, Vevey.

Après

INVENTAIRE:

Î 

Profitez de réassortir
votre stock en pinces
de serrage (CHUCKS) |
Tous les genres, dia-
mètres et alésages de
toutes sortes disponi-
bles du stock ou à
bref délai chez
E. Franel, Rocher 11
TêK (039) 211 19

: La fondue j
crée la

' bonne humeur
^
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Atelier de terminages, nombreuses an-
nées d'expérience, en plein développement,
cherche

TERMINAGES
Petites pièces simples ou automatiques.
Faire offres : quantités , calibres, prix,
sous chiffre P 1333 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser au Restaurant Ticino, rue du
Parc 83, tél. (039) 2 72 73.

I ^
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^̂ ŜS' Chez-le-Bart (Ne)
Ŝ ^'' ' ' Tél. (038) 6 79 96

PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSÉ

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

C'est la saison où l'on T fi}-1jjjPjflfjH

est immédiatement désin- 
^ *-_» tm.

dans les locaux où l'on a K im

qu'il est particulièrement , %$

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

Maçon suisse
cherche place dans
usine ou fabrique,
pour travaux d'en-
tretien et éventuel-
lement conciergerie.

Tél. après 19 h. au
(039) 4 09 55, ou fai-
re offres sous chif-
fe EM 1221, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons uns

employée
de bureau
Travail intéressant
et varié.
Semaine de 5 Jours.
3 semaines de va-
cances.
Tél. (039) 416 41.

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

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

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

STUDIO est deman-
dé par demoiselle
pour février ou dès
que possible. - Tél.
(039) 2 48 21 ou
3 48 21 pendant les
heures de bureau.

A LOUER dans
maison de 1er or-
dre appartement
tout confort , deux
pièces, avec cuisi-
nette. — Tél. (039V
211 75.

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
L'Impartial.

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 .

A LOUER, avenue
Charles-Naine 12,
chambre et cuisine
meublées, libres tout
de suite. S'adresser
Gutmann & Cie, tél.
(039) 3 40 70.

A LOUER chambre
non meublée indé-
pendante. —•' Tél.
(039) 2 11 75.
A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre chauffée, quar-
tier Bois-Noir , tél.
(039) 2 93 35.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès Discré-
tion. - Case postale
2289. 3001 Berne. 

A VENDRE T V
Philips révisée, avec
antenne de cham-
bre. Complet 350 fr.
S'adresser av. Léo-
pold-Robert 21, 1er
étage, tél. 039/2 25 07.

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
Smvrne, 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.

A VENDRE lit
d'enfant en ¦ frêne,
dimension? 60 x
120 centimètres, en
bon état. — Tél.
(039) 2 72 77.

________________

Agence Romande
Immobilière
R. JOBIN , place
Pury 1, 2000 Neu-
châtel . tél . (038)
5 17 26, offre à ven-
dre

GARAGE
aux environs im-
médiats de Neuchâ-
tel. Immeuble en
très bon état , af-
faire intéressante.

HÔTELS
cafés-restaurants,
belles possibilités.

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS
A remettre à La
Chaux-de-Fonds

TABACS

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

Lisez l'Impartial
_> _____________

Jeune fille
suisse allemande
sortant des écoles
au printemps, cher-
che place clans mé-
nage avec enfants
pour apprendre le
français. Bonnes
connaissances des
travaux ménagers et
cuisine.
Faire offres sous
chiffre RC 1214, au
bureau de LTmpar-
lial.

Pour cause de
transformations, à
enlever tout de
suite

13 hoilers
électriques
en parfait éta t.

1 MODELEUSE
A BEURRE

Renseignements au
(039) 3 14 71.

i«_eife__i_i_____i

A vendre ¦ -,

SIMCA 1500 GL
VAUXHALL CRESTA <&i»-

jj S'adresser au Garage Victor Meyer,
1 Tavannes, tél. (032) 91 10 88.



—..— MIGROS
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX=DE=FONDS >

et LE LOCLE

> vendeuses
i pour différents rayons

P caissières

? vendeurs-
magasiniers

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 3 31 41.

1 " "' ¦

HORLOGES ffLECTRIQUES
REFORM

R. Matthey-Doret _ Cie

cherchent

ouvrières
d'ébauches

et

ouvrière
pour différents travaux d'atelier. ;

S'adresser rue du Parc 137, 2e éta-
ge, tél. (039) 3 18 18. !
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désire engager pour son bureau de fabrication un

bénéficiant d'une expérience étendue dans l'horlogerie.

Nous demandons du titulaire les connaissances requises pour diriger le
bureau de fabrication , avec toutes les responsabilités que comporte cette
fonction.

5_ JNous offrons place, stable: et . salaire en rapport des compétences.. ... ..

- -v -j ,  __^$e,.èUcQhyçriir. . .^ . ;_ " 
*-_ _ « -__- ~'";; '" ' r''v:c- "' _ ¦. _-_

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à G.-L. Breitling,
département de fabrication, Montbrillant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ _^
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

sommelier .
ou sorti melière

ATELIER DE GRAVURE
R. CHAPPUIS

i LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40 i

; cherche ;

; pour travail propre et indépen- i

dant. !

Illlll -J II1IM I ¦¦ Il 'i ' '

I Nous cherchons pour tout de
s ! suite ou à convenir

1 un menuisier-machiniste
M sachant tracer , ainsi qu'

9 un menuisier d'établi
pi pour travaux soignés
m suisses ou étrangers avec per-
j .: i mis e.

1 Places stables. Caisse de retrai-

m Faire offres à Rlnaldo Colombo, M
û menuiserie, 2610 Saint-Imier, ||

tél. (039) 413 84. |

Sommelières
connaissant les deux services, sont
demandées pour tout de suite à
la Channe valaisanne, av. Léopold-

Robert 17, tél. (039) 3 10 64. i

i 
-_—— i . . .  i i n i,.

AIDE DE MÉNAGE
Ménage soigné de deux personnes cher-
che une jeune fille sérieuse ou personne
seule pour le 15 mars ou date à convenir
Belle chambre moderne, bons soins assu-
rés. Salaire selon entente.

S'àdre-ser au bureau de L'Impartial. 120E

Fred STAMPFLI
; Gravure - Décoration

Rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour compléter une équipe jeune et dynamique :
personnel suisse ou étranger avec permis C

employée
— consciencieuse
— active

pour travaux simples et divers relatifs au bureau ;
réception du courrier - expédi tions l ' emballage

ouvrières
— consciencieuses

. pour travaux propres sur petites machines.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 4 1167.

___¦__¦___ !____¦_i———i mi iii—________w—ww»

employé (e)
(réf. 16)

aimant les chiffres, pour travaux intéressants et
variés, dans son département de comptabilité générale
et industrielle.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

j Prière de faire offres, avec références, ou se présenter
rue du Parc 119.

i 

Le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds offre la place de

à personne sérieuse disposant de temps dans la jour-
née, de mai à fin octobre.

Faire offres avec âge à Tennis-Club, case postale 106,
La Chaux-de-Fonds 1.

i ________________ |
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/"JJJJ™ FIEDLER S.A. - ARTS GRAPHIQUES
' Wr 

ŒRNIL'ANTOINE 14 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 19 13

CRÉATIONS désire engager ;
PHOTOLITHO J- r

°™wm EMPLOYEE ET EMPLOYE DE COMMERCE
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-correspondant serait envisagée.
Places stables. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter après avis téléphonique, s. v. p.

T ^—^——___ a________________w_________________g»̂ ĝ?i»'¦ 
i I IJ .'-I _g_
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Nous engagerions pour tout de suite

PERSONNEL AUXILIAIRE
pour étampage, tournage et polissage ;

; pour le printemps

1 APPRENTI TOURNEUR
SUR BOÎTES

; Prière de se présenter à Manufacture de boites de
j montres IGA S.A., 2615 Sonvilier, tél. (039) 4 02 62.

,1 A

Café-Restaurant CITY cherche

une première dame
de buffet
une fille ou un garçon
de buffet
Faire offres à la direction.

Nous cherchons i
pour tout de suite

extra
pour 2 jours par
semaine.

S'adresser au Café
du Versoix, tél. 039
2 39 25.

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.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S.A.

cherche, pour date à convenir :

mécahiciens-outilleurs

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens
régleurs de machines
Prière d'adresser les offres à la Direction de la
fabrique.

Régleuse complète
serait engagée tout de suite.
Situation indépendante pour per-
sonne capable.
Salaire maxima. \

Faire offres sous chiffre AH 1062,
au bureau de L'Impartial. !

____ i II _______»f___i_____



Langnau qualifié pour le tour final
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE EN LIGUE A

A la suite des rencontres disputées
hier soir, l'équipe de Langnau, vain-
queur de Viège (6-1), s'est qualifiée
pour le tour final. Avec un total de
18 points, cette formation ne peut
plus être rejointe par les Grasshop-
pers ! Davos, en battan t Zurich
(5-4) a également pris une sérieuse
option au tour final. Il faudrait en
effet un miracle pour que cette
équipe ne parvienne pas à se tirer
d'affaire.

Par contre, la situation de Kloten
et surtout de Grasshoppers devient
plus critique. Si les champions suis-
ses entendent se qualifier pour le
tour final, ils doivent remporter
leurs trois derniers matchs... Une

gageure difficile à tenir, car ils
doivent encore se rendre à Davos.
C'est en définitive l'équipe zuri-
choise qui devra lutter pour sauver
sa place dans le tour de relégation.
Si l'on en juge la condition actuelle
des Grasshoppers, les titulaires du
titre national devraient parvenir à
demeurer en ligue A à la suite des
matchs de promotion - relégation,
Berne et Young Sprinters étant for-
cément relégués... Mais sait-on ja-
mais ?

Résultats du championnat de li-
gue nationale A : Langnau - Viège
6-1 (2-1, 4-0, 0-0) ; CP Zurich -
Davos 4-5 (1-1, 1-2, 2-2) .

PIC.

Classement
J G N P Buts P

1. Gen.-Servette 15 11 1 3 84-40 23
2. Chx-de-Fonds 15 9 3 3 62-32 21
3. Viège 15 10 1 4 62-54 21
4. Zurich 16 8 4 4 65-67 20
5. Langnau 15 8 2 5 56-50 18
6. Davos 16 8 0 8 57-56 16
7. Kloten 15 6 3 6 57-55 15

8. Grasshoppers 15 4 3 8 44-48 11
9. Berne 15 2 1 12 23-58 5

10. Young Sprint. 15 1 0 14 35-101 2

Championat suisse f ie  LNB
GROUPE OUEST : Bienne - Villars-

Champéry 7-7 (2-3 1-3 4-1) ; Sierre -
Sion 7-1 (0-0 4-1 3-0). — Classement :
1. Sierre 17-30 ; 2. Sion 16-22 ; 3. Lau-
sanne 15-21 ; 4. Thoune 14-15 ; 5. Mar-
tigny 16-17 ; 6. Bienne 15-15 ; 7. Vil-
lars-Champéry 16-13 ; 8. Moutier 15-12 ;
9. Gottéron Fribourg 15-9 ; 10. Montana-
Crans 16-0.

