
Après une
semi-stabilisation

la relance

Â BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Si, pendant 'une petite semaine,
les entretiens que M. Kiesinger a
eus vendredi et samedi derniers
avec le général de Gaulle ont bé-
néficié ici de la vedette, le succès
indéniable encore que modeste par
lequel ils se sont traduits a bien
vite cédé le pas à des préoccu-
pations combien plus importantes.
Sensible à cette sorte de magie
de la statistique, l'opinion a été
fort secouée par l'augmentation du
chômage qui , à mi-janvier, dépas-
sait 550.000 sans emploi. Dans le
même temps, le nouveau ministre
des Finances. M. Strauss, corri-
geait pour la cinquième fois au
moins, le déficit budgétaire pour
3967 qui atteint désormais plus de
4,5 milliards de marks qui devront
bien être couverts. Car la loi fon-
damentale stipule que le budget
doit être équilibré et il le sera,
encore qu 'à l'aide de certains ar-
tifices.

Depuis mardi , M. Strauss déli-
bère sans désemparer avec ses
collègues pour essayer de compri-
mer sérieusement les dépenses. Le
cabinet qui s'est réuni mercredi
n'est pas parvenu au bout de ses
peines. U a repris ses travaux hier
et devait en principe les mener à
bien dans la soirée. Moyennant quoi
on devrait savoir aujourd'hui ce
qu'il a décidé.

Pour la première fois en tout cas,
depuis de nombreuses années, il
ne peut pas se contenter d'un sim-
ple jeu d'écritures. L'économie
ouest-allemande a en effet atteint
un degré de stagnation qui s'est
aussitôt reflété non seulement dans
l'accroissement rapide du chômage
qui en est le signe extérieur le plus
évident, mais dans une forte et ra-
pide diminution du taux d'augmen-
tation des recettes fiscales. Alors
que l'été dernier, il soumettait au
parlement un proj et de loi dit d'en-
couragement à la stabilité de l'éco-
nomie, avec l'idée d'en appliquer
surtout les dispositions de stabili-
sation, il est obligé aujourd'hui de
songer de toute urgence à relan-
cer les activités. La stabilisation
qu'il n'a lui-même jamais prati-
quée n'aura donc jamais été ache-
vée.
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Le gouvernement italien et la question du divorce
L'attitude des forces françaises en cas de guerre
Léger malentendu entre VAlgérie et la Tunisie ?
Un j ournaliste

Le général Cao Ky, premier
ministre du Vietnam du Sud,
se trouve actuellement en Aus-
tralie, en visite officielle. Il a
précisé, alors qu'il recevait la
presse, à Canberra, qu'il n'avait
aucune ambition politique per-
sonnelle, et qu'il se retirerait
dès que l'Assemblée constituan-
te aurait mis au point la nou-
velle Constitution.

A un journaliste qui s'éton-
nait que le Front national de
libération ne « représente per-
sonne » au Vietnam du Sud et
qu'il puisse pourtant contrôler
la majeure partie du territoire
alors que l'armée américaine
dispose des effectifs que l'on
sait, le général a répondu sans
hésiter : « Si vous ne me croyez
pas, venez au Vietnam (du
Sud). Je vous conduirai dans
tout le pays ».

Le journaliste Harry Stein, du
journal communiste « Tribune »,
a immédiatement accepté.

D'autre part, il n'est toujours
pas certain que la trêve jdu
Nouvel-An vietnamien — la fête
du Têt — soit prolongée de qua-
tre à sept jours : le FNL a re-
jeté une suggestion du général
Ky, lequel proposait à ce sujet
des négociations entre le gou-
vernement de Saigon et celui de
Hanoi» La radio du FNL a dé-
claré : « Si des négociations
doivent se tenir, ce sera avec
nous, puisque le Vietnam du
Nord n'a rien à voir dans la lut-
te au Sud ».

Enfin, profitant du beau
temps, l'aviation américaine s'est
attaquée aux voies de communi-
cation du Vietnam du Nord
avec la Chine, au moyen de
bombes de trois mille livres, les
plus lourdes jamais utilisées.

Selon Hanoi, trois appareils
américains ont été abattus au-
dessus des provinces de Thanh
Moa et Ha Bac.

(afp, upi, impar.)

Le gouvernement
La proposition de loi tendant

à instituer le « peti t divorce » a
été déclarée hier conf orme à la
Constitution par la Commission
des aff a ires  constitutionnelles
de la Chambre.

La majorité gouvernementale
s'est divisée pour l 'occasion. La
proposition a été adoptée pa r
25 voix contre 20, socialistes, ré-
publicains, communistes et li-
béraux votant « pour », démo-
crates-chrétiens et néo-f ascistes
« contre ».

Cette loi prévoit notamment
la prononciation du divorce si
l 'un des époux doit purger une
peine de plus de cinq ans de
prison pour des crimes de droit
commun ou une peine quelcon-
que pour crime sexuel , inceste
ou proxénétisme, s'il y  a aban-
don du toit conjugal ou sépara-
tion légale pendan t plus de
cinq ans.

Le Parlement décidera...
(af p ,  impar.)

L'attitude
Le général Lemnitzer, com-

mandant suprême des forces de
l'OTAN, et le général Ailleret,
chef d'état-major français des
armées, ont signé un accord sur
la coopération en temps de
guerre entre les forces françai-
ses stationnées en Allemagne et
les troupes alliées.

Paiis et Bonn s'étaient déjà
entendus le mois dernier sur le
statut de l'armée française du
Rhin.

Si l'on ajoute que les problè-
mes relatifs à la fermeture des
bases américaines en France et
au fonctionnement de l'oléoduc
de l'Atlantique à l'Allemagne
sont, sinon complètement réglés,
du moins en voie de l'être, les
difficultés du printemps der-
nier, nées du retrait de la Fran-
ce des commandements intégrés
de l'OTAN, appartiennent main-
tenant au passé.

(afp, impar.)

Léger
Va-t-on vers un nouveau mal-

entendu entre Alger et Tunis à
propos du problème des f ron-
tières ? C'est la question que
l'on se pose à Tunis aprè s l'an-
nonce par les milieux algériens
qu'une commission militaire al-
géro-tunisienne s'était réunie
hier à la f rontière pour enquê-
ter sur « des inf iltrations de
troupes tunisiennes » en terri-
toire algérien.

Cette thèse est en complète
contradiction avec celle de Tu-
nis qui déclare que cette com-
mission mixte — qui aurait sié-
gé à plusieurs reprises déjà —
n'est là que pour tenter de dé-
f inir un tracé provisoire de la
f rontière en cette zone contro-
versée et délimiter le champ
d'action de chaque société pétro-
lière.

Finalement, il semble que
dans les deux capitales , l'on
souhaite minimiser « ce léger
malentendu qui vient assombrir
un ciel serein ».

De f ait, depuis plusieurs
jours, les relations entre les
deux pays semblaient être re-
venues au beau f ixe, l'ambassa-
deur destourien à Alger décla-
rant même : « 1967 sera l'année
de la f raternité vraie entre les
deux pays ». (upi, impar.)

Guerre des ondes
entre pays arabes
La guerre des ondes entre pays

arabes a repris avec une violence
accrue. Aucune capitale ne tient
plus compte de la trêve conclue en-
tre les chefs d'Etat lors de la con-
férence au sommet de Casablanca,
en septembre 1965.

Dans la seule journée d'hier, la
radio jordanienne a dénoncé « un
complot des Yéménites républicains»,
accusés de vouloir faire sauter un
sanctuaire à La Mecque ; l'émetteur
séoudien a affirmé que les Egyp-
tiens lançaient des gaz toxiques
contre les Yéménites royalistes ; la
radio du Caire a qualifié le royau-
me hachémite de « vaste prison » ;
à Damas, on a stigmatisé la « collu-
sion du roi Fayçal et du roi Hus-
sein » ; enfin , la « Voix de la Pa-
lestine » profère presque sans in-
terruption les pires menaces contre
le gouvernement jordanien !

(afp, impar.)

Pas d'illusions pour M. Wilson
On sait que M.  Harold Wilson,

Premier britannique, a entrepris
récemment la tournée des capitales
des Six.

But premier : examiner les pro-
blèmes à résoudre avant une ad-
mission éventuelle de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

But second : voir quelles condi-
tions p ose la France à la levée de
son veto. .

Somme toute, le voyage a bien
débuté. En Italie l'accueil a été
favora ble. Rome serait enchantée
de trouver un allié lui aidant à
compenser dans une certaine me-
sure la prééminenc e franco-alle-
mande qui se dessine au sein de la
CEE. Il est po ssible qu'à Bonn,
Bruxelles, La Haye , Luxembourg ,
les pèlerins britanniques — car
Harold Wilson est accompagné de
son ministre des A f f a i r e s  étran-
gères, M . Brown — soient reçus
avec une cordialité équivalente .

On ne serait pas mécontent ici
ou là de diminuer par l'entrée
d' un nouveau partenaire l'influence
française et de fléchir l'autorita-

risme de de Gaulle. Les Six sont
généralement d'accord sur les pro-
blèmes économiques. Mais il y a
eu des incidents significatifs et l'on
a tremblé un instant pour l'avenir
du Traité de Rome. D'où les faci-
lités qu'on accorderait volontiers
à la Grande-Bretagne pour se rap-
proche r du Continent . Cela d' au-
tant plus que son entrée dans le
Marché commun sonnerait proba-
blement le glas de l'AELE facilitant
du même coup l'élargissement eu-
ropéen que certains souhaitent .

Mais, — et c'est là un « mais »
qui compte — les vraies di f f icul tés ,
c'est à Paris que le tandem Wilson-
Broivn les rencontrera. Et d'avance
on peut dire qu'elles seront de
taille.

En effet , là, les obstacles à une
adhésion britannique sont à la fois
économiques, politiques et finan -
ciers .

Obstacle agricole d'abord. Il est
d'autant p lus grave que les Six
viennent à peine de le surmonter
pour eux-mêmes et que leur in-
transigeance sera d'autant plus

par Paul BOURQUIN

foi - te. En fait , il en coûterait quel-
que deux cents millions de livres à
la balance des paiements que d'ac-
cepter le relèvement des prix agri-
coles. Qui les paiera ?

Obstacle politique ensuite . De
Gaulle regarde vers l'Oural. Le
Royaume-Uni vers Washington. Il
se peut que beaucoup de Français
n'approuvent pas l'hôte de l'Elysée
dans toutes ses visions futuristes .
Et même qu'ils votent pour M.
Lecanuet en raison de cette impor -
tante divergence. Mais pour l'ins-
tant, c'est de Gaulle qui inspire et
dirige la politique française . Et il
ne semble devoir fléchir pas plus
sur ce point que sur les autres.
Seule concordance dans le dialogue
franco -britannique : Wilson et les
Anglais sont pour l'Europe des pa-
tries et non pour une unification
supranationale que rejette aussi de
Gaulle.

ÏW Sg* M. Wilson

/ P̂ASSANT
Si l'on en croit le très sérieux acadé-

micien Pierre Gaxotte, le diable va mal,
même très mal...

D'abord les gosses n'y croient plus.
Ils savent trop de choses et les diable-
ries des humains les inquiètent telle-
ment davantage que celles du diable lui-
même, que ces dernières leur paraissent
de la petite bière...

Quant aux malheureux déments qui
étaient autrefois troublés ou tourmentés
par une puissance maléfique surnatu-
relle, depuis 20 ou 30 ans ils reportent
toutes leurs angoisses sur la politique et
sur la science.

En effet, écrit l'auguste académicien,
précité :

Tel malade se sent mitraillé par
des atomes qui désagrègent ses or-
ganes. Tel autre ne peut dormir
parce qu'il croit voir dans sa cham-
bre un œil électrique qui l'observe
et il n'ose pas bouger de peur de
mettre en mouvement un mécanis-
me homicide. Un troisième sent sa,

. raison vaciller parce que ses moin-
dres mouvements sont décelés par
un radar invisible qui les signale
aux autorités. L'appareil adminis-
tratif et policier joue ainsi le rôle
diabolique du fécond ennemi, tout-
puissant, fantasque , incompréhensi-
ble, dont on doit tout craindre et
qu'on ne peut désarmer. Les spécia-
listes soignaient autrefois quantité
de Jules César, de Napoléon , de
Charlemagne, de Louis XIV, de
Jeanne d'Arc et de Cléopâtre . n en
est très peu- aujourd'hui. Les persé-
cutés n'incriminent plus ni une per-
sonne ni le diable. Us disent : « On »
ou bien : «Us sont tous contre moi.»
Tous ? Les puissances lointaines,
les lois, les règlements, les bureaux,
le monde, la société.

Evidemment certains fous ne sont pas
si foife que ça. Et les obsessions, à base
scientifique ou sociale, s'expliquent jus -
qu'à un certain point. Surtout si l'on
tient compte de ce qui se passe actuelle-
ment à la surface du globe...

N'empêche que la disparition du dia-
ble est à divers titres regrettable.

Voir suite en page 9
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Ce jeune Indien travaille aux nouveaux
ateliers d'apprentissage de Dharvar
(Etat de Mysore) , construits par l'En-
traide protestante suisse (EPER) . (asl)



L'économie suorière suisse est
l'une des plus irrationnelles qui
soient. Le sucre produit en Suisse
à partir des betteraves ne peut
être vendu qu'au prix du sucre
importé, majoré d'une taxe d'im-
portation de 31 f r .  25 les cent ki-
los de sucre cristallisé, alors que
la production de celte quantité re-
vient à 134 f r .  à' la ra f f iner ie  de
Frauenfeld. Or, par suite de la
baisse des cours mondiaux du su-
cre, on arrive à ce parad oxe que
la taxe d'importation dépasse le
prix du produit franco f ron tière.
Et plus le prix du sucre importé
est bas, plus les raf f ineries  per-
dent, puisqu'elles doivent abaisser
leurs propres prix en proportion,
sans être par ailleurs en mesure
de réduire leurs coûts de pro duc-
tion. Il  s'ensuit que la subvention
versée par la Confédération (elle
est actuellement de 15 millions de
francs ) , devra sans doute être por-
tée à 20 millions de francs, dé-
cision qui est de la compé-
tence des Chambres. La subven-
tion de 15 millions permettait en

e f f e t  de ' couvrir la plus grande
partie des déficits aussi longtemps
que les cours mondiaux étaient éle-
vés ; cela ne joue plus du tout
maintenant qu'ils ont baissé et la
raffinerie d'Aarberg a dû large-
ment puiser dans ses réserves p our
équilibrer tant bien que. mal sa
situation financière.