GROUPE EST : Lucerne - Ambri 2-6
(0-1 1-2 1-3. — Classement : 1. Ambri
Piotta 16-28 ; 2. Lugano 16-23 ; 3. Kus-
nacht 16-22 ; 4. Coire 16-17 ; 5. Langen-
thal 16-17 ; 6. Lucerne 16-14 ; 7. Bâle
16-14 ; 8. St-Moritz 16-12 ; 9. Rapper--
wii 16-10 ; 10. Arosa 16-3.

Le Locle marche vers le titre
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

La situation n'évolue guère dans
ce groupe de première ligue, du
moins en ce qui concerne les pre-
mières et les dernières positions. Le
Locle poursuit sa marche vers un
titre qui ne devrait plus lui échap-
per, même si Saint-Imier et Fleu-
rier le s reçut à distance respecta-
ble. La confrontation entre ces deux
équipes, commencée mardi soir en
terre neuchâteloise, fut arrêtée sur
le score de 1-1, à la suite d'une
panne de courant électrique. Alors
que les trois équipes vaudoises pour-
suivent leur bonhomme de chemin
en toute quiétude au milieu du clas-
sement, la situation des deux for-
mations jurassiennes est moins en-
viable. Il faudra attendre le match

Tramélan - Court de mardi pro-
chain pour connaître peut-être l'é-
quipe reléguée.

Programme : mercredi soir : Tra-
mélan - Le Locle, Court - Le Pont ;
vendredi : Yverdon - Le Pont ; di-
manche : Saint-Imier - Lausanne ;
mardi : Tramélan - Court, Le Lo-
cle - Fleurier.

J G N P Pt.
1. Le Locle 10 8 2 0 18
2. Saint-Imier 10 7 1 2 15
3. Fleurier 10 7 0 3 14
4. Le Pont 10 5 1 4 11
5. Yverdon 11 5 0 1 10
6. Lausanne II 10 4 1 5 9
7. Tramélan 9 0 2 7 2
8. Court 10 0 1 9 1

Marielle Goitschel renoue avec la victoire
AUX COURSES INTERNATIONALES FÉMININES DE SCHRUNS

Les courses internationales féminines de Schruns-Tschagguns, troisième
compétition de la saison à être classée en catégorie FIS 1/a après Oberstau-
fen et Grindehvald, ont débuté par la descente, qui a permis à la Fran-
çaise Marielle Goitschel de remporter son premier grand succès de l'hiver.

Valeurs respectées
Cette descente a vu se classer dans

l'ordre aux trois premières places les
trois kieuses championnes du monde à
Portillo : Marielle Goitschel (slalom
géant - combiné) , Erika Schinegger
(descente) et Annie Famose (slalom
spécial). Sur la ligne d'arrivée, Ma-
rielle Goitschel a devancé de onze cen-
tièmes la championne du monde de la
spécialité et de 37 centièmes sa compa-

triote Annie Famose. Ainsi, Marielle
Goitschel a démontré qu'elle avait re-
trouvé sa meilleure condition. Par con-
tre, il faut relever que l'Autrichienne
Erika Schinegger faisait sa rentrée après
son accident d'Oberstaufen et qu'elle
était encore handicapée par rapport à
ses adversaires.

Record largement battu
i Cette descente s'est déroulée par un
temps magnifique et en présence d'un

Marielle Goitschel fonce  vers la victoire. (ASL)

nombreux public malgré sa retransmis-
sion en direct par la télévision autri-
chienne. La piste Hartmann, longue de
2400 mètres pour une dénivellation de
655 m. (24 portes de direction) se trou-
vait à l'ombre et la neige était très ra-
pide. Le parcours, facile dans sa pre-
mière partie, présentait plusieurs diffi-
cultés dans sa seconde fraction. Le re-
cord de la piste était détenu depuis 1965
par l'Autrichienne Christl Haas avec 2'
24"46. n fut largement battu puisque
la Suissesse Ruth Adolf , qui se classa
vingtième, fut créditée de 2'19"19.

Domination f rançaise
Comme dans toutes les épreuves de

cette saison, les Françaises ont affiché
une nette supériorité d'ensemble- avec
les rangs 1-3-7-9. Cependant, avec la
rentrée d*Erika Schinegger, les Autri-
chiennes ont retrouvé une partie de
leurs moyens et elles n'ont été battues
que de peu (rangs 2-5-6-8-11-15)). Seu-
les la Canadienne Nancy Greene (4e) et
l'Américaine Susan Chaffee (7e) ont
réussi à s'intercaler dans le duel fran-
co-autrichien.

Et les Suissesses ?
Les Etats-Unis ont classé trois de

leurs représentantes parmi les quinze
premières (8-12-13) alors que la Suisse
a dû se contenter d'une seule skieuse :
Madeleine Wuilloud (14e). Cette fois, les
Suissesses ont été nettement battues.
Ruth Adolf , Madeleine Wuilloud et Fer-
nande Bochatay furent d'ailleurs les;
plus mauvaises de ce premier groupe..
Pour les skieuses à croix blanche, cette-
descente s'est révélée beaucoup trop dif-
ficile. Même Madeleine Wuilloud , la
meilleure spécialiste suisse, eut de la
peine à trouver une ligne idéale.

Classement
1. Marielle Goitschel (FR) 2'12"23 ;

2. Erika Schinegger (AUT) 2'12"34 ; 3.
Annie Famose (FR) 2'12"60 ; 4. Nancy
Greene (CAN) 2'14"01 ; 5. Traudl He-
cher (AUT) 2'14"21 ; 6. Olga Pall
(AUT) 2'15"88 ; 7. Florence Steurer
(FR) 2'15"92 ; 8. Susan Chaffee (EU)
2'15"95 ; 9. Isabelle Mir (FR) 2'16"58;
10. Giustina Demetz (IT) 2'16"59 ; 11.
Heidi Zimmermann (AUT) 2'16"91 ;
12. Sandra Shellworth (EU) 2'17"43 ;
13. Robin Morning (EU) 2'17"76 ; 14.
Madeleine Wuilloud (S) 2'17"99 ; 15.
Berni Rauter (AUT) 2'18"59 ; puis
20. Ruth Adolf (S) 2'19"19 ; 24. Anne-
roesli Zryd (S) 2'20"26 ; 26. Fernande
Bochatay (S) 2'20"88 ; 39. Edith Hilt-
brand (S) 2'24"06 ; 56. Rita Hug (S)
2'30"78.

La Coupe du monde
Classement après la descente de

Schruns : 1. Nancy Greene 111 points;
2. Annie Famose 75 points ; 3. Ma-
rielle Goitschel 65 points.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Football

Huitièmes de finale (matchs aller) :
Burnley - Napoli 3-0 (mi-temps 2-0) ;
Leeds United - Valencia 1-1 (mi-
temps 1-1).

Coupe de France
Match à rejouer des 32e de finale :

à Paris, Valenciennes bat Reims, 2-1
(mi-temps 1-0).

Coup e des Villes de f o ire

¦ ——n
Badminton

Pour son premier match du 2e tour
du championnat suisse inter-club, le
Badminton-club La Chaux-de-Fonds
rencontrait à la nouvelle halle du Gym -
nase la forte équipe du B. C. Berne, in-
vaincue jusqu 'à ce joui -. Lors du match
aller, l'équipe locale s'était inclinée par
le score de 6 à 0. Alignant une équipe
fortement remaniée, au sein de laquelle
figuraient deux nouveaux joueurs, en-
core sans expérience dans ce genre de
compétition, le B. C. La Chaux-de-Fonds
s'inclinait par 4 à 2, ce qui représente un
score très honorable dont voici les ré-
sultats en détails :

Poffet Chx bat Stockli B 15-7, 15-6 ;
Andrey B bat Morand Chx 15-4, 15-10 ;
Riedo B bat Robert J.-F. Chx 15-2,
15-1 ; Streuli B bat Robert J. Chx 15-2,
15-2 ; Poffet-Morand Chx battent Stôck-
li-Streuli B 12-15, 15-8, 18-14 ; Andrey-
Riedo B battent Robert-Robert Chx
15-2, 15-2. Remarquons la très bonne
partie fournie par C. Morand lors du
double messieurs.

Les Chaux-de-Fonniers
en progrès

Le cross 1967 des Bois

BpM l̂lillBMO^MIII-lIJ IMM. M lllli ____ »»¦».

Ç "'ï? Athlétisme

Le 2e cross du FC Les- Bois aura lieu
samedi 4 février prochain . Il ne reste
donc qu 'une quinzaine de jours aux par-
ticipants pour se mettre en forme. Le
succès obtenu l'an dernier par cette
manifestation, où près de 100 coureurs
étaient au départ , a contraint le FC à
récidiver. Le parcours de 1,5 km., est le
même que l'an dernier. Il devra être
couru deux fois par le? juniors et qua-
tre fois par les actifs. Une grande soi-
rée familière couronnera cette journée !

(dj)
I
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Boxe

Mort de Barney Ross
L'ancien pugiliste américain Barney

Ross est mort d'un cancer à la gorge,
à son domicile de Chicago. Il était âgé
de 57 ans. Ancien champion du mon-
de des welters et des légers, il n'avait
jamais été mis KO dans les 82 com-
bats qu 'il disputa. Ross, qui arracha la
couronne des légers à Tony Canzoneri
en 1933 et celle des welters à Jimmy
McLarnin en 1954. perdit ce dernier
titre, dans un combat particulièrement
sanglant, contre Henry Armstrong en
1938, l'année où il mit un terme à sa
carrière sportive.

Basketball '.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

ABC Nantes - Ignis Varese 68-69
(32-41). Victorieuse au match aller
par 81-43, l'équipe italienne se trouve
qualifiée pour le tour suivant.

Coupe d'Europe
des champions

Quarts de finale : Simmenthal Mi-
lan - Racing Malines 121-103. La for-
mation transalpine, qui avait perdu le
match aller (103-110) par sept points
d'écart se trouve qualifiée.

Modifications importantes dans le tir helvétique de compétition
Le comité de la Société suisse

des matcheurs a tenu une très
importante séance à Olten, sous la
présidence du professeur Max Gei-
ger, de Bâle , en présence du com-
mandant de corps Robert Frick ,
président d'honneur, et de M. Jo-
seph Burkhard , de Lucerne, prési-
dent de la Société suisse des cara-
biniers. Il a pris plusieurs décisions
qui ne manqueront pas d'apporter
diverses modifications fondamenta-
les au tir de match sur le plan na-
tional , à commencer par la sup-
pression des championnats suisses
au fusil d'assaut. On a en effet  es-
timé que cette arme était impro-
pre au tir de compétition, en par-
ticulier au tir en position debout,
et que l'avenir sportif des armes
semi-automatiques militaires sur le
plan international demeurait des
plus incertains, ensuite des timi-
des esssais entrepris l'année derniè-
re lors des championnats du monde
de Wiesbaden. L'époque transitoi-
re que nous avons vécue sous son
signe, dès 1962, arrive donc à éché-
ance aujourd'hui et l'expérience à

laquelle il a donné naissance ne
mérite guère d'être poursuivie.
D'aucuns regretteront sans doute
cette disparition, mais on ne sau-
rait que se ranger aux conclu-
sions du comité de la SSM, qui les
a émises en pleine connaissance de
cause.

Faire un choix pour
les championnats suisses

D'autre part , il s'est résolu à li-
miter plus strictement la partici-
pation des meilleurs tireurs helvé-
tiques aux deux championnats suis-
ses de fin de saison au petit ca-
libre en n'y sélectionnant que les
premiers classés dans l'épreuve dé-
centralisée en trois positions, aux-
quels on proposera par la même
occasion un programme de match
olympique en 60 coups couché.
C'est dire que les spécialistes purs
de cette discipline n'auron t plus,
comme tels, voix au chapitre en
cette occasion. Cette décision se
justifie en ce sens que les équipes

nationales doivent être de plus en
plus constituées de tireurs com-
plets et que les exigences du tir
couché ne sont plus guère à la
mesure de celles prescrites sur le
plan international.

On ne s'étonnera donc pas d'une
autre décision prise par le comité de
la SSM dans ce même domaine. En
effet, il a augmenté ses prétentions
dans l'attribution des diverses ré-
compenses prévues dans le cadre du
championnat décentralisé de match
olympique au petit calibre : doré-
navant, il faudra 585 p. au moins
pour obtenir une médaille d'or,
575 p. pour celle d'argent et 565 p.
pour celle de bronze. Ce faisant,
il a reculé les limites anciennes
de 5 p. dans chaque cas. Enfin,
le comité central des matcheurs
suisses a renoncé parallèlement à
organiser cette année des cham-
pionnats à l'arme standard de pe-
tit calibre, fort peu répandue pour
le moment dans notre pays, avant
d'établir le calendrier des entraî-
nements et des matchs de nos
équlpes nationales.

Johnny Halliday serait éliminé
ENCORE 100 VOITURES EN COURSE À MONTE-CARLO

Sur les 167 équipages partis dans le
parcours commun Monaco - Chambé-
ry - Monaco (1255 kilomètres) , 101
seulement ont regagné la Principauté.
C'est dire combien ce parcours com-
mun a été sélectif. De plus, ce nom-
bre de rescapés sera certainement in-
férieur, car- plusieurs équipages vont
être mis hoi-s-course pour retard trop
importan t ou autres clauses du règle-
ment, notamment pour infraction au
Code de la route.

Bien que les résultats officiels ne
soient pas encore divulgués — et peut-
être pas avant jeudi matin vers mi-
di — on apprend toutefois, de source
officieuse, que l'équipage Henri Che-
min - Johnny Halliday serait mis
hors-course pour changement de pneu-
matiques, non marqués par les organi-
sateurs, au contrôle de Bedoin.

Une Porsche en tête
Les commissaires sportifs du 36e Ral-

lye de Monte-Carlo ont fait connaître
le classement officieux des premières
voitures à la suite du parcours Mona-
co - Chambéry - Monaco :

1. Elford-Stone (GB) sur Porsche
5130,40 points ; 2. Hopkirk-Grellin
(GB) sur BMC 5162,96 points ; 3. Ma-
kinen-Easter (GB) sur BMC coop
5166,48 points ; 4. Aaltonen-Liddon ¦ (FI)
sur BMC coop 5181,44 points ; 5. An-
desson-Davenport (SU) sur Lancia
Fuliva 5238,64 points ; 6. Cella-Lom-
points ; 7. Buchet-Klass (FR) sur

Johnny Halliday.

bardinl (TT) sur Lancia Fulvia 5239,25
Porsche 5247,44 points ; 8. Munari-
Harris (IT) sur Lancia Fulvia 5267,68
points ; 9. Joss-Fall (GB) sur BMC
mini 5285,60 points ; 10. Jansson (SU)
sur Renault 5348,64 points.

On peut faire une considération im-
médiate au vu de ce classement offi-
cieux, c'est que Elford est talonné
dans la même minute par Hopkirk,
Aaltonen et Makinen.

Nous payons les intérêts
suivants :

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

à 3-4 ans de terme 4 3A %

livrets de dépôt 3 '/_ %

Banque Populaire Suisse
967
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Nous engageons

employés die commerce
i départements EXPÉDITIONS ET COMPTABILITE ; SERVICE DU

PERSONNEL
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système IBM 360

secrétaires
départements CARTES PERFOREES et RELATIONS PUBLIQUES

employées de commerce
département COMPTABILITE et services commerciaux divers

employées de bureau
SERVICE CENTRAL D'ACHATS, STOCKS, etc.

aides de bureau
Les candidats (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres, accompagnées

î de la documentation usuelle, à

pilllH
If || OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A. j
i __ __ 9 Service du Personne ¦ 250° Bienne, tél. (032) 4 35 11 jj]

SB en 'n<̂ ic1uant 'e P_ -te désiré I
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MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

retoucheurs (euses) ;
Travail soigné et intéressant.

Faire offres éérites ou se présenter rue Numa-Droz 144.

¦ J Entreprise de Neuchâtel cherche pp

T m Nous demandons expérience pratique et forma- ' '

* M Nous offrons rétribution très intéressante, acti- m
fw| vite variée, ambiance de travail agréable dans i
Bl un cadre moderne. Entrée immédiate ou à §||

gj|g Faire offres sous chiffre F 50014 N, à Publicitas

la———— .II III.I IT-W—_n. mi .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- ¦  nf IIII xm * . . .  — 11—¦—i
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cherche pour son département production

ouvrières suisses
à domicile

ayant bonne vue, pour montage d'incablocs. ,

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i m i I I I I  ¦ I I I I I I I  i l  u i ¦nniiii m n ————

régleur-retoucheur
pour chronomètres B.O. et retouche 5'", en fabrique
ou à domicile :

".

. personnel féminin
pour divers travaux de remontage ;

visiteuse de boites
' consciencieuse, ayant bonne vue et si possible de

l'expérience dans ce domaine.

Prière d'écrire ou se présenter, rue du Parc 119.

Fabrique d'horlogerie cherche

i employé (e) unique
| bien au courant de la branche, ayant l'habitude de
• travailler indépendamment.

J Offres sous chiffre L 40034 D, à Publicitas, 2501 Bienne.

UNIVEESO S_u No 2

cherche

aide-mécanicien
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un

J métier intéressant

personnel féminin
I pour différents travaux d'atelier.

) Prière de se présenter rue des Crêtets 11.

Notre contingent de personnel étranger est complet.

I i—¦__¦__¦_——I i n imn_ni_._iiLu__ii __ULI_ I i il „L__—mm—IIL.U—_m_ [ 1—_w_i
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour date à convenir :

— un mécanicien-électricien
pour l'équipe d'entretien ; 11 s'agit d'un poste à
responsabilités

— un mécanicien-outilleur
pour notre département de mécanique

— un mécanicien
faiseur d'étampes

pour travaux soignés.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service au chef du personnel. Les rensei-
gnements éventuels peuvent être demandés au tél.
(039) 4 2161, interne 17.

y -=-*
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par Margaret SUMMERTO N I
(Editions de -révise) ;'

(Droits réservés Opéra Mundi) m

— St !... Oh! SI...
— Alors, nous irons là-bas !
C'est un simple petit mot qui suffit à faire

fondre les murs de glace que la douleur avait
accumulés autour de moi. J'avais certes encore
un long chemin à parcourir , mais ce mot nous,
avec la photo d'un chalet de montagne, cons-
titua ma première étape vers ma libération.

Comment tout cela a-t-il fini ? Il n'y a pas
de fin. Seulement un commencement , qui re-
monte à présent à trois ans et demi.

En quelque sorte, Gaston est devenu l'aîné
de nos enfants, celui qui exige le plus de
patience et de compréhension. En premier Lieu ,
nous dûmes lui apprendre à avoir confiance en

noua ; ensuite, avant qu'il puisse se mettre à
étudier, il fallut lui enseigner les rudiments
d'un nouveau langage, et ce ne fut pas une
mince affaire ! Il a à présent dix-sept ans et,
à la rentrée d'octobre, il fréquentera une école
d'agriculture. Il veut devenir fermier. C'est un
garçon affectueux, sérieux, studieux, qui ne
rit pas beaucoup, sauf quand il est avec Emma.

Emma, quant à elle, ne se plaît pas mieux
dans sa pension anglaise que dans son école
française. Elle attend avec impatience le j our
où elle pourra jeter au feu sa tenue de pen-
sionnaire et se présenter à l'Académie Royale
de danse, où, bien sûr , il n 'est pas certain qu 'on
l'acceptera... Voici un peu plus d'un an , Lucllle
s'est mariée avec un j eune hôtelier français.
Aux dernières vacances de Pâques, Charles et
moi, nous avons emmené Emma à Biarritz pour
voir sa mère. Celle-ci n'a pas changé ! Elle
nous a vus partir avec autant de gentille
indifférence qu'elle nous avait accueillis avec
plaisir. Elle a conservé intacte sa faculté d'être
très occupée en ne faisant rien du tout !

Si Charles est libre , quand les enfants seront
en vacances, toute la famille, moins Dodie,
s'entassera dans l'auto et nous prendrons la
route de Rhosmawr... Rhosmawr, où notre
porte donne directement sur la montagne.
Sans doute, j ' aime notre maison de Londres et

tout ce tourbillon de bruits et de lumières qui
entoure la femme d'un acteur réputé, aussi
connu à Brodway que chez lui. Mais Rhosmawr
est l'endroit du monde le plus cher à mon
cœur ; c'est là que s'est déroulée notre lune
de miel.

Dodie ne nous accompagne Jamais au Pays
de Galles. Elle déteste le silence et la solitude.
Elle demeure avec nous à Londres et il en sera
toujours ainsi. En général elle a l'air de ce
qu 'elle est : une ancienne actrice un peu sur
le retour, s'habillant de façon voyante et ayant
la dent dure. Chaqu e semaine elle va voir jouer
une comédie musicale et elle ne manque
pas de comparer le spectacle avec ceux qu'on
montait dans son temps et qui étaient telle-
ment mieux ! Mais certains jours, elle semble
se replier au fond d'elle-même. Emma, Charles
et moi , nous sommes alors pour elle aussi
Invisibles que des fantômes sans couleur... Et
quand l'ombre de Hugo vient se traîner à ses
pieds, réclamant son attention, elle l'écarté
doucement mais fermement, comme si, en ce
moment-là , elle ne pouvait pas supporter sa
présence. k

Quand le bébé est né, c'est Charles qui a
proposé :

— Vous n'aimeriez pas le nommer Hugo ?

— Vous n'y verriez pas d'inconvénients !
— Non.
Je cherchai son regard pour m'assurer qu 'il

disai t vrai et je compris que pour lui, ainsi que
pour moi, ce serait non pas comme un pardon,
mais plutôt une sorte de réparation.