Naguère encore, la production du
colza était celle qui recevait les
plus fortes subventions par rapport
à la surface cultivée. L'évolution
des cours mondiaux du sucre a,
depuis quelque temps, donné cette
peu enviable première place à la
culture de la betterave dont le ren-
dement provient des subventions
fédérale s à concurrence de 52,9 %.
Or, on ne peut guère envisager de
réduire les surfaces plantées en
betteraves maintenant que l'on a
construit une deuxième raf f inerie
et que les livraisons ne su ff i sen t
même pas à faire  f o n ctionner ces
deux établissements à plein rende-
ment (ce qui a d'ailleurs pour ef -
f e t  d'accroître leur déficit par quin-
tal) . Légalement et économique-

ment , il ne serait pa s davantage
possible de réduire les subventions
accordées à la culture des bettera-
ves, celles-ci étant prévues par la
loi sur l'agriculture. Mais on peut
admettre que le régime actuel pro-
f i t e  largement au consommateur,
puisque plus les cours mondiaux
sont bas , moins il pai e cher son
sucre (celui-ci est meilleur mar-
ché en Suisse que dans la plupart
des autres pays) . On peut donc se
demander s'il ne faudrait pas pro-
f i ter  de ce que le régime actuel
arrive à échéance le 30 septembre
1969 pour envisager une autre ré-
partition des charges en faisant
contribuer le consommateur plus
directement que maintenant au
maintien de l'économie sucrière
suisse, tout en réd uisant en une
certaine mesure les subventions f é -
dérales versées pour la culture des
betteraves, sans qu'il en résulte un
préjudice pour l'agriculture.

Enf in , il faudrait avant tout évi-
ter la construction d'une troisième
raf f iner ie, demandée par les mi-
lieux agricoles de la région d'Orbe.
Une telle entreprise ne pourrait en
e f f e t  qu'accroître le caractère dé-
ficitaire de la production suisse de
suore. Cela serait contraire à la
politique d'économies qu'on deman-
de actuellement à la Confédération
de pratiquer.

M. d'A.

LA BOURSE!
\ cette semaine i
\

SUISSE : La tendance demeure
décevante et les échanges sont ré-
duits au minimum.

Contrairement à certains avis, la
légère détente sur le marché des
capitaux au début de l'année n 'a
pas suffi  à provoquer une reprise ,
même temporaire, à nos bourses.

Vedette de la semaine, Lonza a
été l'objet de ventes massives à la
suite de rumeurs faisant état de
nouvelles difficultés dans le procès
qui l'oppose à Montecatini. Les né-
gociations venant de commencer, ces
pronostics paraissent prématurés et
favorisent surtout les spéculateurs
à la baisse.

ETATS-UNIS : Après le message
du président Johnson, le premier
mouvement de surprise passé, le
marché s'est fermement repris, plus
impressionné par la demande d'un
abaissement des taux d'intérêts que
par celle d'un relèvement de 6 %
des impôts. En effet , cette der-
nière mesure, si elle est acceptée
par le Congrès — ce qui est loin
d'être certain —, n'interviendrait
qu'en été et pourrait être devenue
inutile à cette époque.

Actuellement, la légère détente
qui se manifeste sur le marché des
capitaux parait donc avoir nette-
ment plus d'importance aux yeux
des institutions de placements qui
sont intervenues massivement de-
puis mercredi dernier.

FRANCE : A l'approche de la li-
quidation des dispositions un peu
meilleures ont été enregistrées. Il
serait cependant excessif de parler
d'un revirement de tendance, même
si l'on compte un bon nombre de
plus-values.

Un fait retient particulièrement
l'attention des milieux financiers et
peut être considéré comme le fac-
teur , principal de" 4'amélioration* " de
la tendance : la réunion les 21 et
22 courant des ministres des fi-
nances des « Cinq Grands ». En ef-
fet, le thème essentiel de cette ren-
contre serait l'étude de moyens qui
pourraient permettre d'abaisser les
taux d'intérêts à l'échelle mondiale,
tout en tenant compte de la situa-
tion inhérente à chaque pays.

ALLEMAGNE : Après deux semai-
nes de baisse les cours se situent
à un niveau inférieur à ceux de
novembre 1966 et rien ne laisse
prévoir une modification de la ten-
dance.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Le chiffre d'affai-
res de la Chemische Werke Huels
AG, en 1966, s'est élevé à environ
880 millions de DM, ce qui repré-
sente une augmentation d'à peine
6%, c'est-à-dire Inférieure à la
croissance moyenne de l'industrie
chimique. Le chiffre d'affaires de
l'ensemble du groupe, à savoir les
sociétés de production indigènes et
étrangères et les sociétés commer-
ciales nationales dans lesquelles
Huels a une participation d'au
moins 50%, a augmenté de 6,5 0/0 et
se situe à 974 millions de DM. En
tenant compte des ventes faites par
d'autres entreprises, le volume total
des ventes a atteint 1,1 milliard de
DM. Tout comme l'an dernier, les
exportations ont augmenté plus ra-
pidement que les affaires intérieu-
res, leur part est passée de 30,3 à
32,2 %>.

Pour C. W. H. AG, le résultat de
1966 n'est pas aussi satisfaisant que
celui de l'année précédente, cela
malgré l'augmentation des ventes. ¦

CANADA : Un programme de $c
25 millions concernant la recherche
du pétrole et du gaz au Canada
sera exécuté en commun par Noran-
da Mines Ltd, Great Plains Deve-
lopment Co. of Canada et Barber
OÙ Corp. de New York.

Noranda participera dans une
proportion de 20% aux dépenses,
soit à concurrence de $c 1 million
par an. Great Plains et Barber Oil,
qui détiendront chacun 40 fl /o de par-
ticipation dans le syndicat, se sont
engagées l'une et l'autre pour $c 2
millions par an. Le programme a été
établi pour cinq ans et prendra fin
le 31 décembre 1971.

ETATS-UNIS : La direction de
Douglas Alrcraft a annoncé qu'elle
était sur le point de conclure un
accoi'd de fusion avec McDonnell
Alrcraft, qui aboutirait à la création
de la McDonnell-Douglas Corpora-
tion.

Les bases de fusion seraient les
suivantes : une action McDonnell-
Douglas Corp. pour une action Me
Donnell Alrcraft et une action trois
quarts Douglas Aircraft.

La fusion devra être approuvée
par les actionnaires des deux socié-
tés ainsi que par les organismes
officiels intéressés. En attendant ,
McDonnell Aircraft a proposé d'ac-
quérir immédiatement 1,5 million
d'actions Douglas Alrcraft afin d'ai-
der cette dernière à faire face à ses
engagements financiers.

Les 43 postes âe campagne et les 12
détachements de la poste de campagne
mis sur pied en 1966 ont acheminé, au
cours de , cette année, quelque 2 ,7 mil-
lions d'envois et distribué plus de 4200
télégrammes. Le nombre des colis et des
sacs à linge, de 1,1 million en 1965, est
tombé à 885.000. C'est là une ces con-
séquences de la remise à la troupe du
nouveau sac réservé aux effets person-
nels. Les manœuvres du 3e corps d'ar-
mée de montagne, les plus importantes
depuis la fin de la guerre, ont posé de
gros problèmes aux responsables de la
poste de campagne. Us ont néanmoins
pu être résolus à la satisfaction de tous
les hommes mobilisés durant cette pé-
riode.

La poste de campagne

Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 975 d 975 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl. 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard <r A » 1200 o 1200 0
Suchard « B »  6600 d 6500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff.-Rocheb.j. 64500 65500
Durand-Hug. — , —
Schappe 90 93
Laurens Holding 2010 d 2025 d

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124%
Charmilles 735 735 d
Elextrolux 106 105 d
Grand Passage 445 448
Bque Paris P-B. 174 —
Méridien Elec. 16 16.10d
Physique port. 630 650
Physique nom. 530 535 d
Sécheron port. 303 300 d
Sécheron nom. 260 274
Astra 2.65 2.65d
S. K. F. 213 d 215 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 725 d 730
Cie Vd. Electr. 560 d 555 c
Sté Rde Electr 385 d 385 d
Suchard « A » 1200 0 1200 c
Suchard î B » 6500 0 6500 c
At. Mec. Vevey 590 d 590 d
Câbl. Cossonay 2800 o 2850 c
Innovation 345 345 d
Tanneries Vevey 790 d 790 0
Zyma S.A. 1385 d 1390

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)

i Swissair 679 691
Banque Leu 1650 1625 d
U. B. S. 2495 2535
S. B. S. 1980 2000
Crédit Suisse 2070 2100
Bque Nationale 560 d 580
Bque Populaire 1340 1360

, Bque Com. Bâle 325 320 d
Conti Linoléum 800 810
Electrowatt 1140 1160
Holderbk port. 328 330
Holderbk nom. 305 310
Interhandel — —
Motor Columb. 1035 1070
SAEG I — 83 d
Indelec 850 o 850
Metallwerte 690 690
Italo-Suisse 180 190
Helvetia Incend.1050 1010 d
Nationale Ass. 3000 d 3200
Réassurances 1550 1570
Winterth. Ace. 603 602
Zurich Ace. 3850 d 3925
Aar-Tessin 770 775
Saurer 950 d 980
Aluminium 4900 4950
Bally 1120 d 1150
Brown Bov. «B» 1485 1505
Ciba port. 6460 6525
Ciba nom. 4425 4500
Simplon 375 d 380 d
Fischer 1060 d 1120
Geigy port. 7050 7150
Geigy nom. 2480 2520
Jelmoli 900 d 925
Hero Conserves 3625 d 3750
Landis & Gyr 1063 1100

l Lonza 760 810
l Globus 3000 d 3150
1 Mach. Oerllkon — 580
1 Nestlé port. 1940 1970
[ Nestlé nom. 1350 1373
1 Sandoz 4600 4625
l Suchard < B » 6500 d 6750
l Sulzer 3080 3100

Oursina 3175 3250

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères) ¦¦

Aluminium Ltd 137% 135%
Amer. Tel., Tel. 244 250%
Baltim. & Ohio 125 0 125 0
Canadian Pacif. 238 236 cl
Cons. Nat. Gas.l31%d 132 d
Dow Chemical 288% 291
E. I. Du Pont 679 680
Eastman Kodak 582 586
Ford Motor 197% 198%
Gen. Electric 385 d 386
General Foods 322 d 330
General Motors 326 324
Goodyear 192% 193
I. B. M. 1690 1694
Internat, Nickel 378 d 373
Internat. Paper 123 122
Int. Tel. & Tel. 347 345
Kennecott 176 165%
Montgomery 97 99%
Nation. Distill. 178% 177
Pac. Gas. Elec. 153 d 151
Pennsylv. RR. 254% 255%
Stand. Oil N. J. 286% 288
Union Carbide 238 237
U. S. Steel 190% 189%
Woolworth 95% 98
Anglo American 197 194
Cia It.-Arg. El. 26% 27
Machines Bull 79 80
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 50% 50% d
Péchiney 170 171
N. V. Philips 94% 94
Royal Dutch 151% 152
Allumett. Suéd. 154 d 153 d
Unilever N. V. 107 106%
West Rand 57% 57
A. E. G. 319 320
Badische Anilin 182% 187
Degussa 475 d 480 d
Demag 228 d 230 d
Farben Bayer 125% 125%
Farbw. Hoechst 192 196
Mannesmann 105 108
Siem. & Halske 175 177
Thyssen-Hutte 117% 119

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 46v'» 46
Addressograph 52 Vi 53
Air Réduction j 67% 66V9
Allied Chemical ,38»/ 9 38'/s
Alum. of Amer 86% 87
Amerada Petr. 79V» 79%
Amer. Cyanam. 32 Vi 32!/«
Am. Elec. Pow. 40% 40%
Am. Hom. Prod. 83'/s 84'/»
Americ. M. & F. 15'/» 15%
Americ. Motors 7 7
Americ. Smelt 67% 64V»
Amer. Tel., Tel. 57 Vi 57V»
Amer. Tobacco 32% 33 Vi
Ampex Corp. 27% 27'/»
Anaconda Co. 89% 88'/»
Armour Co. 35-VB 36%
Atchison Topek 30'/» 31
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 52% 52 Vi
Bell & Howell 57% 57V»
Bendix Aviation 39'/» 39%
Bethlehem St 35% 35V»
"Boeing . 71 73'/»
Borden Co. 327s 81»/J
Bristol-Myers 58'/» 58%
Burroughs Corp 89'/ 8 88%
Campbell Soup. 27% 27%
Canadian Pacif. 54% 53Vs
Carter Products. 153/« 15'/»
Celanese Corp. 541/» 54Vs
Cerro Corp. 427, 423/»
Chrysler Corp. 35'/» 35 Va
Cities Service 45% . 46
Coca-Cola 93 % 94
Colgate-Palmol. 30% 307»
Commonw Ed. 50% 50V»
Consol Edison 35 34V»
Cons. Electron. 44V» 44%
Continental Oil 70 69%
Control Data 43 42'/»
Corn. Products 46'/» 46%
Corning Glass 330% 330%
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Aircr. 52'/» 51V»
Dow Chemical 67V» 67%
Du Pont 1577s 158%
Eastman Kodak 134% 134V»
Firestone 47V» 47V»
Ford Motors 46 45%
Gen. Dynamics 547» 54%