Charles et mol, nous évoquons rarement le
passé, mais parfois, lorsque nous sommes seuls
et très heureux, il m'arrive de saisir un sou-
venir passant au fond de ses yeux ou assour-
dissant sa voix. Je sais en cet instant que le
passé n'est pas tout à fait mort et que nous
devons nous souvenir de ce qu'il nous a donné
comme de ce qu 'il nous a pris. Notre amour
naquit dans la tourmente , dans l'angoisse et la
douleur, dans le sang. Il lui a fallu naître deux
fois. Peut-être est-ce pour cette raison que je le
crois à présent à l'abri de toutes menaces...
A moins que ceci ne soit qu'une simple illusion
commune à toutes les femmes heureuses.

J'ai oublié la haine, .  mais elle m'a laissé
comme un arrière - goût... Je me souviens
d'avoir détesté une maison qui était pour moi
une prison, un paysage hostile, un homme.»
Je m'en souviendrai éternellement...

FIN

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Sous le haut patronage de M. André Sandoz. président
de la ville de La Chaux-de-Fonds, le

m  ̂ __k - iH l HP* il I " 2 mm

présente un chef-d'œuvre du réalisme russe

LES PETITS BOURGEOIS
de MAXIME GORKI

Les 20 et 21 janvier, à 20 heures, au Théâtre
Location : à, la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

Prix des places : Fr. 5.—
Bons de réduction Coop et Migros de Fr. 2.—

Employée
expérimentée, tous travaux de bureau, comptabilité,
salaires, AVS - ALFA - CN, correspondance française,
expéditions, cherche changement de situation pour
époque à convenir.

Faire offres sous chiffre PC 1217, au bureau de
L'Impartial.
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d'orgue
de /.-_.. Bach

PROGRAMME
Samedi 21 janvier:

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DES ORGUES
Toccata et fugue en ré mineur — Dix chorals divers —
Fantaisie en do mineur — Fantaisie et fugue en sol
mineur — Prélude et fugue en ré mineur — Fugue sur
le Magnificat — Toccata et fugue en fa majeur

Dimanche 22 janvier :
Sonate en trio en ml bémol majeur — Six grands chorals
de Leipzig — Sonate en trio en do mineur

17 h. p rtdtM — Partit _ 16 h. 30 — Vettialra : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMJIANDÊE

De nombreuses personnes portent de*

fausses dents
avec on réel confort.

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.85.

______ __________ 55 ¦ '"

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: __—_—_—_—____________.
Locatifs: ____________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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Dynamique w^gp ™
et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
eue vous offre: Venez I essayer !
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arriéra
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle :
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes- Recordl'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Car A Van, 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Prix: à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORH 60/67 aN " ™~ ' " ' ~~m~

Distributeur officiel pour le district du Locle : W. Du mont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 5 44 55
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Parmi les légumes de garde :
les carottes!
80000 unités de provîtamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

•Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.

_i •Théâtre SAINT-LOUIS, La Chaux-de-Fonds g
£ Samedi 21 janvier, à 20 h. 30 ©
• LE THEATRE DU VIEUX-QUARTIER J
J DE MONTREUX joue J

| I PIQUE-NIQUE EN CAMPAGNE I •
9 d'ARRABAL, et "

• ARCHITRUC •
• de Robert PINGET „-'m •
â& Prix des places: Fr. 3- à _.—, étudiants Fr. 3,- ®
Q Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une £
xjk heure avant la représentation à la caisse du Théâtre A
_? Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. *f_- ®
®ft®@®®©@€-@ _.$» _.»»#•»»»

En cas de grippe..-7 )̂l

1 Coussin chauffant SOLIS I

,/Qp|Q/ ses chaudes en cas
r^__ -V c'e ''̂ vre > 'e coussin
\jnJJchauffant SOLIS avec |

/JJrthermostat automatique etl
/^ plusieurs degrés 

de 
chaleurli

/fir Coussins chauffants

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

comme encore jamais vus
autorisés par la Préfecture
du 16 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

A remettre tout de suite jolie

i_- |J.i % f_ i i ff
primeurs, vins et Liqueurs.

Ecrire soùs chiffre AF 543, au
bureau de L'Impartial.

POMMES
par cageot de 25 kg.

JONATHAN I Fr. 1.20 le kg.
STARKING I Fr. 1.10 le kg.
STAYMAN I Fr. 1.10 le kg.
BOSCOP I Fr. -.90 le kg.
BOSCOP II Fr. -.70 le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

BINTJE les 100 kg. Fr. 41.—
URGENTA les 100 kg. Fr. 35.—

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 312 07

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

CE S O I R :

Pierre DUDAN

mm. W D _#
SERVICE APRES VENTE

' DES MACHINES A LAVER

Entretien , révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

Tél. (039) 2 75 18
i Av. Léopold-Robert 132

2300 La Chaux-de-Fonds

• C I N É M A S  ®™]
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p Grand succès... Deuxième semaine
u Jane Fonda, Michel Piccoli , Peter Me Enery

| LA CURÉE
La double vengeance d'un père et d'un mari

¦ 
Une œuvre superbe - Un merveilleux spectacle

Le plus grand et le meilleur film de Roger Vaclim

B_35HS__B__B_E1 20 h- 30
¦ Jean Gabin crée un nouveau personnage à sa taille

dans le nouveau film de Jean-Paul Le Chanois

| LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
Franscope - Eastmancolor

_| Avec Liselotte Pulver, Curd Jurgens, Noël Roquevert

IB 33ISH ___] _E_ ___1 i5 n-> 18 h- i5 - 20 h- 30
I E n  première vision. Un film marquant ! Le chef-d'œuvre

réaliste de Lewis Milestone « A l'Ouest rien de nouveau »

B
OKINAWA

Avec Richard Widmark, Jack Palance. Un exemple poi-

I
gnant des atrocités des guerres modernes. Le film le plus
fort et le plus dramatique qui ait jamais été tourné. ;

_L I 
__________________ 20 h- 30

' j  Le maître du mystère et de l'épouvante
vous présente un nouveau film policier à sensations

I SCOTLAND YARD CONTRE LE MASQUE
¦ d'après Edgar Wallace
™ 18 ans Parlé français

"S S. t _* __ - '' ffifil jrf'i. f frfg :'"' h 2n

ÎJ En grande première. Melina Mercouri, James Gamer
Sandra Dee dans le plus enlevé des films d'espionnage !
| D... POUR DANGER

(A Man could get Killed)
il Technicolor-Panavision. Parlé français. - Une sarabande

d'espions dans un Lisbonne en pleine ébullition !

I _ _ _ -__ ! B3B_B__3E_i 20 b. 30
¦ 

Un grand film d'atmosphère
d'après le roman de René Fallet, « Les Pas Perdus »

B 
17 H. 30 GARE SAINT-LAZARE

Avec Michèle Morgan, Jean-Louis Trintignant

¦ 
Catherine Rouvel

En première vision 16 ans Cinémascope

Mânnerchor CONCORDIA. La Chaux-de-Fonds

GROSSER THEATERABEND
im « Ancien Stand », La Chaux-de-Fonds

Samstag, den 21. Januar 1967
Vorhang 20 Uhr 15

Schwank in 3 Akten (Dialektfassung)
von Arnold und Bach

aufgefuhrt durch die LIEBHABER-BUEHNE BIEL

Plâtze zu Fr. 5.— und Fr. 7.—

Vorverkauf im Magasin de Tabacs du Théâtre
Av, Léopold-Robert 29, Tel. (039) 2 88 44 und 2 88 45

Abendkasse 19 Uhr 15

*' " ' m i i i i i

présente en collaboration avec le CEO

jë_di._6 jan .ier_967, à 20 hj l5;> .., "' , , > ,, ,

à l'amphithéâtre du collège primaire j
. rue Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds

AU HASARD
DES ROUTES
IL I Oi_««w. _J t_sU_%

conférence illustrée par 2 films
du cinéaste fribourgeois Jacques Thévoz

AU HASARD DES JEUX , film noir-blanc, relatif
aux divers jeux et divertissements rencontrés au cours
du voyage, notamment : la lutte en Turquie, les dan-
ses aux Indes ; le film explique le grimage compliqué !
subi pai- les acteurs indiens

L'INDE, L'ESPOIR ET L'EFFORT, film en couleurs
présentant l'Inde et l'aide suisse à l'Etat de Kérala.
Cette bande a été tournée pour le compte de la Coopé-
ration technique suisse et montre les problèmes qu'ont
à surmonter les pays en voie de développement.

Entrée Fr. 3.—. Location à la Cité du Livre, La Chaux-
de-Fonds, et le soir à l'entrée.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j j j

j Mercredi 25 janvier, à 20 h. 30 I

LA COMPAGNIE JEAN DAVY j j j
11 . ' jouera g

I LA REINE MORTE
il! de Henry de Montherlant j
jj l avec autorisation spéciale de la Comédie Française I

jj ; Interprètes: j

||| JEAN DAVY l||
j ij ex-sociétaire de la Comédie Française j|

j| GERARD FABIANI - PHILIPPE LAROCHE
1 ARMAND BLONDEAU - PAUL PIDANCET |

I RAOUL LIVERDAN - CLAUDE BEAUCLAIR |

MONIQUE DAVID - REINE BARTEVE Ij
Ij  Prix des places de Fr. 5- à 15.-, taxe comprise i II
|| vestiaire en sus [

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 20
janvier pour les Amis du Théâtre et dès lundi 23 jjj
janvier pour le public, téléphone (039) 2 8844. j j !

j ! AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début j j
du spectacle. jjj

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
Vendredi 27 janvier, à 20 h. 30 ijjj

Pour la première fois en Suisse i Ij

LE BALLET NATIONAL DE GUINÉE I

DJOLIBA
{fondé par Keita Fodeba)

"- "
50 ARTISTES :

DANSEURS - CHANTEURS - MUSICIENS

I L E  
PLUS PITTORESQUE, LE PLUS BEAU,

LE PLUS SPECTACULAIRE 1
DES BALLETS DE L'AFRIQUE

Prix des places: de Fr. 5- à 19-, taxe comprise
vestiaire obligatoire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 20
janvier pour les Amis du Théâtre et dès lundi 23
janvier pour le public, téléphone (039) 2 88 44.

L 

AVERTISSEMENT ; les portes seront fermées au début
du spectacle. i:

«_!!_ = -IBM- : ___^ _M_— _M

La voici
— i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ' " 

¦ -_-__-¦-»-__--_---_———_¦_——¦_——_#

la voiture de classe 

m ïïP tto ,c.
73 C.V. 150 km./h.

Venez faire une course d'essai!
DÈS MAINTENANT

GARAGE DU VERSOIX - Pandolfo & Campoli
Charrière 1 a - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 95 93

CARTES DE TOUR DE MAISON
?, EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <4



MERCREDI 18 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Egli Christophe, fils de Jean-Alfred ,
employé de bureau , et de Eliette-Bose,
née Billod-Girard.

rromesses de mariage
Superchi Charles-Gabriel , accordeur,

et Maradan Georgette-Anne-Marie. —
Gonzalez Christobal , peintre sur machi-
nes, et Rodriguez Cruz. — Hâfiiger Re-
né-Paul , chimiste, et Souissi Rachida.

Décès
L'enfant Bertuccioli Paola , née en 1966,

— Von Kànel Georges-René, horloger
remonteur, né en 1-03 , veuf de Laure-
Eugénie-Othilie, née Messelot.

LE LOCLE
Naissances

Battiston Magda, fille de Antonio-
Danilo, mécanicien, et de Rose-Marie
née Nicolet , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Tonon Pietro, maçon , et De Marchi

Marianna-Luigia, tous deux de natio-
nalité italienne.

Mariage
Mathey-Doret Pernand-Edouard, des-

sinateur, Neuchàtelois, et Boss Josette-
Betty, Bernoise.

Décès
Herzig Blanche-Elvire, Neuchâteloise

et Bernoise, professeur de piano re-
traitée, née en 1889.

Statistique
Naissances

L'Etat civil a enregistré en 1966, 333
naissances (307), y compris 1 mort-né
(3). Le total des naissances se répartit
en 173 garçons (143) et 166 f illes (164).
Tous la- enfants, au Locle, sont nés à
la Maternité , sauf 3 au domicile des pa-
rents. Il y a eu 4 jumeaux.

Dans 210 cas (181) les parents étaient
domiciliés au Locle et dans 51 cas (56)
les parents étaient domiciliés au dehors.

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

constant

Si on ajoute au nombre de 210 les 72
enfante nés au dehors, de parente do-
miciliés au Locle .nous arrivons au total
de 282 naissances (251) pour la ville du
Locle, soit 31 de plus qu'en 1965.

La répartition des 282 naissances par
nationalités se présente comme suit :
Suisses : 144 (138) , Italiens : 99 (80) ,
Espagnols : 18 (13) , Français : 16 (12) ,
ADemands : 2 (4) , Hongrois : 2 (2) , Por-
tugais : 1 (0).

Arithmétiquement parlant , le rapport
population-naissances est le suivant : la
population suisse (11.200) représente le
75,02 <~r de la population totale et s'attri-
bue 144 naissances, soit 51,06% des nais-
sances totales. La population étrangère
(3728) représente le 24.98% de la popu-
lation totale et s'attribue 138 naissances,
soit 48,94% des naissances totales. Ce
rapport doit toutefois être tempéré par
le fait que la population suisse com-
prend beaucoup plus de personnes ayant
dépassé l'âge d'avoir des enfan te que la
population étrangère .

Mariages
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1966 s'est élevé à 102, mon-
trant une diminution de 16 unités par
rapport à 1965. L'âge le plus fréquent
des époux était de 26 à 30 ans pour les
hommes (22 cas) et de 22 ans pour les
femmes (22 cas). Les plus jeunes fu-
rent deux hommes de 19 ans et une
femme de 17 ans. Les plus âgés furent
1 homme et 1 femme de 51 à 60 ans.

Décès
Il y eut 150 décès, soit 23 de moins

qu 'en 1965, y compris 1 mort-né. De ce
chiffre 80 étaient des hommes (90) et
70 des femmes (83).

Du total des décès 116 sont survenus
au Locle ; de ce nombre 10 décédés n'é-
taient pas domiciliés dans notre ville.
34 cas concernent des personnes habi-
tant Le Locle mais décédées au dehors.

Le total des décès des personnes habi-
tant Le Locle est donc de 139, contre
154 en 1965. Le taux de mortalité sur
une population de 14.928 habitants est
de 9,31 pour mille.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 142 (97 en 1965).

CORGÉMONT
Statistiques 1966

En 1966, l'état civil de Corgémont a
enregistré : 38 (1965 : 31) naissances,
dont 18 filles et 20 garçons ; 10 (1965 :
16) mariages ; 15 (1965 : 20) décès.

En comparant ces chiffres à ceux de
la population (1567 personnes) , on cons-
tate que pour 100 habitants, il y a eu
2,4 naissances et 1 décèf .

Pour Cortébert : 10 (13) naissances,
dont 4 filles et 6 garçons ; 14 (2) ma-
riages ; 8 (13) décès.

ÉTAT CIVIL

impartial radio
JEUDI 19 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (10). 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 13.50
Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.30 Mi-
cro sur scène. 21.10 Les grandes figu-
res oubliées de l'Histoire, suisse. 21.40
Corinna Bille avec : Halewyn. 22.10
Till Eulenspiegel. 22.30 Informations.
Les chemins de la vie. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-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 Svlz-
zera. 20.00 Vint-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (10) . 20.30
Masques et musique. 23.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert popu-
laire. 13.40 Valses et polkas. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Deux pianos. 15.05
Concert. 16.05 Les souvenirs d'un Suisse
au Japon. 16.30 Orchestre récréatif.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Jodleurs.
18.40 Concert. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.30 Documentaire sur la
fausse monnaie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box . 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques. 15.15 Les grands interprè-
tes. 16.05 Priorité absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revue d'orchestre. 18.3o Chansons ita-
liennes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Gloire posthume. 20.30 Concerto. 22.05
La ronde des livres. 23.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Au revoir en musique.

VENDREDI 20 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Une
œuvre de Beethoven. 9-15 Emission ra-
dioscolalre. 9.45 Une œuvre de Bee-
thoven. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Une
œuvre de Beethoven. 10.15 Reprise de

rémission radioscolalre. 10.45 Une œu-
vre de Beethoven. 11.00 Miroir-flash .
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Propos. 7.10 Double concerto.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Dis-
ques. 9.05 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Week.-end dans la
neige. Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.40 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque . 11.30 Profils d'ar-
tistes lyriques. 12.00 Revue de presse.

Industrie des spiritueux
Vz milliard de f rancs pou r

l'AVS et les cantons
On ignore souvent que le chiffre d'af-

faires de l'industrie des spiritueux ne
constitue pas même le cinquième de ce-
lui de l'ensemble des boissons alcooli-
sées. Malgré cela, la charge fiscale spé-
ciale de cette industrie s'est élevée à
plus de 135 millions de francs pour
l'exercice 1965-1966 (non-compris l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires de 10 mil-
lions de francs environ) , ce qui repré-
sente une augmentation de 20 millions
de francs (+17%) par rapport à l'exer-
cice précédent . Mais ce qui est générale-
ment encore moins connu, c'est que —
le bénéfice net de la Régie des alcools
allant à parts égales à l'AVS et aux
cantons suivant le Chiffre de la popu-
lation — ce sont , en tout 500 millions
de francs provenant de cette source qui
ont été virés en dix ans à l'AVS et aux
cantons, soit 250 millions de fr . cha-
cun. Pour le seul exercice 1964-1965,
l'AVS et les cantons ont reçu en tout
plus de 65 millions de francs, soit plus
de 32,5 chacun. L'exercice 1965-1966 leur
a même apporté a chacun plus de 46
millions, soit au total plus de 92 millions.

Vente des timbres
Pro Juventute à Corgémont

Le montant de la vente des timbres et
cartes Pro Juventute pour 1966 s'est
élevé à 2838 fr. 50.

Ce chiffre représen te un excellent ré-
sultat.

Nous adressons de vifs remerciements
aux vendeurs ainsi qu 'aux généreux
acheteurs pour leur magnifique geste
de solidarité envers notre jeunesse.

D I V E R S

a i Ancien Mand superbes quines 2 cartons avec pendules neuchâteloises
_l@ 16 h0 à 20 h. Abonnements à Fr. 10,- Il ne sera pas vendu de cartes à -.50
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dès aujourd'hui jusqu'à samedi 21 janvier *
£ dans tous nos magasins *

* Canada Starking Golden *
* 1er choix 1er choix 1er choix "̂
•$r excellente à croquer, la j uteuse et croquante au p arf um délicieux J^p réf érée pour la cuisson
*C — ^  ̂ "jdf

* le kilo -.SS le kilo 1,- le kilo 1,30 *
* 

~ 
*

i Dans les Marchés MIGR OS, de charmantes ambassadrices du Valais, * ,
se f eront un p laisir de vous off rir ces f ruits de première qualité.

La récolte 1966 f ut  de très bonne qualité et les p roducteurs valaisans n 'arrivent
* que diff icilement à écouler leurs pr oduits. "*
* Aidez-nous à soutenir nos amis du Vala is, *
* p rof itez de Vaubaine ! mangez encore p lus de pommes ! -Ar

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas {.'journal.]

Au Palace cette semaine,..
En première vision un film marquant :

- Okinawa - .
« Le Bon Film •» préfente samedi et

dimanche à 17 h. 30 : « Paix à celui qui
. vient au monde ».

Communiqués

JEUDI 19 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE DE L'ABEILLE : 19 h. 45,

Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, Sainte-Cène.

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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le déf i  du Maltais.
CINE LUX : Jerry soujfre-douleur.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

¦>«™*"™__ ^nŝ _^_  ̂¦_ - j§iP_*«_-_'
M_IPJ__MM^_B. _̂3WJK— ^¦JfcgljtfVJi'*_ . .9"___

Prix des annonce-
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «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. I

RENSEIGNEMENTS



Importante fabrique suisse bien Introduite en Suisse
romande cherche pour compléter son organisation

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse et
active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission. Bonne forma-
tion à débutants. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre B 40048, à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.
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2520 La Neuvsvllls

engage :

Dépt. décolletage DÉCOLLETEURS DE PRÉCISION
APPRENTIS DfiCOLLETEURS

Dépt. mécanique MICRO-M_CANICIENS
HORLOGERS-OUTHJLEURS
APPRENTIS MICRO-MFICANICIENS
MéCANICIENS

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone en deman-
dant le chef du personnel, tél. (038) 7 91 42.

Une entière discrétion est assurée.

ntécciiiicieii
oufilleur

pour confection d'outillage de pré-
cision.

Prière de se présenter, rue du
Parc 119.

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.

Faire offres, avec prétentions de i
salaire, rue des Gentianes 40.

- 1

Remonteur de
chronographes
entreprend
séries régulières à domicile.
Faire offres sous chiffre HL 1256,
au bureau de L'Impartial.

V ,

Dame entreprendrait

100 posages de cadrans
par jour. Travail soigné et régulier.
Ecrire sous chiffre FB 1121, au bureau
de L'Impartial.

Termineur entreprendrait séries auto-
matiques et extra-plates, en qualité soi-
gnée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1332

Secrétaire
cherche emploi à la demi-jour-
née, chez médecin, dentiste, ou
dans clinique. Entrée immédiate :
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre D F 1320, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
bonnes connaissances en anglais et alle-
mand, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LF 1196, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme i
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.

_^H_M_M_M_—_WMM_M_MeHm|—™

Manufacture de boites de montres 1
cherche pour département TOUR-
NAGE !

1 CHEF RÉGLEUR
connaissant parfaitement la mise !
en travail sur tours Ebosa et Kum-
mer
pour département POLISSAGE
1 LAPIDEUR
sur acier
1 POLISSEUR
sur acier, et
pour machines semi-automatiques.
Faire offres sous chiffre AS 35103

' N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

coiffeuse
tout de suite ou pour date à con-
venir.

Faire offres à Coiffure et Créations,
51, av. Léopold-Robert, tél. (039)
2 93 52.