Cours du 18 19

New York (suite):
Gen. Electric. 88% 88",
General Foods 75'/» 74%
General Motors 75 75V»
General Tel. 457» 467»
Gen. Tire, Rub. 33% 34V»
Gillette Co 447» 44V.
Goodrich Co 64% 65
Goodyear 44% 447»
Gulf Oil Corp. 58'/, 59
Heinz 34% 34
Hewl.-Packard 567» 55%
Homest. Mining 42% 455/»
Honeywell Inc. 697, 68
Int. Bus. Mach.391 389%
Internat. Nickel 86'/» 87
Internat. Paper 28 '/» 27'i
Internat. Tel. 79 80%
Johns-Manville 54V» 55
Jon. & Laughl 56% 57
Kennec. Copp. 40% 40%
Korvette Inc. 17% 177»
Litton Industr. 867, 867»
Lockheed Aircr. 62% 63
Lorillard 44V» 45%
Louisiana Land 56% 5BV»
Magma Copper 56 Vi 55%
Mead Johnson 26 27
Merck & Co. 777, 77
Mining 78v» 79%
Monsan. Chem. 45% 467»
Montgomery 23 23 Vi
Motorola Inc. 107% 104V»
National Cash 80 79'/»
National Dairy 35 35
National Distill. 417» 417»
National Lead 60% 60V»
North Am. Avia 50V» 50%
Olin. Mathieson 64 63v»
Pac. Gas & El. 35 35%
Pan Am. W. Air. 61 % 61=/,
Parke Davis 287.» 297,
Permsylvan. RR 59% 59v»
Pfizer & Co. 76% 77V»
Phelps Dodge 72V» 72%
Philip Morris 32 32
Phillips Petrol 53% 53%
Polaroid Corp. 1867» 186
Proct. & Gamble 77 75%
Rad. Corp. Am. 467» 46%
Repubbc Steel 43'/» 43'/»
Revlon Inc. 54 53

Cours du 18 19

New York (suite);
Reynolds Met. 56V» 57%
Reynolds Tobac. 377» 36 %
Rich.-Merrell 787» 73%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 98% 99%
Royal Dutch 35V» 357»
Searle (G. D.) 41 42Vi
Sears, Roebuck 47% 47V»
Shell OU Co. 63 Vi 63V»
Sinclair Oil 687» 697»
Smith Kl. Fr. 53V» 53
South. Pac. RR 317» 327»
Sperry Rand 29% 297»
Stand. Oil Cal. 627» 61'/»
Stand. Oil N. J. 667 » 667»
Sterling Drug. 42V» 42v »
Swift & Co. 46% 47%
Texaco Inc. 74 74%
Texas Instrum. 115.7, 1087»
Thompson Ram. 49s/, 491/,
Union Carbide 5414 537/,
Union Pacif. RR 3^7, 40-7,
United Aircraft 90)/, 90
U. S. Rubber 42% 42V»
U. S. Steel 44 43;/,
Upjohn Co. 66 66%
Warner-Lamb. 40% 40%
Western Airlin 48 47%
Westing Elec. 497, 49 '
Woolworth 22% 23
Xerox Corp. 229 Vi 227
Youngst. Sheet 3lv» 31%
Zenith Radio 57;/» 573/,

Cours du 18 19

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 847.49 846.44
Chemins de fer 224.02 225.69
Services publics 139.79 139.99
Vol. (milliers) 11390 10230
Moody's 371.90 372.00
Stand & Poors 91.46 91.44

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

Prix de l' or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44.—
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 : / S \
ITTRCH;s SUISSES wUNION DE BAN QUES SUISSES §̂7

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 380.50 356.50 358.50
CANAC $c 685.— 642.50 652.50
DENAC Fr. s. 76.50 71.50 73.50
ESPAC Fr. s. 134.— 126.50 128.50
EURIT Fr. s. 129.— 120.50 122.50
FONSA Fr. s. 332.— 320.— 323.—
FRANCIT Fr. s. 89.50 84.— 86.—
GERMAC Fr. S. 80.— 75.50 77 50
ITAC Fr. s. 198.50 180.50 182.50
SAFIT Fr. s. 183.— 177.— 179.—
SIMA Fr. s. 1345 — 1325.— 1335 —

o ULL- t l IN  Ut y U II H y t

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S,
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100,,

19janv. 18 j anv. 17 Jan v. 29 déc.
Industrie 189.5 185.1 185.1 185.9
Finance et assurances . . . 146.7 143.8 143.8 , 141.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  173.2 169.4 169.4 168.9

M 
Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fUr Hypothekarkredlte

T) ' Q J Capital-acilons fr. 25 000 000
|] n | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Depuis le 1er janvier 1987, i

Jm 0f~~~ "-M3 9 - M, -JL- "̂ JL

sur livrets d'épargne

Domiciles d'émission et de paiement:
Société de Banque Suisse
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ainsi que tous les autres sièges, succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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® Un choix de jolies et de douillettes ' »J"—-"» SOUTIENS "GORGE •
• CHEMISES DE NUIT à Fr. 20.- |BELD0NA1 GAINES, GAINES-CULOTTES •
$ Un assortiment de ravissantes et de chaudes | \ CORSELETS J
J CHEMISES DE NUIT à Fr. 30.- dans des corbeilles préparées S
Î - - ' ; / 1 \ spécialement, vous bénéficierez •

• Pour la première fois: 1̂ :  ̂
¦/ 

©
: sur toute la lingerie WgÊ RABAIS DE 30 % ** un rabais de 10%. U|UH| nMDMIO UC \J?\S #U <,

$ \ B»/ Des marques de première qualité de repu- @(Excepté sur les modèles courants HANRO, sur les chemises de nuits t f $wi . .. ,. .
** ' mentionnées ci-dessus, et sur la corseterie) |j| S Wj tatlOn mondial©, 9

l . fllBELDONAfl fÏBELD0NA|f ' J ::
» 4à ™̂:*™ im La Chaux-de-Fonds NEUCHATEL mm^Emt--^m •
® ï ^̂ :̂ S; î 53, Avenue Léopold-Robert Croix-du-Marché ; '" Ç^ î̂g1 ¦¦" ' "'* ®
® Vente de rabais autorisée du 16-28 janv. 1967 •@ 

•

BOUCHERIE fejÉÉ
PROVI-VIANDE H|
OUIHS Fr. 4.50 la livre

Ragoût de bœuf
Fr. 5.— la livre

Rôti .de bœuf
depuis Fr. 5.— la livre

,e tout sans os

HiCilSS Fr. 3.- la livre

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

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 Vuilleumier, Garage Central, 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 45 02.

_ MIGROS
cherche

pour l'une de ses employées

chambre et cuisine
i non meublées, chauffées, dont le

loyer ne devrait pas dépasser 130 fr.
par mois (maximum).

Paire offres au gérant du Super-
marché, Danlel-JeanRichard 23, à
La Chaux-de-Fonds.

I

Dixième
anniversaire
des orgues

de la Salle de Musique
Lundi 23 et mardi 24 janvier

à 20 h. précises
VISITE PUBLIQUE

gratuite et commentée
des orgues de la Salle de Musique

Nombre de places limité.
Inscription obligatoire

à la Tabatière du Théâtre.
Entrée par la

rue Danlel-JeanRichard

MmmmmmmmMmwmmmËtmm®

A vendre à Corcelles petite

maison familiale
avec terrain.

S'adresser au Garage du Crêt, Corcelles,
tél. (038) 815 60.

WËÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/ m̂mmmimËÊÊÊËËÊÊÊm

I

CERViA j
ADRIATIQUE 1

Logements et malsons de va- ;1
cances A LOUER. ni

S'adresser à Belner René, Com- !¦ ' ¦'
munal 10, 2400 Le Locle, tél. j$
(039) 5 31 29.

A vendre

PEUGEOT 403
mod. 1959

S1MCA 1000 GLS
mod. 1965

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

¦¦ ! 

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

CE S O I R :

Pierre DUDAN
m ..,., u ¦ m i. m -,.— j

I Modèle de demain I
au prix d'hier Fr. 760.— p

1 yO / 16̂  cm- de lon9ueur |
CyJaJU Marché 2 et 4

J j y t Ti  Tél. (039) 2 95 70
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COUPE HARDY
sculptée au rasoir

Les spécialistes de la coiffure masculine moderne
soignent vos cheveux au

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-Ville 5 - Téléphone (039) 2 35 1S

V, ĴCARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4

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

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

Nom: . 

Rue: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

ÎL - JIIS 
82 Talstrasse, 8001 Zurich

¦i ¦- — .... - i i. i i. ¦¦ — ¦ ... -¦ - —



Piâtrerie-Peinture

diplômés fédéraux \

Bureau : CONCORDE 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier : TEMPLE-ALLEMAND 10
Tél. (039) 218 69 j

¦¦ ':
'
:

'. k -¦¦ ¦

I ¦ " j

' LA CHAUX-DE-FONDS

' ¦•" ' :M '< r . ¦ ' : 1 -
' . te/' - : lï ¦¦ ;';-V

INSTALLATIONS SANITAIRES
«Csraib.«̂BsP

) .

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

LUSTRERIE MODERNE

'" i

Magasins de vente :

Avenue Léopold-Robert 20
Collège 31

ïi., * .*
. . .  - - -y ¦ y ¦< MI -, ¦ y ¦ ¦ y . . .  • . . M . . , •; .

MENUISERIE-ÉBÉNISTER1E
Fenêtres pivotantes et basculantes
en bois et en métal

; Agencements de restaurants et magasins

j>_ _  
^̂

menuisiers-ébénistes diplômés

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. (039) 2 24 93

LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 29 - Tél. 2 4814

Toute la technique du confort

; . . .

Chauffage

Ventilation

Brûleurs à mazout

¦¦¦ î ' ?¦; ¦" '¦¦: " '¦'. " M ù.
mtU ¦ .'. slt'â < .!,£¦ ;- |ii:i .'

;:-i ¦» ..*' ï. M;««ï.A- ¦: ' ¦ ¦ ¦¦* ¦•¦ . :-.•' . .  ïf> 
¦¦, •'¦¦j . . 1.. ' . . ..

. . . . ' ¦ ¦ . _ . .  ut.' ' .

Les tapis des couloirs, des escaliers,.

du bureau et de î'avant-seène ont été

• posés par

ISSRI fi^n-ri-n*? sBil

- j^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^l l Passage Richemont

:\ 

- - ¦ -
. . . . 

' 
.
¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦; 
¦ ' •¦ 

'
.

." ;. . . . . . .. . .  . ¦ ¦' ¦¦ - ; ' ' ' ' •' 4*> ¦

ALBERT HELD & Cie S.A.
Maison fondée en 1864 M0n"lTSUX Maison fondée en 1864

ont exécuté : l'encadrement, le podium et le fond de scène, les gradins
des galeries

A notre programme de fabrication figurent notamment :

Dépt menuiserie : Portes accordéon, portes et cabines insonores
Parois mobiles brevetées, pleines ou vitrées
Fenêtres tous systèmes, bois ou bois + métal
Eléments de façades

Dêpt ébênîsterîe : Agencements de magasins de tous genres, cafés, restau-
rants, bars, carnotzets, tea-rooms
Boiseries soignées - Bureaux de direction, etc.

i



Le Théâtre rénové de La Chaux-de-Fonds
Parce qu'il en valait large-

ment la peine, mais aussi parce
que les engagements financiers
de la commune n'auraient pas
permis la construction d'un
nouveau bâtiment , sur le chésal
de l'ancien ou ailleurs, le Théâ-
tre à l'italienne de La Chaux-
de-Fonds, usé par une existen-
ce de cent cinquante ans, a été
entièrement rénové et ses ins-
tallations techniques, insuffi-
santes, ont été modernisées.

Louis Jouvet et bien d'autres
grands acteurs contemporains
— Dullin , Dumesnil, Aimé Cla-
rion — avaient parlé de cette
scène et de cette salle en ter-
mes dithyrambiques, louant son
architecture type Scala de Mi-
lan, sa merveilleuse acoustique,
la chaleur du contact comé-
diens-spectateurs.

Une fois restauré et amélioré
dans tous ses compartiments,
on mesure mieux l'erreur que
l'on eût faite en le vouant à la
démolition pour le remplacer
par une salle neuve, plus gran-
de certes mais peut-être moins
sympathique.

La fondation Musica-Théâtre,
et les autorités, ont donc adop-
té la solution de la réfection.

Elle était devisée tout d'a-
bord à 400.000 fr. mais, finale-
ment , ce fut un autre projet ,
établi par l'ingénieur SIA Fré-
déric Tschumi, de Vevey, — qui
s'était enthousiasmé à la vue
de ce théâtre — qui prévalut.

Il proposait , moyennant une
dépense d'un million trois cent

Vue nocturne de la façade principale, av. Léopold-Robert. A gauche, la Salle de
musique. (Photo J. Frohlich.)

mille francs, la rénovation com-
plète aussi bien de la scène que
de la salle, c'est-à-dire le re-
nouvellement et l'amélioration
des installations techniques, l'a-
grandissement de la scène par
le déplacement des loges d'ar-
tistes sur la rue Daniel-Jean-
Richard , la création d'une fosse
mobile d'orchestres, le rempla-
cement des vieux sièges de bois
par les fauteuils rembourrés, au

Inauguration officielle du Théâtre rénové, le 4 décembre 1966. (Photos Impar.)

prix d'une diminution du nom-
de places en vue d'un confort
accru des spectateurs.

Les travaux, fort importants,
ont duré huit mois depuis la
fin de la saison 1965-66 et le
Théâtre neuf a été inauguré of-
ficiellement par les membres de
Musica-Théâtre, de la Commis-

sion législative, les autorités et
leurs invités, et par deux repré-
sentations de la Comédie fran-
çaise, en décembre dernier.

Parfaitement adapté au dé-
ploiement des grandes mises en
scène, opérettes, opéras, revues
— on l'a vu lors de la repré-
sentation de la « Vie parisien-
ne » où une trentaine de comé-
diens occupaient par moments
le plateau — doté en outre

te foyer , rafraîchi et doté de deux magnifiques lustres supplémentaires en cris-
tal de Bohême. Il servira d'exposition permanente d'oeuvres de membres de la

Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses. (PSAS.)

d'une fosse d'orchestre pouvant
contenir un ensemble d'une
vingtaine de musiciens, le Théâ-
tre peut enfin remplir convena-
blement le rôle qui lui est dé-
volu dans la vie culturelle et
artistique de la cité, parallèle-
ment aux autres institutions
similaires.

Cent trente ans
En 1939, avec deux ans de re-

tard, La Chaux-de-Fonds a cé-
lébré le centenaire de son Théâ-
tre^ inauguré en 1837. C'est au
cours de l'hiver 1834 — lit-on
clans la brochure éditée lors du
centenaire — qu'un comité d'i-
nitiative, réuni sous la prési-
dence de l'excellent citoyen et
grand industriel Ami Sandoz
(1780-1863) — premier président
du Conseil d'administration de
1835 à 1856 — décidait de faire
élaborer plusieurs plans de
grande salle par divers archi-
tectes.

Dans son rapport du 5 avril
1835, cet éminent promoteur du
Théâtre chaux-de-fonnier écrit :
« Depuis longtemps, l'on sentait
à La Chaux-de-Fonds le besoin
d'un emplacement propre aux
divertissements en usage ici tels
que concerts , bals, spectacles de
genres différents. La prospérité
toujours croissante de notre
beau village semblait encoura-
ger une pareille idée, d'autant
plus que la population allant
aussi en augmentant fait que
les divers locaux disponibles
pour ce genre de récréations ne
peuvent plus remplir leur but ».

En 1834, la cité comptait près
de 8000 habitants.

L'architecte Châtelain , de
Neuchâtel , produisi t un très
beau plan sans doute, mais en-
traînant une dépense beaucoup
trop forte ; plus tard un M.
Béguin en présente un autre de-
visé à 45.000 fr. de France,
somme relativement modeste
donnant la perspective d'attein-
dre le but proposé. Quelque
temps après, M. Meuron , de
Neuchâtel , architecte, remit
aussi un plan que plusieurs
personnes trouvèrent convena-
ble ; devis 50.000 fr. (toujours
de France), sol non compris.

Comme la chose la plus im-
portante était de recueillir les
fonds indispensables, on char-
gea un comité provisoire de
proposer aux habitants de La
Chaux-de-Fonds une souscrip-
tion par actions de cent francs
chacune. En même temps, le
comité provisoire fut chargé
aussi de s'intéresser à trouver
un emplacement convenable.

La souscription initiale pro-
duisit 500 actions en espèces, 23
engagements d'actions en ouvra-
ges et 52 souscriptions condi-
tionnelles pour sols. Résultat

La Grand-Rue en 1845. A l'extrême droite le Casino (Théâtre) doté d'un perron
et d'un péristyle ' • • >

insuffisant, qui fut amené à
72.600 fr. par une souscription
complémentaire. L'assemblée
des actionnaires, en présence
d'un devis de 70.000 fr. (Réd. :
en 1967, la construction d'un
tel bâtiment coûterait 4 à 5
millions et plus peut-être) in-

vite les sept membres du comité
de construction, présidé par
Pierre-Fr. Landri , à se mettre
immédiatement à l'oeuvre, sur
la base du plan présenté par
l'architecte Felber, sur un ter-
rain à la Grand-Rue (future
avenue Léopold-Robert) acheté
pour la somme de 5750 fr.

Une requête est adressée au
gouvernement pour solliciter
l'autorisation de bâtir et l'exo-
nération du lods lors de la
transmission d'actions d'aussi
minime importance. En juillet
1835 le gouvernement fit droit
à cette demande.

Le Casino, construit en 1836
et 37, fut inauguré avec faste
les 5, 7 et 9 septembre 1837 par
un banquet des actionnaires, un
bal et une représentation de l'o-
péra « La Dame blanche » sous
la direction de M. Sainte-Ma-
rie, du Théâtre de Besançon.

Ainsi, le Casino, qui devait
devenir plus tard le Théâtre, au
cours d'une existence bien rem-
plie mais pas toujours exempte
de difficultés, faisait une en-
trée remarquée dans la vie lo-
cale chaux-de-fonnière.

Au moment où il fut question
récemment, soit de le démolir
soit de le sauver, il était usé
par une activité régulière. On
a choisi la seconde solution
pour les raisons exposées.

Et tous ceux qui l'ont visité
depuis sa réouverture en dé-

cembre, ou y sont allés pour
l'un ou l'autre des spectacles
de la présente saison, se sont
rendus compte de l'heureuse
métamorphose que ce vieux bâ-
timent a subie, lui redonnant
du même coup une seconde jeu-
nesse.

Les cintres aveo les nouvelles Installations techniques de scène.
(Photo J. Frohlich)



G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
Rue du Locle 9 La Chaux-de-Fonds

' a exécuté les travaux de ferblanterie

Entreprise générale
de bâtiments
et travaux publics
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 66 • Téléphone 319 02

fJ'MFRA rsgQR
a réalisé au Théâtre de La Chaux-de-Fonds un système de

commande de l'éclairage et des lanternes d'horizon ADRIEN

DE BECKER (ADB), ainsi que l'installation de contrôle de
scène (dispositif de télévision en circuit fermé Thomson -

Télévision Industrie).

Représentant exclusif pour la Suisse du matériel d'éclairage ADB

(pour théâtres, petites salles de fêtes ou salles à emplois multiples, .

! tout éclairage technique extérieur à grands espaces) et de THOMSON

TV INDUSTRIE, etc.

Bureau d'études et de projets
I N F R A N O R  S. A., 23, route des Acacias, G E N È V E

Revêtement du sol

Avenue Léopold-Robert 37
Tel: (039) 2 20 90
LA CHAUX-DE-FONDS

i

y . . .
Linoléums — Plastofloor
Sucoflor — Tapis
Parquets collés
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"\̂ \- f̂ y ^ ^ ^  Route des Acacias 76 Tél. (022) 421818 Genève ^̂ B̂ÉËÉliB
^P̂ Agent pour Neuchâtel: G. Matthey, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 3 20 5T ^S^|

INSTALLATIONS TÉLÉPHONES
TÉLÉDIFFUSION - HORLOGES

RENÉ AUBRY
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 34 - TÉL (039) 2 69 93

V LA CHAUX-DE-FONDS
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ont réalisés les
| équipes à mains

et les ateliers de . . ,
construction métallique de commande des

G. STOCKER & FILS décors de scène
12 av. de Rosemont GENÈVE

f «;y ENTREPRISE DE NETTOYAGES

T ni I fc r A I I \J lil 171i rue du Nord
LA GHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 84 56

.. . . . .
, Nettoyage de bâtiments - Appartements - Vitrines

J . Ponçage de parquets et imprégnation
Aspirateur à eau et à poussière
Echafaudage roulant pour fenêtres difficilement accessibles (hauteur 9 m.)

ENTREPRISE DE COUVERTURES
TOITS PLATS
MULTICOUCHE - ÉCHAFAUDAGES

FAHRNI FRÈRES
Chasserai 81 - Téléphone (039) 2 51é44
LA CHAUX-DE-FONDS

SERRURERIE - FERRONNERIE

PIERRE MINO.LI
Serre 31 - Téléphone (039) 218 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre
.t

rénové
La Chaux-de-Fonds



Le Théâtre rénové de La Chaux-de-Fonds

Face à la scène, à la première galerie, est braquée la caméra de télévision reliée à l'écran sur lequel le régisseur suit le
déroulement du spectacle depuis sa cabine, dans les coulisses.

Le jeu d'orgue — un des plus modernes d'Europe — centrale de commande de?
éclairages et du rideau de scène

Centrale électrique qui remplace les antiques réostats de commande des éclal.
rages de scène et de la salle

Données techniques
0 Nombre de places 634 (avant 760) .

Sols, parois recouverts de moquette rou-
ge foncé, fauteuils de même couleur.

0 Fosse mobile d'orchestre : abaissée,
pour une vingtaine de musiciens, élevée
augmente la profondeur de scène de
quatre mètres, plan médian permet l'ins-
tallation de quelques rangées de fauteuils
au parterre. Cette fosse est mue hy-
drauliquement par des vérins.

0 Plateau de scène : largeur 8 m.,
profondeur 16 du rideau au fond de la
scène. Ouverture de scène : largeur 7
mètres 40, hauteur 4 m. 50. Peut être
ramenée à 4 m. 50 sur 3 m. par le dé-
placement latéral de deux colonnes mo-
biles du portique suspendues à une pasr
serelle fixé, 'l'noriKtai supérieur étant ré-
glé par un panneau mobile.

La scène est montée sur un cadre de
béton (pourtour) et repose sur une pou-
traison métallique. Elle est constituée
de panneaux de bols amovibles qui lui
assurent l'élasticité indispensable.

0 Installation mécanique de scène :
elle comprend un gril mécanique inséré
dans la charpente (hauteur 13 m.) De
cette plateforme supérieure descendent
23 barres ' d'équipe à main équilibrées
par des contrepoids (charge utile 200
kilos par barre) qui assurent les dépla-
cements verticaux des décors et des
herses.

0 Mesures antifeu : un rideau incom-
bustible sépare hermétiquement la
scène de la salle. Ce rideau est constitué
d'une ossature métallique revêtue de tôle
d'acier côté scène et d'aggloméré de bois
côté salle. Il est abaissé . ou relevé par
deux pistons hydrauliques commandés
par une installation indépendante située
sous la scène.

Un dispositif de détection de feu, d'ex-
tinction (par rideau d'eau sur la scène)
automatiques a été mis en place selon
les exigences légales en matière de po-
lice du feu. Le dispositif automatique
d'alarme est relié directement à la cen-
trale des . pompiers de la ville. Ceux-ci
interviendraient rapidement pendant un
spectacle ou en dehors des heures d'oc-
cupation du Théâtre. ¦

Q Jeu d'orgue : centrale de comman-
de manuelle électronique pour le régis-
seur. Contient 60 circuits avec une ré-
serve de 12. C'est le centre de distribu-
tion et de régulation de tous les éclai-
rages à programmes, de l'ouverture et
de là fermeture du rideau de scène. Les
appareils commandés à distance ont été
déterminés en tenant compte de tous
les partis que peut tirer un metteur en
scène d'un complexe d'éclairage à la
mesure de la scène qu 'il habille.

0 Liaisons internes : un important
réseau de télécommunications est à la
disposition du metteur en scène, ainsi
que de la régie pendant le spectacle.
Une installation acoustiques complète
le Théâtre dans toutes ses parties,
permettant un appel musical de repri-
se des spectacles (on ne regrette pas
l'ancienne sonnerie !) , et, aux artistes,
depuis leurs loges, de suivre d'une ma-
nière audible , le déroulement du jeu
sur scène.

0 Eclairage de scène : 31 projecteurs
installés par batteries réparties aux trois
galeries et dans les loges, 14 sur scène,
4 herses suspendues aux équipes à main
(au-dessus du plateau), 2 rampes. Eclai-
rage de la salle : le grand lustre et , sur
les parapets des galeries, des verres de
cristal de Murano.

0 Foyer : a subi un rafraîchissement
et a été doté de deux lustres supplé-
mentaires en cristal de Bohême (qui
ont remplacé les vieux globes). Les
membres de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses (PSAS)
y exposeront leurs œuvres en perma-
nence. — 

Une des loges d'artistes aménagées à la rue Daniel-Jeanrichard (façade sud).

Le pupitre de régie du son aveo tourne-disques et amplificateur. Sur le poste
de TV, relié à la caméra placée dans la salle, le régisseur suit le déroulement

du jeu scénique comme un spectateur du premier balcon de face

L'ingénieur Fr. Tschuml, de Vevey, auteur des plans de réfection du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.. 
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Samedi 21 janvier dès 20 heures
_ JiL . . iOO L . organisé par l'Union Ouvrière du Val-de-Ruz Abonnements Fr. 15.- donnent droit à 20 tours
Au début du match et à 23 heures, tirage au _ „. , . , ., . Àn .
sort des abonnements , gam 2 abonnement» BEAUX QUINES - JAMBONS - SALAMI - SALÉS Fr- 75 ~ donnant dro,t a 40 t0urs

Se recommande : l'Union ouvrière SUCRE - CAGEOTS GARNIS - VINS, etc. Pas de quine en-dessous de Fr. 5.-

I Le Service Culturel Mjgros
! , Invite tous les enfants à un grand spectacle h,

I LA BELLE AU BOIS DORMANT
U par le Théâtre d'enfants de Lausanne jf

Le Locle - Salle Dixi .
; Samedi 21 janvier à 15 h. 30 I

Billets d'entrée gratuits dans les magasins |

H Migros du Locle. 5!