On cherche

uecolleteur complet
pouvant diriger seul atelier de décoUe-
tage. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre AF 455, au
bureau de L'Impartial.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de

| Vaud - Neuchâtel - Genève \
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Médecin-dentiste cherche pour les trois
prochains mois

DAME ou DEMOISELLE
DE RÉCEPTION REMPLAÇANTE

Occupation à plein ou à demi-temps
selon entente. Entrée début février.
Offres détaillées sous chiffre OP 1203,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir ',

commis de cuisine
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

II i i ' i _ . i _¦
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A.-M.-Haget 40 - La Chaux-de-Fonds

chercha

jeunes manœuvres suisses
sérieux, à former sur diverses partira de la boîte de
montre.

Possibilité intéressante de se développer.

' Pour le printemps, Je cherche

un(e) apprenti (e) coiffeur (euse)
pour dames
dans salon important de la ville.

Faire offres sous chiffre LX 816, au bureau de
L'Impartial.

_________________________________________

COMMUNE DE
PESEUX

Poste de
JARDINIER
Par suite de démission honorable

I; du titulaire, le poste de jardinier
\ communal est mis au concours.

Obligations : les candidats doivent
! être titulaire d'un certificat, de ca-

pacité professionnelle et Jouir d'une
bonne santé.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Traitement : classe VII ou VI du
règlement communal, plus les allo-
cations légales.
Délai d'inscription : les offres de
services doivent être adressées au

\ Conseil communal de Peseux jus-
qu'au 26 janvier 1967. Elles seront
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de certificats et références.
Peseux, le 9 janvier 1967.

\ Conseil communal

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasiniers
manœuvres
Places stables et bien rétri-

' buées à personnes capables.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & Fil_
2300 La Chauxrde-Fonds
Rue du Marché 8-10 - ¦

Tél. (039) 310 56

GARAGE
DE LA PLACE

engage pour son département
pièces détachées

JEUNE
EMPLOYÉ

(20 à 30 ans)

en vue de formation.

Travail intéressant. Place stable
avec possibilité de se faire une
situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre LC 1254,
au bureau de L'Impartial.

i i i i II M I  i i

SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE
cherche

GÉRANTS
pour station-service avec kios-
que sur frontière française (Ju-
ra, très bonne position à droite
en sortant) .

Conviendrait pour couple sé-
rieux et travailleur désirant se
créer une belle situation.

Offres sous chiffre D 250048-18,
Publicitas, 1211 Genève 3. (Dis-
crétion absolue assurée.)

NOUS CHERCHONS

mécanicien
pour la fabrication du petit
outillage et l'entretien

f l___£_ __ i__ l.CI1M7UI

d'étampes
pour la fabrication d'étampes
de boîtes
Entrée Immédiate ou à con-
venir,

6-1LL.D & CO., Doubs 83

Extra
est demandée.
S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
L. Leuba, tél. (039)
2 7388.

régleuse
viroleuse-
centreuse
jeune fille

connaissant le coupage des
spiraux sur machine Fàhn -
diich, trouveraient places
stables et bien rétribuées,
uniquement en fabrique, chez \

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161, La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 3 3117

Virolages
et
centrages
seraient sortis à domicile sur cali-
bres se renouvelant régulièrement.

j Adresse : Louis Jeanneret-Wespj
S.A., rue de la Serre 79.

i ' ' ' ' ' ' ¦ ¦ '

ffiyTjH VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
1 ou 2 postes d'

agent de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus ; taille 170 cm. au moins,
constitution robuste ; bonne réputation ;
apte au service militaire actif.
Bons salaires et conditions de travail.
Caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.
Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit, avec curriculum vitae , à la
Direction de police, jusqu 'au 6 février
au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Employée
de bureau
trouverait emploi stable et inté-
ressant.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites, avec préten-
tions. .

GRANDS MOULINS, case postale,
2301 La Chanx-de-Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Goa ne veut dépendre que du gouvernement fédéral
Invités à se prononcer par r é f é -

rendum sur le rattachement de leur
teiritoire à l'Etat voisin de Maha-
rashtra, les habitants de Goa ont
décidé à une faible majorité qu 'ils
préféraient le staut actuel en vertu
duquel le territoire est directement
administré par le gouvernem.ent f é -
déral. Bien que les résultats déf ini-
t i f s  du référendum ne soient pas en-
core connus, le parti tmaharashtra-
toadi gomantak», qui avait fa i t  cam-
pagne pour le rattachement à l 'Etat
voisin, a reconnu sa défaite .

Les catholiques, qui forment 42
pour cent de la popula tion de Goa

(650.000 habitants ) ont voté massi-
vement en faveur du statut actuel.

Le gouvernement féd éral  avai t
également consulté les populations
de deux autres anciennes enclaves
portugaises — Daman et Diu — sur
l'éventualité de leur rattachement à
l'Etat voisin de Gujerat. Les popu-
lations de ces deux territoires se sont
elles aussi prononcées — et de la
manière la plus nette — pour le
maintien du statut actuel, (upi)

Un directeur de journal
français condamné

Pour la seconde fois  en un mois,
M.  Jean-François Devay, directeur
de l'hebdomadaire d' extrême-droi-
te «Minute» a été condamné à un
mois de prison avec sursis pour d i f -
famation.

En principe, une seconde condam-
nation ne peut être assortie du sur-
sis, mais M.  Devay ayant fa i t  appel
de la pr emière condamnation (in-
tervenue sur plainte de M.  L a z a r e f f ,
directeur de «France-Soin ) , cet ap-
pel est suspensi f,  ( a f p )

Les Américains placent sur orbite
huit satellites de communications

Une fusée du type « Titan 3-C - a
été lancée à Cap Kennedy. Elle por-
tait huit satellites de communica-
tions destinés à compléter le réseau
reliant le Pentagone aux forces
américaines du Vietnam. Chacun des
satellites pèse une centaine de li-
vres. Ils ont été placés sur une orbi-
te préliminaire. '

Le colonel Mitchell Goldenthal,
commandant de l'agence militaire de
communications par satellites, a dé-

claré que ces huit engins devraient
permettre d'établir un lien prati-
quement constant avec les stations
au sol du Vietnam. Le réseau se
composait déjà de sept satellites,
lancés en juin dernier.

La fusée Titan , d'un poids de 70
tonnes, n'avait été lancée que 19
minutes après l'heure prévue, le ciel
étant obscurci au-dessus de centai-
nes de stations de filmage de l'opé-
ration. Un représentant de l'armée

de l'air a déclaré que tous les ap-
pareils fonctionnent bien à bord
des satellites.

82 secondes après le lancement,
la fusée a passé sans incident le
point où une autre Titan, qui por-
tait huit satellites identiques à ceux
d'hier, était devenue incontrôlable
et avait dû être -détruite en vol, en
août dernier. L'accident était dû à
la défectuosité d'un . nez - de fibre
de verre, (upi)

Le problème de la réunification allemande
<UN DÉFI HISTORIQUE QU'IL CONVIENT DE RELEVER -

« Nous voyons dans l'amélioration
des relations avec l'Europe orien-
tale et l'Union soviétique et dans la
réalisation de la réunification alle-
mande la grande tâche de cette gé-
nération. C'est un défi historique
qu'il convient de relever » a déclaré
le chancelier Kiesinger du haut de
la tribune du Bundestag.

Le chef du gouvernement ouest-
allemand a exposé pendant un
quart d'heure les résultats de ses
entretiens de la semaine dernière à
Paris et a répété ce qu'il avait dit

au cours de sa conférence de presse
de lundi : « Les gouvernements de
Paris et de Bonn ont des points
de vue divergents sur de nombreu-
ses questions (Alliance atlantique,
relations avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne) , mais aucune de
ces divergences n'a atteint un de-
gré qui rende impossible la coopé-
ration franco-allemande. Le résul-
tat le plus important de mes entre-
tiens à Paris, a estimé M. Kurt
Georg Kiesinger, vise la décision
d'œuvrer de concert en vue d'amé-
liorer les relations avec les pays
de l'Europe de l'Est ». (upi)

Le Français Jules Melquiond a été
victime d'une chute alors qu'il s'en-
traînait sur la piste de la Streif en
vue de la descente des courses du
Hahnenkamm, à Kitzbuehel. Il souf-
fre d'une déchirure musculaire à la
cuisse et il ne pourra pas participer
aux épreuves du Hahnenkamm.

Melquiond bless é

Etats-Unis : deux tueurs
plaident l'irresponsabilité

Une bataille juridique est enga-
gée entre le procureur Donald Conn
et l'avocat Lee Bailey quant à la
responsabilité de Albert Desalvo,
«l'étrangleur de Boston». Selon l'ac-
cusation , Desalvo est sain d'esprit
et doit aller en 'prisbnr Selon la dé-
fense, il doit au contraire être en-
fermé dans un asile psychiatrique.
Desalvo est accusé d'avoir violé et
assassiné plusieurs femmes de Bos-
ton.

Par ailleurs, Robert Benjamin
Smith, 18 ans, qui avait abattu qua-
tre femmes et une petite fille de
trois ans dans un salon de beauté
de Phoenix « pour être connu-,
plaide l'irresponsabilité mentale.
Son procès commencera le 10 avril.

(upi)

Hanoi prêt
Néanmoins, si l'on préfère s'en te-

nir aux déclarations du général
Wéstmoreland ou à celles d'obser-
vateurs attentifs, il est probable
qu'Hanoi considère la guerre com-
me étant arrivée à un pat . Si té-
lés sont effectivement les vues
d'Hanoi, cela signifie qu'on y est
persuadé que d'un côté comme de
l'autre, on ne pe ut espérer rem-
porter la victoire ou infliger la
défaite, et qu'il convient de s'en-
gager sur le chemin épineux des
négociations ,

A ce point, nous sommes con-
frontés  avec une dispute sur les
mots : Hanoi demande un arrêt
des bombardements « incondition-
nel », et les Américains insistent
sur la « réciprocité ». Personnelle-
ment, j 'ai de la pei ne à croire qu'il
s'agisse là de l'obstacle véritable à
un règlement négocié. En e f f e t ,
des deux côtés, il s'agit d'une ques-
tion de prestig e, et non d'un vé-
ritable problème d'ordre militaire.
Il  est évident que si la cessation
des bombardements américains
était suivie d'une intensification
des combats de la p art de Hanoi ,
la guerre tout entière serait re-
lancée avec plus d'acharnement
encore, chacun le sait bien. J 'ima-
gine que ce que recherche Hanoi ,
c'est une preuve pour entériner,
aux yeux de la population , ses e f -
for ts  et son endurance.

Pour les Américains aussi, la ré-
ciprocité correspond à une ques-
tion de prestige, de « public rela-

tions _ , et non pas à un problème
de fond .  Avant d'avoir à parer les
attaques de Goldwater, Nixon et
de tous les autres, le gouvernement
souhaite pouvoir dire que Hanoi a
cédé aux Etats-Unis !