M Les enfants doivent avoir un billet pour entrer. |

2001 - NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. posi 20-2002

- FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES - FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES -
LU g

! GARAGE DU COLLEGE jj
E -, .-,: ¦ •• ¦ 

* • -o__ f --La Chaux-de-Fonds O
«S z
2 AGENCE «FIAT» ^«/J _2
< >U -i
U •*O Grande vente de voitures neuves et d'occasions g
K ™

 ̂
Fiat 1500 cabriolet 1964 Fr. 6800.-

ï Fiat 2300 1963-64 6750.- g
3 Fiat 1500 1963 4500.- -*
Z Fiat 1500 1962-63 4150.- O
N- Fiat Pick-Up 1963 3900.- o
g Fiat 1100 1961 2200.- 

^Fiat 600 D 1962 2200.- Q
g Fiat 500 1959-60 1200.- Z
O Alfa Romeo Giulia 1965 8200.- f
w Alfa Romeo Sprint 1961 4650.- -n
5 Citroën Ami 6 1965 4850.- g
u Citroën ID 19 1961 4250.- ,
P Peugeot 404 1963-64 4900.- m
5 Renault 4 CV 1961 1700.- <E Simca 1000 1962 3100.- S
 ̂

BMW 1800 TI 
1966 12500.-

g Opel Record 1964 4900.- g
3 Opel Kadett 1964 4450.- 5
g DKW F 12 1963 3750.- O
H- DKW 1000 S 1960 2200.- o
g NSU Prinz 4 1963 3100.- >

Volkswagen 1500 S 1965 4900.- g
w Volkswagen 1500 1962 3450.- Z
0 Volkswagen fourgon 1961 2550- ?
55 Ford Combi 1961 3250.- -n
< Ford Taunus 12 M TS 1963 4200.- >
U Ford 12 M Super 1960 1950.- z© Ford Taunus 15 M 1957 1400.- JH
 ̂

Morris 850 1965 4200.- <
E Vauxhall Viva 1965 4600.- 53
' Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.-

£ Volvo P 1800 1962 8900.- g
5 Volvo B 16 1960 3800.- -*
1 Q

< >E Toutes ces voitures sont vendues avec garantie - Reprises de Î2¦ Qw voitures - Facilités de paiement - Réservation pour le printemps z
g
to _*£!
< Exposition de voilures : 24, rue du Collège >
JJ N«* de téléphone du service de vente : (039) 260 60 ou 240 45 Z

< I
• S3AH3N 1VU • SNOISVDDO 1VIJ ¦ S3A03N lVId ¦ SNOISVDDO IVU -

|Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisie- S.A.

il télévision II

13 Vaîs-je acheter aujourd'hui, telle e§t la question , PB
|S Que fait celui qui §ait calculer? 11 s'abonne ' JE

Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement

! qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf - Dès Fr.24.— pour un appareil selon la formule «Rebuilt» - Décou-

j vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une

| documentation complète.

Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177

! Kes..ergasse29 (031)227311 j^  ̂ 2002 Neuchâtel
[ Rde LaustS (022)317878 Kesslergas3e29 (031) 227311 Port-Rou.ant 34 (038) 50241

1000 Lausanne 4153 Bâle-Relnach 1200 Genève
I Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 828521 AvenueLuserna22 (022)332020

mmx Enni ismasa wmsm msm^ tmmm mmm mmm mmm _¦_¦ <̂^

I 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet:
Remplissez ce coupon et adressez-le à: s
RADIO STEINER TÉLÉVISION. Kesslergasse 29, 3001 Berne

I 

Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant : :
(Marquez d'une croix les cases correspondantes) __^ M

? 
Abonnements pour appareils N0M ^I lr-3!! Ir—j W/ î t KO) 

Mneufs, dès Fr. 34.- par mois U IZTll *nl ri \J UCi/UViS/U\J

I

r-i Abonnement salon nos conditions PROFESSION ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^ _ ĵ
geuses, dès Fr. 24,- par mois " EO SjE r^f^ffmji . i

rj Achat au complant, avec rabais sus E Mr/VU |T^ro / f ĵ Tf f '̂ / c ^wk H

D Achat avec paiement en 3 fols [ ; ' - - i^rKBBf"' ' '
"
•

I n  
Meubles combinés radio-gramo #%-.—««««« J^.m.,.1,. Af \  ~-~ n

„ le nouveau et sensationnel enre- COnfianCe OepUIS 40 3HS j
U gistreurSchaub-Lorenz SL IOO LOCALITÉ . . . . \hA 66-S7
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i Povir cause do maladie

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

à Tramelan (JB)
est à vendre

i II s'agit du plus important établissement de la région,
9 Jouissant d'une bonne clientèle d'industriels et d'une
j excellente renommée (40 pensionnaires chaque Jour) .
! H est exploité depuis 1952 par l'actuel propriétaire.
j Chambres tout confort (20 lits) .

I • Estimation officielle Pr. 350 000.—. Prix de vente
j demandé Pr. 330 000.— (matériel d'exploitation et
I Inventaire compris).

| I Pour tous renseignements complémentaires et traiter,
i les Intéressés sont priés de s'adresser à Joseph Cither-

let, Hôtel de la Gare, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 40 27.
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LA €HAUJ»ii-TONDS, BAHHiEUE OU CAPITALE
n

Le 24 décembre dernier, nous avons reproduit un article de Claude Garino,
géographe, consacré à l'avenir de la Métropole de l'horlogerie compte
tenu de sa situation. Hier, nous avons publié une réponse d'Albert-Ed. Wyss,
architecte-urbaniste, empreinte d'un « optimisme de combat ». Pour mettre
un terme à cet échange d'idées, nous avons demandé au géographe de

commenter à son tour les arguments de l'urbaniste.

La longue lettre de M. Alfred
Wyss pose le problème tendu des
rapports entre géographes et arclu-
tectes, ce qui dans le cas le plus
favorable, revient à définir deux
a tti tudes antagonistes à l'égard d'un
même objet d'étude et de réflexion.

Dans l'article : « La Chaux-de-
Fonds capitale ou banlieue » deux
points de vue étaient opposés et
ces deux points de vue peuvent
être résumés ainsi :

gg En tenant compte des pertur-
bations de l'organisation et de l'é-
quilibre de ta ville qu 'elle entraîne,
l'amélioration des voies de commu-
nications entre La Chaux-de-Fonds
et les nouveaux axes de circula-
tion est-elle actuellement souhaita-
ble ?

91 Ou bien, la création d'une voie
directe, facilitant de telles rela-
tions, permettrait-elle d'ouvrir une
zone plus large à sa ' vocation ur-
baine historique ?

Bilan obligatoire
Les choses vues ainsi, et il est

évident que cette manière de con-
cevoir l'avenir d'une ville n'est pas
nécessairement la bonne, on peut
prendre parti pour l'un ou l'autre
des deux points de vue. d'autant
plus que l'auteur lui-même n'en dé-
fend aucun à priori. Mais l'obliga-
tion que nous avons de faire le bi-
lan des facteurs devrait nous évi-
ter, cependant, de donner un tour
trop passionné aux attitudes que
nous pouvons avoir devant les faits.

Or que disent les faits ? Actuelle-
ment l'aclministration communale
emploie 145 ouvriers pour le dé-
blaiement de la neige, parmi ces
145 ouvriers, 18 assureront l'entre-
tien des parcs et j ardins, les au-
tres seront occupés à des travaux
de voirie et de nettoyage de la
chaussée pendant la belle saison.
Je ne vois pas en quoi le fait d'être
saisonnière la main d'oeuvre serait

plus coûteuse : le bâtiment, faut-
il le rappeler à M. A. Wyss emploie
normalement une main-d'œuvre
saisonnière. D'autre part , les ton-
deuses à neige, les fraiseuses ne
peuvent avoir d'autres fonctions
que celles qui leur sont spécifiques.

Obstacles object if s
La Chaux-de-Fonds, à côté d'au-

tres villes suisses d'importance voi-
sine reste mal placée dans la com-
paraison du coût de l'entretien et
du fonctionnement. Les cinq ou six
cent mille francs Immobilisés cha-
que année, c'est le prix de revient
occasionné par les frais de déblaie-
ment de la neige, ne seront pas
employés à d'autres investissements
plus productifs.

Je ne m'étendrai pas sur les
points touchant au gel profond et
sur ses conséquences, mais là en-
core les faits restent les faits : Le
creusement d'une tranchée de 1 m.
lïO de profondeur dans un sol cal-
caire compact coûte plus cher que
le creusement d'une tranchée de
1 m. 20 de profondeur.

A propos de la deuxième partie '
de la lettre : l'habitat dispersé en-
tre guillemets, vous me permet-
trez de citer le texte du passage
dont vous faites mention : « Les dé-
sagréments du climat de La Chaux-
de-Fonds sont nombreux et coû-
tent cher à la collectivité. Les tra-
vaux de déblaiement de la neige ,
l'enfouissement des conduites d'eau

et des égouts pour les protéger em-
pêchent un habitat dispersé. »

Comme vous pouvez le juger je
ne suis absolument pas favorable
à un habitat dispersé, bien au con-
traire.

La vie meilleure

Quant à la longueur de la ville
unique — Le Locle - La Chaux-de-
Fonds — si l'on veut bien admettre
que les deux villes se développeront
chacune par leurs deux extrémités,
ce qui paraît quand même conce-
vable, et si l'on s'en tient à des
faits qui ne sont pas de pure con-
jecture, telle l'installation de l'aé-
rodrome au Valanvron ; alors on
doit bien dire : la ville telle que
vous voudriez qu'elle soit aura bien
15 km. de long à vol d'oiseau, tant
une notion essentielle doit être à
l'ordre du jour : « l'étendue de la
ville est non seulement l'espace
mobilisé à partir du site initial
mais l'espace approprié aux diver-

ses formes du développement des
fonctions de la ville ».

A ce propos vous pourrez regret-
ter que les installations futures de
l'usine d'épuration des eaux usées
se fassent dans la vallée de la Ron-
de, ou que le nouvel hôpital ait hé-
rité d'un emplacement dont l'origi-
ne remonte à l'isolement des foyers
de contagion, les deux choses ne
favorisant pas la conurbation.

Les deux tiers de la population
de La Chaux-de-Fonds sont d'ins-
tallation très récente. Cette popula-
tion attirée par des conditions de
vie meilleure ne peut pas s'appuyer
sur des traditions pour se fixer et
reste extrêmement sensible aux
fluctuations de l'économie régiona-
le ou nationale. Sous cet aspect les
administrateurs de la cité, les so-
ciologues sont des urbanistes dans
la mesure où l'urbaniste est res-
ponsable devant la collectivité pu-
blique, l'architecte demeurant du
ressort du secteur privé.

Cl. G.

La science triomphante ne
se suffit pas à elle-même !

La philosophe J. Hersch au Club 44

Hier, c'est-à-dire il y a quelques
décennies , alors que la science mar-
chait à pas de géant vers ses plus
éclatants triomphes, accumulant dé-
couverte sur découverte en un f e u
d'a,rtifice qui f ixera ce X X è  ' siècle
commue un des plus brillants dans
l'histoire des civilisations, en tout
cas sur ce plan-là , la philosophie
semblait jouer un rôle secondaire ,
marginal et prenait dès allures d'a-
nachronisme au milieu d' un monde
complètement orienté vers les dis-
ciplines scientifiques et techniques.

Aujourd'hui , devant la foule des
problèmes qui se. posent dans les sec-
teurs les plus divers , la philosophie
et les philosophes sont l'objet d'une
véritable m.arée montante d'interro-
gations.

L'humanité , à laquelle la science
a donné un savoir considérable et ,
par conséquent , un pouvoir égal,
cherche dans la philosophie les ré-
ponses aux questions que, précisé-
ment , la science ne lui a pas four-
nies.

Telle est la ha.ute leçon ¦— un vé-
ritable constat de renaissance de la
philosophie — de la magistrale con-
fér ence f ai te  hier soir au Club 44

par Mlle Hersch , ancien professeur à
l'Université de Genève, actuellement
directrice de la division de philoso-
phie de l'Unesco à Paris, grande per-
sonnalité de la pensée européenn e
contemporaine.

Trois quarts d'heure pour un su-
jet inépuisable : «Le rôle de la phi-
losophie dans l'ère industrielle /»

La conférencière n'a évidemment
pu faire autre chose que de poser
des jalons , évoquer quelques aspects
des rapports de plus en plus f ré -
quents et étroits qui se créent entre
la science, incapable de se su f f i re
à elle-même, et la philosophie apte à
résoudre les questions angoissées qui
se posen t à cette dernière et à sej s
serviteurs.

Il importe , aujourd'hui , au mo-
ment où les savants , et parmi eux les
plus éminents appellent à leur se-
cours la philosophie dont ils s'é-
taient éloignés , contestant son im-
portance primordiale , de réaliser
cette intégration.

C'est à' cette seule condition que
la science, la recherche technique
garderont leur ressort vivant , leur
raison d'être profonde dans leurs
démarches les plus intimes.

G. Mt

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

En fait le gaillard, avec ses cornes,
sa queue et sa fourche était assez pho-
togénique.

Lorsqu'on entendait le fameux : «t Et
Satan conduit te bal » on était quitte
de se demander comment, pourquoi et
grâce à qui.

Hélas ! le pittoresque s'en va.
Et aucun peintre abstrait ne nous a

encore fait le plaisir de brosser le por-
trait du diable en pointillés, taches ou
gribouilis quelconques. Ge serait pour-
tant le moment où jamai s...

Le père Piquerez.

CHOISISSEZ !
VENDREDI 20 JANVIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

jou rnal.
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 Les honneurs de la guerre.

Film .
22.00 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
Fritz Naef , un buteur-né — Ski
nordique au Brassus — Calendrier.

22.40 II Giuoco.
Théâtre en langue étrangère.

France 7
12.30 Paris-Club .

Emission de Jacques Chaba.nne?
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres : en profil dans le texte :
l'oraison funèbre chez Bossuet —

Mathématiques — Les hommes
dans leur temps : 1$ faim dans le
monde.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : diffé-
rentielle.

18.25 Gastronomie régionale.
Toulouse : fois gras frais et rai-
sins nobles.

18.55 Téléphilatélie .
Emission de J . Caurat.

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-sotr.
20.20 Panorama : le magazine de l'ac-

tualité télévisée.
21.30 Spécial panorama.