Le véritable obstacle à une pa ix
négociée est d'un tout autre or-
dre. Il s'agit de savoir si, oui ou
non, avec des conditions accepta-
bles dans la situation actuelle, les
Etats-Unis seraient disposés à éva-
cuer leurs positions militaires sur
le continent du sud-est asiatique.
Au sein du gouvernement des Etats-
Unis, on n'a pas encore répondu
à cette question cruciale ; tant
qu'on ne l'aura pas fa i t , toute ten-
tative de règlement sera vouée à
la faillite . Les Asiatiques continue-
ront à se battre, ouvertement ou
dans la clandestinité, à livrer de
grandes ou de petites batailles,
tant que les Etats-Unis demeure-
ront, pour une durée indéfinie, sur
le territoire du Vietnam et de la
Thaïlande.

Walter LIPPMANN

1967, Copyright by Cosmopress, Ge-
nève . Reproduction , même partielle, in-
terdite.

Dissidences
Lui aussi présentera une cen-

taine de candidats, qui se désisteront
au second tour, s'il est nécessaire,
aussi bien pour les gens de la Fédé-
ration de la gauche que pour ceux
de M. Tixier-Vignancour. En voilà
au moins qui n'ont pas d'idée pré-
conçue !

M. Tixier-Vignancour lui-même a
vu se dresser , face à son «Alliance
républicaine-, un «Rassemblement
européen de la liberté».

Si l'on passe à gauche, on cons-
tate que la Fédération est constituée
de socialistes, de radicaux et de
membres des clubs qui sont loin
d'être d'accord. Une alliance électo-
rale a été conclue avec les commu-
nistes, mais le parti socialiste unifié
continue à manifester son indépen-
dance . Et le PC est divisé entre pro-
soviétiques et pro-chinois.

Les électeurs auront du mal à s'y
reconnaître. Les gaullistes voteront
évidemment pour les candidats dé-
signés par le parti . Mais les mo-
dérés hésiteront entre M. Giscard
d'Estaing et M. Lecanuet. Quant aux
gauches, ils se répartiront, au pre-
mier tour, entre les communistes
et les candidats de la Fédération,
mais, au second tour , ce sera une
belle confusion. Le PC compte sur
un important succès.

James DONNADIEU .

P. S. — Dans mon dernier article
sur les entretiens franco-allemands,
au lieu de : « Le général de Gaulle,
qui se plaignait de ne pas parler
assez bien le français », il fallait li-
re: «Le général de Gaulle a dé-
claré au chancelier Kiesinger, qui
se plaignait de ne pas parler assez
bien le français, etc. » J'avais éga-
lement évoqué la « sévérité » et non
la - céï .lié . des entretiens précé-
dents 'de Gaulle-Erhavd.

J. D.
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La Direction et le Personnel de

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE MONDIA S.A.

ont le douleur de faire part du décès de leur fidèle ouvrier et collègue

Monsieur

Georges VON KÂENEL
La dévouée activité qu'il a exercé durant 23 ans au sein de notre fabrique
laissera à tous un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lien au crématoire aujourd'hui, à 14 heures.
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Remerciements
Très sensible à la grande part que l'on a prise à son récent deuil, la
famille de
MADAME MAURICE VALLAT, NÉE CÉCILE ROSSÉ
exprime sa profonde gratitude pour le réconfort qu'on lui a apporté
dans son chagrin.
Elle remercie spécialement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie par leurs messages de condoléances, leur présence aux obsè-
ques, l'envoi de fleurs ou une offrande de messes.
Elle assure de ses sentiments particulièrement reconnaissants Messieurs
les ecclésiastiques, les révérendes sœurs de l'Hôpital de Saignelégier et
tous ceux qui ont entouré la chère défunte au cours de sa longue maladie.
Le Noirmont, janvier 1067.
Dans l'Impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui l'ont
entourée dans son épreuve, la famille en deuil les prie de trouver Ici
l'expression de toute sa reconnaissance.

1- IRepose en paix cher papa |' ;
et grand-papa. 1;

Madame Renée Chrétien et sa j.
fille Liliane, au Locle, : f|

Monsieur Félix Duriaux, au f :
Locle, pi

ainsi que les familles parentes
I et alliées, ont la profonde dou-
1 leur de faire part du décès de

Monsieur

Emile CHRÉTIEN
H leur cher et repretté papa, beau-
\ papa, grand-papa, beau-frère,
I oncle, cousin, parent et ami, que
1 ¦' "Dieu __3.ip__ _ - Lui- mercredi
S dans sâ: 75e année, accidentelle--:
I ment, muni des sacrements de

l'Eglise.
I La Chaux-de-Fonds, le 18 jan- f ;¦ vier 1967. |
1 L'incinération aura lieu ven- |
| dredi 20 janvier.

Culte au crématoire, à 14 h.
| Le corps repose au pavillon . I.
I du cimetière. I

Domicile mortuaire :

| rue Fritz-Courvoisier 21a,
1 Un office de requiem sera cé-

lébré en l'église du Sacré-
1 Coeur, vendredi 20 janvier, à
| 8 h. 30.

I U ne sera pas envoyé de let-
| tre de faire-part, le présent avis j
ï en tenant lieu. K

Le Comité de la SOCIETE DE
CHANT «LA PENSEE», a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès, survenu à
Genève, de

MONSIEUR

Armand KOHLI
MEMBRE HONORAIRE

ET ANCIEN PRESIDENT.
Nous - garderons de- cet ancien
membre un souvenir reconnais-
sant. U se dévoua durant de
longues années pour la bonne
marche de notre société.

if L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1903

i a le pénible devoir d'anoncer à \
ses membres le décès de

Monsieur 1
Georges VON KAENEL
membre dévoué de l'amicale |

Nous garderons de cet ami un §
tl souvenir durable. gs
f| Rende_ -vous des membres au
l| crématoire, jeudi 19 janvier, à 1
H 14 heures. fij

NOUVEL AUMONIER DU RGT.
INF. 9. — En remplacement de l'abbé
Roger Richert, curé de Soulce, il a
été fait appel à l'abbé Germain Joli-
don, vicaire à Courrendlin . comme
nouvel aumônier catholique du Régi-
ment d'infanterie 9. (fx)

LAJOUX
COURSE DE L'ECOLE COMPLE-

MENTAIRE. — Les écoles complé-
mentaires de Lajoux et des Genevez
ont effectué une course commune, mar-
quant ainsi la fin du cours. Sous la
conduite de leurs maîtres, les élèves
se sont rendus à Cressier où ils ont
visité la raffinerie, puis à l'Université
de Nenchâtel où M. Villard , assistant
à l'institut de botanique, leur a fait
entrevoir différentes facultés. Ce fut
une journée pleine d'enseignement, par-
faitement réussie, (fx)

SAIGNELÉGIER
TEMPERATURE PRINTANIERE. —

Après la .vague de froid du début de
l'année, le plateau franc-montagnard
est gratifié d'un temps particulière-
ment clément: L'atmosphère est déjà
bien réchauffée par un soleil printa-
nier luisant près de neuf heures par
jour. Aux endroits bien exposés, l'her-
be fait déjà apparaître des taches som-
bres, (y)

BELLELAY
NOUVEAU COURS D'UNIVERSITE

POPULAIRE. — La section de Tavan-
nes de l'Université populaire organise
un nouveau cours qui aura lieu à Bel-
lelay dès le 24 janvier. Après celui
consacré aux problèmes de l'adolescen-
ce, ce cours est particulièrement des-
tiné aux agriculteurs, puisque le thè-
me est basé sur les maladies des ani-
maux domestiques, (fx)
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r Cyclisme

Après Moehlin, Brugg et Zurich, une
nouvelle tête d'étape du Tour de Suisse
en 1967 est connue. H s'agit de Vaduz,
où l'organisation sera supervisée par le
« ministre des sports - , le baron Eduard
von Falz-Fein. Le Tour de Suisse avait
déjà fait étape au Liechtenstein en
1947, 1957 et 1962.

Le Tour de Suisse
à Vaduz

Mm sut

Trois skieurs du Giron jurassien
ont été retenus pour les prochaines
compétitions :

Saut spécial du Brassus (21 jan -
vier) : Josef Zehnder, Hans Stoll,
Heribert Schmid, Richard Pfiffner,
Hans Schmid, Urs Schoeni, Fritz
Buehlmann, Juerg Wolfsberger, José
Wirth et Serge Wirth (Le Locle).

Course FIS 1/a de Maribor (22-23
janvier) : Agnès Coquoz, Lotti Bur-
gener, Catherine Cuche (St-Imier),
Madeleine Felli et Bethli Marmet.

Des Jurassiens
sélectionnés



L'armée se range eaux côtés cie Mao
L'INFLATION MENACE, PLUSIEURS BOUTIQUES Di PEKIN ONT ÉTÉ FERMEE-

Nouvelle étape dans la révolution culturelle qui se poursuit depuis le prin-
temps en Chine : les forces armées ont publiquement pris position hier en
faveur du mouvement des Gardes rouges et des partisans du président Mao
Tsé-toung, contre les éléments qui «suivent la voie capitaliste». Un com-
muniqué diffusé par radio-Pékin annonce notamment qu'à la suite de réu-
nions tenues dans tout le territoire chinois, dans des zones aussi reculées
que le Tibet, les unités de l'armée populaire de libération ont répondu po-
sitivement à des «message, urgents» envoyés par le Comité central du
parti communiste, la Commission des affaires militaires et la sous-com-
mission de la révolution culturelle. Ces messages auraient fait suite aux
troubles de Shangai, qui ont violemment opposé partisans de la révolution

culturelle et adversaires du président Mao Tsé-toung.

« Les commandants militaires, dé-
clare le communiqué, ont exprimé
leur détermination d'occuper tous
les postes encore tenus par des élé-
ments réactionnaires hauts placés
qui suivent la voie capitaliste,
d'exercer la dictature sur ces élé-
ments réactionnaires et de poursui-
vre jusqu'au bout la révolution cul-
turelle. »

Le voile semble levé
Si don c l'attitude de l'armée po-

pulaire de libération , dans les
grands remous qui agitent la Chine
pouvait, jusqu'à un certain point,
constituer une inconnue, le voile
semble maintenant levé.

Toutefois, le journal de droite de

Hong-Kong « Ting Yat Po » rap-
porte que des unités de l'immense
armée chinoise (2,5 millions d'hom-
mes), cantonnées dans l'est et le
sud du territoire, n'ont pas encore
fait connaître leur position.

Où est Lin Piao ?
Selon « Ting Yat Po », Lin Piao,

« dauphin » du président Mao, serait
actuellement en Mandchourie, où il
ferait campagne pour la révolution
culturelle. Selon le journal, ce voya-
ge expliquerait le fait que le mi-
nistre de la défense n'a pas été vu
lors de grandes parades à Pékin
de la semaine dernière. Cette absen-
ce avait également fait courir le
bruit que Lin Piao était malade.

Hi im@Biit-.es, ni radios, ni vélos
L'agence yougoslave Tanjug rap-

porte que l'armée et la police ont in-
vesti les banques dans l'ensemble du
territoire chinois, des travailleurs
en grève ayant tenté d'occuper ces
établissements et de les forcer à res-
tituer des fonds bloqués.