Le tour du monde de François
Chalais.

22,00 Que ferez-vous demain ?
22.10 Entrez dans la confidence.

Les Philippines,
22.50 Au rendez-vous dcs souvenirs.
23.20 A vous de juger.

L'actualité cinématographique.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

Fi'ance II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Septième art, septième case.

21.00 Le rôdeur.
21.45 Actualités télévisées, Milé-soir .
22.05 Camille Sauvage.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra . 17.45 Sachez ce qui

vous intéresse. 18.15 Guitare pour tous.
18.45 Téléjournal. 18.50 La journée est
finie . 19.00 L'antenne. 19.25 La famille
Feuerstein . 20.00 Téléj ournal. 20.20 L'or-
dre. 22.00 Reportages et commentaires
sur la situation internation ale. 22 .25 Té-
léjournal. 22.35 Les arts africains.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Les vain-

queurs du Cervin. 17.05 La photographie
est-elle le reflet de la vérité ? 17.20 Hank
ou la vie d'un étudian t en Amérique.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal ,
météo. 20.15 Reportages d'événements
passés ou futurs. 21.00 Les amours an-
ciennes renaissen t toujours. 21.45 Télé-
Journal , météo . 22.00 Nouvelles de Bonn.
22.15 Le bouc émissaire . 0.50 Informa-
tions.

ALLEMAGNE U
17.35 Sport-Informations. 18.05 Bulle-

tin d'enneigement , informations, météo.
18.20 Magazine récréatif. 18.55 Beaucoup
trop de parents . 19.27 Météo , informa-
tions, fai ts  du jour. 20.00 Le cas Eulen -
burg. 21.30 Danses israéliennes . 22.00 Re-
portage sur les combattants de la Bun-
deswehr. 22.30 Informations, météo, faits
du jour. 23.00 L'ordre.

» ISVIPAR-T V ¦> . I M P A R - T V  . ¦

Les prochaines inspections militaires
Le Département militaire cantonal a

fixé les différentes dates des prochai-
nes inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement, qui font l'objet de la
traditionnelle affiche blanche apposée
partout et à laquelle nous renvoyons
les intéressés pour de plus amples dé-
tails.

Les opérations se dérouleront de la
mi-février à la fin d'octobre, avec une
interruption en juin et juillet , selon le
programme suivant (abréviations : éli-
te E. Landwehr LW, Landsturm Lst,
Service complémentaire SC) :

DOMBRESSON
Lundi 13 février, à 8 h. 15. sections

Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier (E , LW.Lst, SC).

CERNIER
Mardi 14 février, halle de gymnas-

tique, 8 h. 15, sections Cernier et Fon-
taines (E , LW, Lst, SC) ; 14 heures,
Chézard-Saint-Martin, Les Hauts-Ge-
neveys (idem) ; mercredi 15 à 8 h. 15,
Fontainemelon (idem).

COFFRANE
Jeudi 16 février, Collège, à 8 h. 16,

Coffrane , Montmollin (E , LW, Lst,
SC) ; à 14 heures, Les Geneveys-sur-
Coffrane (idem).

VALANGIN
Vendredi 17 février, halle de gymnas-

tique, à 8 h. 15, Valangin. Boudévil-
liers, Fenin-Vilars-Saules, Engollon
(E, LW, Lst, SC).

LES BRENETS
Mardi 10 octobre, halle de gymnas-

tique, 8 h. 30, section des Brenets (E,
LW , Lst. SCI .

LE LOCLE
Mercredi 11 octobre, halle de gym-

nastique, à 8 heures, classes d'âge 1918
à 1920 ; à 14 heures, 1.921 à 1927 ; jeu-
di 12 octobre, à 8 heures, 1928 à 1931 ;
à 14 heures. 1932 à 1934 ; vendredi 13
octobre, à 8 heures, 1935 et 1936 ; à
14 heures, 1937 à 1947.

LA BREVINE
Lundi 16 octobre, au collège, à 8 h,

30, section La Brévine (E , LW, Lst,
SC) .

LA CHAUX-DU-MILIEU
Lundi 16 octobre, au collège, à 14 h.

15, sections La Chaux-du-Milieu (E ,
LW, Lst, SC) , et Le Cerneux-Péqui-
gnot (idem).

LES PONTS-DE-MARTEL
Mardi 17 octobre, au collège, à 8 h.

15, section Les Ponts-de-Martel (E ,
Lst, SC) ; à 14 h. 15, sections des
Ponts-de-Martel (LW) et Brot-Plam-
boz CE, LW, Lst, SC).

LA SAGNE
Mercredi 18 octobre, halle de gym-

nastique, à 8 h. 15, section La Sagne
(E. LW, Lst, SC).

LA CHAUX-DE-FONDS
A Beau-Site, jeudi 19 octobre, à

8 heures, classe 1918 ; à 14 heures, clas-
se 1919 ; vendredi 20 octobre, à 8 heu-
res, classe 1920 ; à 14 heures, classe
1921 ; lundi 23 octobre, à 8 heures,
classes 1922 à 1925 ; à 14 heures, clas-
se 1926 ; mardi 24 octobre, à 8 heures,
classes 1927 et 1928 ; à 14 heures, clas-
se 1929 ; mercredi 25 octobre, à 8 heu-
res, classe 1930 ; à 14 heures, classe
1931 ; jeudi 26 octobre, à 8 heures,
section Les Planchettes (E, LW, Lst,SC) et La Chaux-de-Fonds, classe
1932 ; à 14 heures, La Chaux-de-
Foncls, classe 1933 ; vendredi 27 octo-
bre, à 8 heures, classe 1934 ; à 14 heu-
res, classé 1935 ; lundi 30 octobre, à
8 heures, classe 1936 ; à 14 heures, clas-
se 1937 ; mardi 31 octobre, à 8 heures,
classe 1938 ; à 14 heures, classes 1939
à 1947.

Vote par
correspondance
et référendum

Nous avons publié sous le titre * Le
vote par correspondance et le réfé-
rendum » une information signalant
que la chancellerie d'Etat avait adres-
sé de nouvelles instructions aux com-
munes concernant le vote par corres-
pondance et le droit de référendum
en matière communale.

Il convient de préciser que désor-
mais, une demande d'initiative ou de
référendum en matière communale de-
vra être signée par 15 % des électeurs
communaux, alors que l'ancienne dis-
position prévoyait 10 % de la popu-
lation totale de la commune.

Une conférence de M. Gaston Clottu devant les
directeurs cantonaux de l'Instruction publique

PAYS NEUCHAT ELOIS j

La conférence des directeurs can-
tonaux de l'Instruction publique a
tenu à Zurich une réunion de tra-
vail, avec la participation de colla-
borateurs pédagogiques et en pré-
sence du conseiller fédéral Tschudi.

Elle a décidé de faire organiser
par les cantons une statistique sco-
laire qui sera ensuite, dépouillée et
publiée par le Bureau fédéral da
statistique.

L'assemblée a ensuite entendu
des exposés, présentés en français
par le conseiller d'Etat Clottu, de

Neuchâtel, et le directeur Egger , de
Genève, sur les divers aspects de
la coordination scolaire : moyens
d'enseignement, début de l'année
scolaire, âge de scolarité, durée de
la scolarité. Les participants ont été
unanimes à admettre la nécessité de
réaliser cette coordination dans tou-
te la mesure du possible. Une com-
mission d'experts chargée de ques-
tions spéciales viendra renforcer
l'actuelle Commission pour la
coopération Intercantonale en ma-
tière d'enseignement, (ats)

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
HÔTEL DE LA CROI X -D'OR

Balance 15 Tél. (039) 3 43 53

1301

Hier à 6 h. 45. M. A. B„ qui circu-
lait au volant de sa voiture sur la
rue Numa-Droz, entra en collision
avec l'automobile conduite par M.
W. B., qui descendait la rue de la
Fusion. Dégâts matériels importants.

Violente collision

|
,!^^
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chez Vêtements Frey.
Vacances pour vos complets!

•••grâce au pantalon unique
qui se combine autant qu'il vous plaira»»*

«. avec chemises, pullovers, vestes de sport et vestons.
Faciles à entretenir, les pantalons de Vêtements Frey sont particulièrement

appréciés des maîtresses de maison.

«Permanent-Press» _____ I
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Garantie
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Le Club des loisirs reste dynamique
Grâce à ses 517 membres

Hier après-midi M. Henri Jaquet, président du Club des loisirs, tout comme
son 517e membre. M. Edouard Seitz, ont suivi avec intérêt le film com-

menté par son auteur, M. Marcel Haubensak (à droite).

C'est en 1958 que naissait au Locle
le Club des loisirs. Cette heureuse
initiative devait permettre à toutes
les personnes âgées et retraitées de
la ville , de se retrouver plusieurs fo is
par mois, dans une ambiance à la
fois  distrayante et enrichissante. Le
mérite de cette louable réalisation
revient surtout à M. Henri Jaquet,
alors président de la ville du Locle.

L'institution, lors de sa création ,
comptait 150 membres auxquels s'en
ajoutèrent chaque année de nou-
veaux. C'est ainsi qu'en ce début
1967, cette dynamique organisation
peut s'enorgueillir d'avoir à son ac-
tif 517 Loclois, qui, plus ou moins
régulièrement , participent aux di-
verses activités du club présidé de-
puis bientôt dix ans par M. Jaquet.
Celui-ci toutefois ne porte pas seul
la lourde responsabilité d'une telle
organisation . Il est, en e f f e t , secon-
dé dans sa tâche par des personnes
aussi compétentes et dévou ées, Mme
Saner , MM.  F. Rosselet et R. Vuille,
notamment.

L' activité du Club des loisirs est
infiniment variée. Des conférences
sont organisées deux fois  par mois,
au Casino, des séances de jeux ont
lieu tous les mardis et jeudis au
Cercle ouvrier , des courses d'été per-

mettent à tous de vivre en. co mmun
des heures inoubliables, des matchs
au loto ou aux cartes donnent égale -
ment l'occasion à toutes ces per-
sonnes âgées et parfois isolées de se

réunir dans une atmosphère paie et
fraternelle. Par ailleurs et grâce aux
membres du comité , des malades re-
çoivent la visite et le réconfoi 't de
membres bienveillants. Enf in , tous
ces Loclois priviligiés disposent d'une
bibliothèqu e dans laquelle ils peu-
vent trouver et prendre à domicile
les ouvrages de leur choix.

Cette diversité de distractions
constitue un e f f o r t  plus que méri-
toire pour ceux qui le supportent.
Car la variété ne nuit aucunement
à la qualité des loisirs . Preuv e en
est la conférence présentée hier, au
Casino , par le cinéaste et explora-
teur M.  M.  Haubensack, originaire
du Locle-et fu tur  créateur d'un parc
zoologique près de Lausanne . Il a
présenté à quelque trois cents Loclois
de plus de 60. ans, son dernier f i lm
sur la Guyane française . Le public a
été enthousiasmé tant par la valeur
cinématographique de l'oeuvre que
par l'intérêt des commentaires de
l 'auteur .

Le développement impressionnant
de ce-jClub des loMirs témoigne en
faveur de son utilité et de sa néces-
sité. Il permet à tous deux qui en
fon t  partie de rester jeunes et tou-
jours joyeux.  '.'. Â.-L. R. ¦

Une- restauratrice de Corcelles tuée et la passagère blessée
Une voiture contre un arbre à Rochefort

Le broi "iard intense qui régnait
dans la région de Rochefort et la
mince pellicule de verglas recou-
vrant la chaussée sont à l'origine
d'un accident mortel de la route qui
s'est produit à 9 h. 15 à Rochefort.

Une restauratrice de Corcelles,
Mme Ginette Hamel, 49 ans, pilo-
tait une voiture neuve. Venant de
son domicile elle circulait en' direc-
tion du Val-de-Travers, ayant à son
côté Mlle Denise Jeanpierre, 22 ans,

Française, sommeliers à Cressier.
Arrivée au débouché du dernier

tournant à droite à la sortie du vil-
lage de Rochefort, la conductrice,
surprise par le verglas, perdit la
maîtrise du véhicule, dérapa sur la
gauche, sortit de la route pour al-
ler emboutir de face un arbre de
soixante centimètres de diamètre.

Extraites de l'automobile, les deux
occupantes furent transportées à
l'hôpital des Cadolles par une am-

bulance. A l'arrivée dans cet éta-
blissement, Mme Hamel était décé-
dée d'un enfoncement de la cage
thoracique et d'une fracture du crâ-
ne. Mlle Jeanpierre souffre d'une
fracture du bras gauche, d'une for-
te commotion cérébrale, de plaies
au visage et aux jambes.

La voiture est irrécupérable. Les
gendarmes de Boudry et Rochefort
ont ouvert une enquête après avoir
fait le constat.

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT
Au Tribunal, de police

Présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Denise Perre-
noud, commis au greffe, le Tribunal
de police a siégé jeudi après-midi
et a prononcé deux condamnations
à l'égard d'automobilistes coupables
d'ivresse au volant sans accident.
Le premier, M. C, du Locle, a été
puni de 3 jour s d'emprisonnement
fermes et de 12b fr. de frais. Le
taux d'alcoolémie était de 2,67 pour
mille. Le second, A. B., de La
Chaux-de-Fonds, avec 2 ,38 pour
mille, a été condamné à une amen-
de de 200 fr., plus 130 fr. de frais.

Un chauffeur de camion, A. M.,
dont le véhicule avait mordu la li-
gne de sécurité sur la route du
Verger, sous l'œil d'un gendarme,
devra payer 20 fr. d'amende et 10
francs de frais. Un automobiliste
loclois, H. H., a été condamné à 15

francs d'amende et 15 fr. de frais,
pour infraction à la LCR.