Ces travailleurs auraient été

payés, indiquent des affiches du Co-
mité central du parti, par des élé-
ments «bourgeois et réactionnaires»,
pour tenter de faire débloquer les
fonds, et une menace d'inflation se
serait fait sentir, conduisant à la
fermeture de diverses boutiques à
Pékin.

Un travailleur occupé à apposer des af f iches «.antiparti», (asl)

L'agence Tanjug rapporte égale-
ment que la vente des textiles de
coton, montres, bicyclettes, radios
et marchandises du même genre a
été interdite en Chine, avec cette
explication que «la mesure a été
prise à la demande de certaines or-
ganisations révolutionnaires qui ar-
guent que les fonds de la corruption
causent les pressions sur le marché».

Le Comité central menace
Une directive du Comité central

et du gouvernement donnée aux ser-
vices de sécurité, prescrit des puni-
tions sévères cbntre ceux qui du-
rant la révolution culturelle «com-
mirent des meurtres et des crimes,

diffusèrent de la propagande empoi-
sonnée, effectuèrent des sabotages
des transports, entourèrent les pri-
sons et distribuèrent des informa-
tions secrètes aux étrangers».

H Selon une source japonaise, 2600
partisans de la révolution culturelle
font la grève de la faim, dans le Sin-
kiang, pour protester contre des « élé-
ments réactionnaires hauts placés ».

B On mande de Hong-Kong que
Liou Chao-chi ne s'est pas enfui, mais
qu'il est assigné à résidence à Pékin.

_3 Le « Journal du peuple » a dé-
clenché une nouvelle et violente atta-
que contre les Soviétiques, les quali-
fiant de renégats, saboteurs et com-
plices de l'impérialisme américain.

(afp, upi, cfck , reuter, impar.)

_ _ _ _ _ ____ __

DANS LA POLÉMIQUE AUTOUR DE «LA MORT D'UN PRÉSIOES.T >
La bataille judiciaire engagée par

«.Look-» contre «Stem» à propos de
«La mort d'un président» continue :
un tribimal de Hambourg a rejeté
hier comme insuffisamment fondée
la plainte de la revue américaine
contre le magasine ouest-allemand.
Une nouvelle audience est f ixée  pour
vendredi.

«Look» accuse son confrère ouest-
allemand de rup ture de contrat :
«Stem» a déj à publi é in extenso
dans deux nuémos les passages du
livre de William Manchester alors
que «Look» et la famille Kennedy
demandaient la publication d'une
version expurgée.

«Look» reproche également à

«Stem» d'avoir publié la première
partie de «La mort d'un président»
en avance sur la date f ixée  «dans
l'espoir de réaliser un «scoop » et d'a-
voir ajouté , sans autorisation, des
photos, des titres et des légendes qui
n'étaient pas «'dans l'esprit et le ton»
de l'ouvrage de William Manchester.

Quant aux méthodes de vente et
de publicité employées par «Stern»,
la revue «Look» critique leur carac-
tère incompatible avec «la dignité
de l'ouvrage».

Par ailleurs, la Maison Blanche a
annoncé que le président Johnson
laissait à Mme Kennedy veuve du
présiden t assassiné , le soin de déci-
der si les lettres qu'il lui a écrites,
ainsi que celles qu 'il avait adressées
à ses enfants , après le drame de Dal-
las en novembre 1963, pouvaient être
divulguées , (upi)

LE NOUVEAU CHEF DU PART! RADICAL BRITANNIQUE VOULAIT
FAIRE BOMBARDER LES LIGNES FERROVIAIRES RHODÉSIENNES

A la suite de la démission de M.
Jo Grimond, le parti libéral anglais
a élu à sa présidence M. Jeremy
Thorpe, 37 ans.

Bien que fils d'un ancien député
conservateur de droite , M. Jeremy
Thorpe n'en est pas moins le chef
de file de la gauche.

Il a professé, dès son adolescence ,
des idées radicales qui contribuè-
rent sans doute à le faire élire en

1951 président des l'Union des étu-
diants d'Oxford.

Partisan de l'intéressement des
salariés à l'entreprise, il se distin-
gua surtout par son soutien aux
mouvements nationalistes africains ,
son opposition militante à la poli-
tique raciale de l'Afrique du Sud
et au régime Smith, allant jusqu'à
préconiser le bombardement des li-
gnes ferroviaires rhodésiennes.

(afp)

Des documents «secrets » j onchaient
les rues de la banlieue londonienne

Le ministre britannique de la dé-
fense a annoncé l'ouverture d'une
enquête à la suite de la découverte
d'une cinquantaine de documents à
moitié brûlés concernant la défense
dans une rue de la banlieue de Chis-
lehurst .

Les documents , dont certains
étaient classés «secrets» , concer-
naient notamment les fusées amé-
ricaines «Corporal» , «Hawk» et «Ho-
nest John», et datés de 1956 à 1958.
Certains se rapportaient à des sites
d' essais ou à des usines de construc-
tion de missiles en Europe et aux
Etats-Unis et aux programmes amé-
ricains se rapportant à leur entre-
tien et à leur manipulation.

Par ailleurs, malgré les dénéga-
tions du ministère allemand de la

défense , un journal ouest-allemand,
a f f i rme  que le prétendu , étudiant
Schaf fauser  arrêté à Leningrad pour
espionnage était bel et bien un of-
ficier de renseignements dépendant
de Bonn , (upi , impar)

Le commandant en chef des forces de l'OTAN , le général Lemnitzer (à
droite) a visité en Hollande le fu tur  quartier général des forces centre-
Europe de l'Organisation atlantique qui sera inauguré officiellement le

premier mars dans la ville hollandaise de Brunssum. (photopress)

f_@ «$é£raéraï Lemnifaeer ©m iffolidërad-e

B La température est tombée à
moins 40 degrés à Bismark, dans le
Dako.ta du Nord , aux Etats-Unis. La
vague de froid qui balaye le pays s'é-
tend jusqu'en Louisiane, oil il gèle.

_t Hailé Sélassié , empereur d'Ethio-
pie , se rendra aux Etats-Unis les 14
et 15 février prochains.

SI La cathédrale de Mexico — l'un
des plus beaux édifices religieux du
continent américain — a été la proie
d'un incendie qui a détruit un autel,
le chœur, deux jeux d'orgues et de
nombreux tableaux de valeur.

g% Un gratte-ciel de soixante-cinq
étages va être construit au cœur de
Moscou , dans un style rompant avec
les « pâtisseries » de l'ère stalinienne.

_) L'écrivain Thyde Mônnier est dé-
cédée hier à Nice, à l'âge de septante-
neuf ans.

Q M. Willy Brandt, le nouveau mi-
nistre allemand des Affaires étrangè-
res, se rendra aux Etats-Unis le 5 fé -
vrier prochain.

{_ Le Conseil des ministres français
a fixé au 19 mars le référendum qui,
en Côte française des Somalis, devra
décider si ce territoire deviendra indé-
pendant ou restera rattaché à la
France.

(afp, upi, reuter, dpa.)

- UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE .

Les quintuplés à qui Mme R.-M.
lanuschek avait donné le jour dans
une clinique de Dusseldorf , sont
maintenant tous morts.

Il n'en restait plus qu 'un en vie
hier après-midi et l'on apprit, de
source digne de foi, qu 'il est mort
à son tour, (upi)

les quintuplés
allemands sont morts

Le temps restera en partie en-
soleillé. La température atteindra 2
à ' 6 degrés dans l'après-midi. Vent
du secteur sud-ouest.

/ - .Dean du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429.16.

Prévisions météorologiques
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Encore debout f
Chaque jour ou presque, des ras- 4

semblements d'étudiants ont lieu 4
en Indonésie. Les jeunes principa- £
lement réclament le départ de M. 

^Soekarno. Hier encore , le Journal 
^de l'armée écrivait : « Comme II 
^apparaît que M. Soekarn o ne dé- 4

missionnera pas spontanément, le 4
temps est venu de le destituer ». 4
Ce même journal , porte-parole des ^milieux militaires dirigeants, exi- 

^geait une intervention constitu- 
^tionnelle rapide contre l'homme 4

d'Etat « considéré comme un dan- 4
ger pour la République ». 4

Mais malgré toutes les vicissi- 
^tudes qu'il a subies, depuis plus 
^d'un an, Ahmed Soekarno est en- i,

core debout. Certes, ses pouvoirs 4
ont été considérablement élagués, 4
mais ses adversaires n'ont pas 4
réussi à l'abattre. 4y

Certains ont pensé que le pro- 
^ces de M. Subandrio allait leur 6

en donner l'occasion. Sa mise en 4
jugement a été bruyamment de- 

^mandée, mais une fois de plus le 
^chef de l'Etat a traversé la tem- 4

pète sans faire naufrage. 
^y Pourtant ce qui Importe réelle- 4

4 ment ce n'est pas de savoir de 4
4 combien l'autorité effective de M. ^4 Soekarno se trouve maintenant jj
^ 

dévaluée. Il serait plus intéressant 
^

^ 
de connaître exactement la tem- 

^
^ 

pérature politique de 
l'Indonésie, 4

h quelle Influence ce pays peut en- 4
4 core avoir sur le plan internatio- 4
4 nal, et dans quel but. ^
^ 

L'ère de la démocratie dirigée 4
i> semble bien terminée. La preuve 4
4, en est que tous les décrets pris ^4 depuis 1959 pourront être abro- 4
4 gés ou révisés. Le pays se dirige- ^4 ra-t-il vers une dictature mili- ^
^ 

taire ? ^
$ Dans le passé, M. Soekarno a. sa 4
4 au mieux exploiter la situation, 4
$ pour bâtir la nation indonésienne. ^
^ 

Mais il appert que son erreur a 
^

^ 
été, au cours de ces dernières an- 

^
^ 

nées, de croire que Pékin était à 4
4 même de lui assurer une garantie 4
4 supplémentaire. 4
g M. SOUTIER. ?

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le sénateur Robert Kennedy, a
déclaré qu'il avait l'intention de
soutenir, lors des élections prési-
dentielles de 1968, les candidatures
de MM. Johnson (présidence) et
Humphrey (vice-présidence). Quant
à lui, il se représenterait aux élec-
tions sénatoriales de 1970.

Dans certains milieux, Robert
Kennedy apparaît toutefois comme
un candidat « de rechange » poul-
ies élections de 1968. (reuter)

Robert Kennedy
ne veut pas être président

Plusieurs milliers de policiers
sont sur les dents en Italie, et des
barrages ont été établis le long de
nombreuses routes. On recherche les
responsables d'un hold-up commis
hier soir à Rome.

Les gangsters ont attaqué et tué
deux jeunes représentants en bijou-
terie, et raflé 50 millions de lires
(400.000 francs actuels) de bijoux.

(upi)

¦ La Tunisie a célébré hier le 15e
anniversaire de la «grande révolution»
déolenchée par l'arrestation de M. Bour-
guiba par les autorités du protectorat
français.

Les responsables du gouvernement et
du parti socialiste destourien ont don-
né à cette occasion des conférences sur
la signification et la portée de la jour-
née du 18 janvier 1952 dans l'histoire de
la; Tunisie (upi)

Chasse à l'homme
en Italie