Un employé d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds, E. M., trans- ¦
portait en camion des porcelets non
munis d'un certificat de santé. C'est
une infraction à la loi fédérale sur
les épizooties qui lui a valu 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Concernant l'affaire d'absence de
triangle de sécurité, lors d'un dé-
pannage, débattue le jeudi précé-
dent, le juge a libéré les deux pré-
venus, . mettant pourtant à leur
charge les frais de'la cause, 15 fr.
pour l'un et 5 fr. pour l'autre.

Enfin, le jugement a été renvoyé
à huitaine concernant une affaire
de circulation, un litige entre pay-
sans voisins et une affaire d'affi-
ches de cinéma, (ae)
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Revendications ferroviaires
La Commission des horaires du

canton de Neuchâtel vient d'émettre
une série de revendications en pré-
vision du prochain horaire des Che-
mins de fer fédéraux .
. En ce qui concerne la lign e du
pied du Jura , la commission relève
que celle-ci est toujours désavanta-
gée, alors que des améliorations im-
portantes ont été apportées à la li-
gne Zurich-Berne-Genève.

U conviendrait notamment de
doubler la voie sur les tronçons en-'
core à simple voie entre Yverdon
et Bienne. De plus, les temps de
parcours des trains devraient être
diminués. U faudrait aussi mettre
une troisième voie entre les gares
de Neuchâtel et de Neuchâtel - Vau-
seyon , ce qui aurait pour résultat
la suppression d'un dangereux croi-
sement de voies et permettrait d'a-
méliorer la marche des trains sur
les lignes de Lausanne, La Chaux-
de7Fonds et Pontarlier.

La commission estime toujours
souhaitable le rétablissement d'une
relation tardive entre Paris et Neu-
châtel par Les Verrières. La relation
Paris-Berne et au-delà sur Inter-
laken et Brigue étant la meilleure
et la plus directe , devrait être amé-
liorée. La commission estime aussi

que tout arrêt supplémentaire dea
trains directs reliant Neuchâtel à.
Berne et vice-versa doit être refu-
sée, et elle souhaite aussi vivement
le maintien de la ligne Le Locle -
Besançon. Enfin la commission émet
des revendications de détail con-
cernant certaines lignes touchant
le canton, (ats)

1 La Socié té de développement jj
| des Brenets signale que le Doubs 1
1 est toujours complètement gelé , 1
1 du Pré-du-Lac au Sàut-du- J
| Doubs. La couche de glace at- p
1 teint même maintenant 5 cm. jj
¦ d'épaisseur. On ne peut mal- 1
j  heureusement pas dire qu'elle §
j  soit de meilleure qualité pour B
I les patineurs. Mais , il n'y a au- §§
§§ cun danger à évoluer sur cette 1
i grande patinoire naturelle , et, 1
1 si le beau temps persiste , le S
{j spectacle qu'o f f ren t  les bassins §
J et surtout la chute sous sa ca- ï
I rapace de glace scintillant au §
1 soleil vaut la peine d'être 1
g admiré, (li) J
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I Un spectacle grandiose i
| le Saut-du-Doubs 1

Cerneux-Péquignot: second cycle de la saison 66-67 au Ciné-Club
Pour mettre en valeur le programme

du Ciné-Club, il était devenu d'une
nécessité urgente pour celui-ei, de pos-
séder un matériel neuf , qui puisse as-
surer une reproduction des plus fidèles
du son et de l'image.

Durant la pause qui en fin d'année
divise en deux la saison du Ciné-Club
Le Cerneux-Péquignot, le comité a eu
le, privilège de pouvoir réaliser l'acqui-
sition d'un appareil qui répond aux
exigences modernes de la projection en
16 mm. Cet achat s'est fait grâce à.
une intervention financière de l'Etat,
à titre exceptionnel, ainsi que par des
dons privés de généreux donateurs lo-
clois.

L'aide morale et financière ainsi ap-
portée au Ciné-Club Le Cerneux-
Péquignot, permet à celui-ci de conti-
nuer dans de très bonnes conditions
son travail pour le développement cul-
turel du Cerneux-Péquignot et de la
vallée bçé'ïinienne. .¦_ ¦.. «wh _ ,

.. «La nuit de l'iguane » film récent
de J. Huston, a ouvert samedi dernier
la seconde partie du programme de la

saison 1966-1967. Celui-ci va se pour-
suivre par la projection de films très
importants tels que « L'enfance de Gor-
ki » de Donskof ; du Français G. Rou-
quier « Farrebique » ; « Rashomon » d©
Kurosawa représentera le théâtre ja-
ponais et « A l'ouest rien de nouveau »
le cinéma d'avant-guerre américain.

Cette quatrième saison du Ciné-Club
sera close en avril par le feu d'ar-
tifice de Vincente Minelli « Un Améri-
cain à Paris » , (cl)

BOUDEVILLIERS
AU CHOEUR D'HOMMES. — Réu-

ni en assemblée générale ' le Choeur
d'hommes de Boudévilliers a réélu son
comité comme suit : président : Ar-
mand Racine, vice-président : Ulysse
Favre, secrétaire-caissier : Jean-Paul
Jacot, membres : René Jacot et Ga-

. briel Ruedin. Le président a déploré
l'acciden t survenu au sous-directeur,
René Jeanneret, victime d'une chute.

(gn)

RECOMPENSE. — M. Paul Meyer ,
cantonnier, a accompli 25 ans de ser-
vice à l'Etat de Beme. Pour le récom-
penser de ses mérites, M. Louis Froi-
devaux, voyer-chef , lui a remis le di-
plôme et la mal-que de reconnaissance
traditionnelle., (fx)

' LE NOIRMONT
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LES BREULEUX. — Samedi en mati-
née et en soirée, exhibition gymni-
que et représentation théâtrale de
la SFG.

LES BREULEUX. — Dimanche, 14 h.,
course de fond:

LES POMMERATS. — Samedi. 20 h.,
et dimanche, 14 h., soirées musi-
cales et théâtrales de la Fanfare
dans « Les Misérables ».

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi dès
20 h., halle de gymnastique, concours
d'orchestre amateurs, organisé par
le Football-club. Danse.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a fixé au dimanche ¦ 9 avril
1967 les votations canton ales sur
divers projets de lois , qui doivent en-
core être discutés au cours du mois
de février , (ats)

9 avril : votations cantonales

CONTRE UN POTEAU. — Un auto-
mobiliste de Courtételle qui se rendait
à Delémont, à 7 heures, a perdu la
maîtrise de son véhicule lors d'une ma-
nœuvre de dépassement. La machine
fit un tète-à-queue sur la chaussée
verglacée, monta sur le trottoir et fau-
cha une borne de signalisation , avant
de s'arrêter contre un poteau électri-
que, qu 'elle sectionna. Les quatre oc-
cupants sont indemnes, mais la voi-
ture est démolie, (cb)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en page 13

DELÉMONT
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Sur les dépôts
qui lui sont confiés

LA CAISSE D'ÉPARGNE
É district de Courtelary

bonifie actuellement

^tessr / ty  / {J sur livrets d'épargne

5&/ L * sur bons de caisse et
/ C/ livrets à terme à 3 et 5 ans

Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAFÉ

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

" Spécialités du chef
i. Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 h.
Fermé le lundi

A louer au centre de Saint-Imier

locaux pour bureaux
locaux pour dépôts
local pour atelier
d'environ 230 m2 + vestiaires et WC. |
Ecrire sous chiffre 2187, à Publicitas, Saint-Imier.
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A vendre

MAISON
4 chambres, cuisine, salle de bain, garage, avec

MAGASIN DE TABAC
journaux, mercerie.

S'adresser à Georges Vuilleumier, 1786 Sugiez, téL
(037) 7115 39. i

A LOUER TOUT DE SUITE

deux appartements
de 4 chambres et dépendances, tout
confort, dans immeubles complè-
tement rénovés situés au centre de
la ville.

Loyer mensuel : Fr. 340.— plus
charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211 76.

i 
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L.-Robert 53

Il reste à louer dans immeubles
neufs situés dans le quartier des
Forges à La Chaux-de-Fonds

QUELQUES
APPARTEMENTS

DE 4 ET 4 V2 PIÈCES
TOUT CONFORT

Loyers mensuels : Fr. 335.— à 355.—
plus charges pour 4 pièces.

Loyers mensuels : Fr. 365.— à 385.—
plus charges pour 4 % pièces.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-

j Charles Aubert , REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1176.
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modèle 1960
à vendre Fr. 3200—
Eventuellement
échange contre une
voiture 6 places.
Tél. (032) 315 21.

Jl Usez l'Impartial

Pour une importante fabrique de montres mondialement connues nous
cherchons un

j ^  Ingénieur-Technicien horloger ETS
ÊÊÊi .«îaJilIfclk possédant une bonne expérience comme construc- j
Jpw iifll î§m teur — ^ P°ssible en tant Q116 chef d'équipe — et
§1I1UBH VL "HBJH une connaissance approfondie des conceptions l

; Rffiffl.  ̂ JÊIMÊ modernes des calibres, ainsi que des nouvelles
HffivSBL. a B̂aÊÊr tendances dans leur construction. Prévu comme

^  ̂ chef É bureau technique horloger
le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un véritable
supérieur, doit surtout être initiatif , loyal et capable de diriger le personnel
et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui demanderons en plus
le sens d'une proche et sincère coopération avec la direction — à laquelle il
est responsable — et avec les différents départements de la maison.
L'agréable ambiance de travail et la rémunération dépendant des capacités
(que nous désirons au-dessus de la moyenne) laissent attendre une grande i
satisfaction personnelle et professionnelle. j
Si vous pensez que cette position pourrait vous convenir, nous sommes prêts,
en tant que conseillers indépendants, à discuter avec vous de tous les. détails
pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez nous atteindre par téléphone
entre 10 et 20 heures (même le samedi et dimanche) , ou par écrit en indiquant
le numéro de référence 3613/2. ,

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Berne/Suisse, Thunstrasse 8, tél. (031) 431313 ; Zurich, Dr. W. Canziani,
tél. (051) 56 86 30 ; Lugano : Dr. M. Grossi, tél. (091) 332 24 ; Genève, !
L. P. Faivre, tél. (022) 2615 92 ou 34 40 40.

14 . ;'_ _  Notée-institut-a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entre-
prises ^dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.

À louer à .

VERBIER
appartement de 2 % pièces, 4 lits, con-
fort, du 1er au 17 février. Prix Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffre DH 1470, au bureau
de LTmpartial.

Le Centre Electronique Horloger
S.A.

cherche pour travaux d'outillage et
petite mécanique :

1 mécanicien"
outilleur
d'horlogerie
éventuellement

1 mécanicien
de précision
Faire offres à la Direction de la '
Division Ligne Pilote du Centre
Electronique Horloger S.A., case
postale 378, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille
suisse allemande
sortant des écoles
au printemps, cher-
che place dans 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-
tial.

Cherchons une

employée
de bureau
Travail intéressant
et varié.
Semaine de 5 Jours.
3 semaines de va-
cances.
Tél. (039) 4 16 4L

Échange
J'offre 2 pièces HLM
tout confort contre
2 ou 3 pièces avec
confort ou mi-con-
fort.

Ecrire sous chiffre
BL 1358, au bureau
de LTmpartial.

Maçon suisse
cherche place dans

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre
avantageusement

maison
à rénover
au Val-de-Ruz. —

Tél. (038) 3 23 62.

uûiiie uu xuuiiquc,
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 LTmpartial.

Surveillance
des devoirs scolaires.
Degrés primaires.
Personne expéri-
mentée.

Tous les jours.

Tél. (039) 2 86 82.

On demande à ache-
ter des bons

pour l'engraisse-
ment.

Faire offres à M.
Fernand Schwab,
2316 Les Ponts-de-
Martel , tél. (039)
6 7137 ou 6 75 25.

appar-
tement
3 pièces, confort , est
cherché pour le 1er
mars par jeune mé-
canicien de toute
moralité.

Faire offres à IME-
TA S.A.. rue des
Champs 21, tél. 039
2 36 07.

Nous cherchons à remettre magnifique

BAR À CAFÉ
avec possibilité d'augmentation du chiffre
d'affaires. Appartement à disposi tion.
Excellente affaire pour couple ou serveuse.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre AS 36021 L, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.
r \

Remonteur de
chronographes
entreprend
séries régulières à domicile.
Faire offres sous chiffre HL 1256,
au bureau de LTmpartial.

> .

Femme
de ménage
est demandée pour
heures régulières
tous les matins du
lundi au vendredi , à
côté d'une employée
de maison.
Ecrire sous chiffre
DZ 1369, au bureau
de LTmpartial.

A vendre à l'état
de neuf , en bloc !

2
machines

pour mise d'é-
quilibre JEMA à
vis et sans vis.

Tél.
(032) 97 40 25.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A vendre
SUPERBE
OCCASION

Morris
1100
1966, 15 000 km.
pour cause double
emploi.

Tél. (039) 5 56 65.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

A louer à MELIDE (Lugano)

appartement
de 4v2 pièces
ensoleillé et confortable. ¦ •¦¦. - •
Loyer mensuel : Fr. 350.— + Fr. 45.—
pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à W. Bieri-Leu, Bienne, tél.
(032) 2 20 57.

PRÊTS ass 1
Sans caution
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RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FEMME de ménage
est demandée un
demi-jour par se-
maine. — Tél. (039)
2 51 85.
PERSONNE si pos-
sible connaissant la
branche est cher-
chée pour 2 à 3
jours par semaine
dans kiosque. —
S'adresser samedi
après-midi au Kios-
que de la Métropole ,
av. Léopold-Robert.

NETTOYAGES -
Nous cherchons une
personne pour des
nettoyages les ven-
dredis et samedis.
S'adresser aux Bains
publics, av. Léopold-
Robert 11.
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JEUNE COUPLE
cherche apparte-
ment 2 pièces mo-
derne, à La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre
BR 1267, au bureau
de LTmpartial.

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

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 lit
d'enfant en frêne ,
dimensions 60 x
120 centimètres, en
bon état. — Tél.
(039) 2 72 77.

A LOUER dans
maison de 1er or-
dre appartement
tout confort , deux
pièces, avec cuisi-
nette. — Tél. (039)
2 1175.

LOGEMENT meu-
blé de 3 pièces est
à remettre d'urgen-
ce cause de départ.
Ecrire sous chiffre
LP 1364, au bureau
cie L'Impartial.

MONSIEUR sérieux
cherche chambre et
cuisine meublées
pour le 1er mars.
Faire offres sous
chiffre RX 1268, au
bureau de LTmpar-
tial.

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

A LOUER chambre
non meublée indé-
pendante. — Tél.
(039) 211 75.



On apprendra avec une évidente satisfaction que les projets de construc-
tion d'un home et d'une colonie d'habitation, à l'étude depuis un certain

temps, entrent dès maintenant dans la voie des réalisations.

plus tard au printemps 1968 le premier
coup de pioche serait donné.

Ce projet C intéresse uniquement le
home. Il comporte l'agrandissement dui
côté ouest de l'hospice actuel qui ' subi-
rait un réaménagement complet. Il y
aurait là 20 chambres à un Ut et 10
chambres à deux lits. De plus, à la fer-
me attenante à l'hospice serait ajou-
tée une maison d'habitation. On remar-
quera que contrairement à l'idée pre-
mière . qui était de démolir l'hospice
actuel, ce bâtiment est maintenu.

En ce qui concerne la colonie d'habi-
tation avec ses 7 étages, 20 apparte-
ments d'une pièce et 10 de deux pièces,'
aucun changement si ce n'est que l'em-
placement du bâtiment est prévu non
plus à l'ouest mais à l'est du home.

Les plans des deux constructions sont
dus à M. Claude Leuzinger , architecte
de la localité. On pense que le home
avec la maison pour le fermier revien-
dra à 1.700.000 francs. Pour le bâtiment
de la colonie E faut compter 1.200.000
francs. Cette dépense de quelque 3 mil-
lions n'a rien qui puisse effrayer si l'on
songe que, grâce au compte de réparti-
tion prévu par la loi sur les Oeuvres
sociales, l'Etat prend à sa charge le
70% des intérêts et des frais d'entretien
et que le 30% restant se partage entre
toutes les communes du canton , (hi).

TAVANNES
NOMINATION. — M. Philippe Gi-

gandet, inspecteur forestier du XlVe
arrondissement!, vient d'être nommé
membre du. Conseil d'administration de
l'Association bernoise des propriétaires
de forêts. M. Gigandet succède à M.
Ernest Erard, gérant de la BPS, à
Saignelégier, démissionnaire, après cinq
ans d'activité, (by )

Un projet C a été admis tant par les
autorités locales que par les organes
cantonaux des Oeuvres sociales. Il est
prévu que ceux-ci donneront leur appro-
bation définitive pour fin juillet. La
votation communale pourrait avoir lieu
en automne et à ce moment-là ou au

Tramelan : proj et définitif pour le
home et la colonie d'habitation

Le Conseil de ville sera présidé par un Romand
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Hier soir , le Conseil de ville a tenu
sa première séance de l'année. Pendant
une période de deux ans, il sera pré-
sidé pai- un Romand, Me Pierre Amg-
werd, avocat et notaire, parti chrétien-
social , qui a1 été nommé à l'unanimité.
Le premier vice-président est M. An-
dré Ory, socialiste, et le deuxième M.
Fidel Linder, radical.

* v *
M. Oscar Anklin, socialiste, a été

nommé président de la Commission de
gestion, et M. Frédéric Sandmeier, na-
tional romand, vice-président. M. O.
Anklin présidera également la Com-
mission de surveillance de la Caisse
de pension du personnel municipal.

Mlle Danielle Vouillot , actuellement
à l'Ecole normale de Delémont, a été
nommée ti tulaire de la classe d'obser-
vation de Madretsch du degré infé-
rieur.

* * *
Le Conseil de ville a accordé un cré-

dit de 162.000 francs , pour l'achat de
véhicules d'enlèvement des objets en-
combrants.

Le Conseil de ville aurait dû s'oc-
cuper du rapport de la Commission
d'étude des problèmes scolaires concert
nant la construction d'un nouveau
Gymnase. Mais le président de l'as-
semblée déclara cette question irrece-
vable comme elle était présentée. Elle
fut alors transformée en motion, as-
sortie de la clause d'urgence, à la-
quelle le Conseil municipal répondra
dans une prochaine séance. C'est seu-
lement alors que le Conseil de viUe
pourra se prononcer.

* * *
Trois motions ont été acceptées, sous

certaines réserves. Elles réclament une
amélioration des liaisons par autobus
et trolleybus entre Mâche et le centre
de la ville, ainsi que des conditions de
trafic à la rue Moser, à Madretsch ;
des mesures de protection des bai-
gneurs à la plage, face aux dangers
que présentent les canots à moteur.

(ac)

Montfaucon : la fanfare déploie une remar quable activiié
La société de f a n f a r e  a tenu ses as-

sises annuelles sous la présidence de M.
Alexis Jeanbourquin. Les procès-ver-
baux, furent  acceptés. Il en f u t  de mê-
me des comptes , présentés par M.  Ger-
main Joray ; ceux-ci accusent une légè-
re augmentation de fortune, due en
particulier au succès du dernier loto.

Au cours de l'an dernier, la fan fare
déploya une intense activité ; elle parti-
cipa à onze manifestations , dont deux
en dehors de la paroisse.

Le programme de cette année prévoit ,
en plus de fê tes  religieuses et civiles ha-
bituelles , une soirée familière le 28 jan-
vier prochain , ainsi, qu'une f ê t e  cham-
pêtre et une promenade ; les dates se-
ront f ixées ultérieurement.

Six sociétaires reçurent un cadeau-
souvenir , récompensant leur assiduité.
L'assemblée accepta avec plaisir l' ad-
mission de sept nouveaux membres ; elle
enregistra avec regret une démission.

M.  Georges Frésard f u t  réélu direc-
teur et M. Paul Farine, sous-directeur.

Une enquête sera adressée, aux com-
munes de Montfaucon et Les Enfers en
vue d' une augmentation des subventions
communales.

Cette vivante assemblée se termina
par le verre de l'amitié, (by )

ELECTION TACITE. — Une seule
liste ayant été déposée dans le délai
prescrit, le Conseil communal a dé-
claré l'élection tacite de M. Gérard
Froidevaux-Bome, comme vérificateur
des comptes. M. Froidevaux succède à
ce poste à M. Pierre Paupe, élu à la
mairie, (by)

LES BOIS
A LA FANFARE. — Trois membres"

.de la fanfare ont -vu leur fidélité-à la
musique récompensée, lors de l'assem-
blée de la Fédération jurassienne de"musique, à Corban.

Il s'agit de MM. Pierre Boichat, Mar-
cel Boichat et Maurice Claude, qui ont
reçu une médaille de vétérans pour 25
ans d'activité, (dj)

le vision complète et précise de la situation
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Après la décision du président Johnson

- -La Chambre suisse de l'horlogerie con-
sacre le numéro- de cette semaine de son
organe officiel « La Suisse Horlogère » à
la décision du président Johnson de met-
tre fin au régime de la clause échappa-
toire dans le secteur horloger et de ra-
mener les droits de douane eur les mou-
vements de montres (comportant jusqu 'à
17 pierres) aux taux inscrits dans l'ac-
cord américano - suisse de 1936. Cette
publication constitue une source de do-
cumentation particulièrement intéres-
sante, en ce sens qu'elle donne notam-
ment des indications précieuses au sujet
de l'avenir et des développements aux-
quels on peut raisonnablement s'atten-
dre.

LES EFFETS DE LA REDUCTION
TARIFAIRE

Dans son éditorlal , « La Suisse Hor-
logère » relèv e que par son décret du
11 janvier , entré immédiatement en vi-
gueur , le président Johnson a ouvert la
voie à une normalisation des relations
économiques entre la Suisse et les Etats-
Unis. Sur- le plan horloger , la réduction
d'un tiers environ des droits de douane
sur la majorité des mouvements de mon-
tres de 0 à 17 pierres corrigera progres-
sivement les effets néfastes d'une pro-
tection tarifaire exagérée appliquée pen-
dant près de 13 ans. A première vue,
l'abaissement des barrières douanières
ne se traduira guère par une diminution
des prix pratiqués sur le marché améri-
cain , du fait que certains facteurs de
renchérissement se font actuellement
sentir. U favorisera cependant une meil-
leure commercialisation des produits et
permettra en particulier une améliora-
tion du service après-vente. Les expor-
tations suisses augmenteront-elles pour
autan t ? U est difficile de le dire mais
les livraisons de montres ancre, qui ont
considérablement baissé depuis 1953, de-
vraient s'en trouver stimulées, du moins
dans certaines catégories de prix. Il ne
faut toutefois pas oublier qu 'une grande
partie des consommateurs américains
ont perdu l'habitude de faire l'acquisi-
tion de montres suisses de prix. U en
résulte que les fabricants de produits
bon marché, surtout d'articles de mode,
conservent de sérieuses chances sur le
marché américain où ils se sont forte-
ment implantés. D'autre part , la décision
du 11 janvier contribuera à assainir le
marché en mettant un frein à la con-
trebande et en diminuant l'intérêt qu 'a
eu jusqu 'ici l'assemblage de mouvements
dans les possessions insulaires améri-
caines. On ne peut cependant pas affir-
mer que cette « production » prendra to-
talement fin , notamment aux îles Vier-
ges. Il convient de préciser encore que
l'abaissement des droits américains pro-
fitera à tous les pays membres du GATT,
que dès lors les concurrents étrangers
cie l'horlogerie suisse — à l'exception de
l'URSS — en bénéficieront automati-
quement ; il faut en tenir compte dans
l'application générale de la situation.

HORLOGERIE AMERICAINE
ET DEFENSE NATIONALE

¦ La décision du président Johnson met
enfin un terme au mythe de « l'essen-
tialité » de l'horlogerie américaine pour
la défense nationale, s La Suisse Horlo-

gère » se penche spécialement sur le
rapport de l'Office of Emergency Plan-
ning, auquel la Maison-Blanche avait
confié une enquête approfondie à ce su-
jet et qui a travaillé en étroite collabo-
ration avec le Département américain
de la défense. Cet office gouvernemental
souligne que les Importations de mon-
tres, de mouvements et de pièces déta-
chées ne constituent nullement, quel que
soit leur niveau, une menace pour la
sécurité nationale. U constate que les
instruments horaires» nécessaires à des
fins militaires continueront d'être dis-
ponibles indépendamment de l'ampleur
desdites importations et que les fourni-
tures du type horloger indispensables à
l'armement pourront, le cas échéant,
être produites par des entreprises améri-
caines non horlogères. Voilà qui réduit
à néant les assertions de nos adversai-
res d'outre-Atlantique.

DE NOUVEAUX EFFORTS
SERONT NECESSAIRES

Les barrières douanières américaines
demeurent relativement élevées, si bien
que de nouveaux efforts devront être
faits par la suite, pour les abaisser. De
plus, la décision du président Johnson
ne touche ni les mouvements de 18 pier-
res et plus (qui restent soumis à un
droit prohibitif de 10,75 dollars) , ni les
pièces détachées, ni les boites (articles

qui subissent aujourd'hui, à leur entrée
aux Etats-Unis, une charge douanière
assez lourde). Mais, les droits en ques-
tion feront encore l'objet de négocia-
tions dans le cadre du Kennedy-Round,
dont l'objectif est de réduire de 50 pour
cent les taux appliqués par les pays
membres du GATT. « La Suisse Horlo-
gère » souhaite d'autre part que l'abais-
sement des droits de douane décrété à
Washington facilite les pourparlers en-
gagés avec les autres pays horlogers et
notamment ceux de la Communauté
économiques européenne.

UNE OMBRE AU TABLEAU

Les manufactures américaines d'hor-
logerie, si l'on en croit leurs réactions,
n'ont pas compris que le moment était
venu de cesser leurs attaques et de colla-
borer sans arrière-pensée avec un pays
qui les accueille et leur accorde les mê-
mes avantages qu'aux fabricants suisses.
A cet égard, M. Schaffner a fort oppor-
tunément relevé "que les autorités suisses
constatent avec étonnement que d'au-
cuns puissent croire outré-Atlantique,
« qu'il soit possible d'engager, sans hé-
sitation aucune, le combat contre les
intérêts de la politique commerciale
suisse aux Etats-Unis et, simultanément,
de profiter de tous les avantages d'une
implantation en Suisse ». Puisse cet ap-
pel au bon sens être entendu !

À SONVILIER, LE BUDGET SERA DÉFICITAIRE

« VALLON DE SAINT-IMIER «

Le budget présente 447.588 fr. aux
recettes et 453.240 fr. aux dépenses,
soit un déficit de 5652 fr. La quotité
est maintenue à 2,1 et la taxe immo-
bilière à 1 %c.

Le Conseil aura une entrevue a.vec
une société d'assurance pour conclure
un contrat collectif au profit des as-
sistés.

L'administration des PTT a Informé
le Conseil municipal que le bureau
de poste de la Montagne-du-Droit sera
déplacé dans l'immeuble Widmer.

Aucune postulation de citoyen suisse
n'étant , parvenue, M. Cascini est nom-
mé concierge de la halle de gymnas-
tique.

M. Feuz, adjoint à l'office cantonal
de la Protection civile à Berne a ins-
pecté l'organisme communal en pré-
sence de M. le maire. Cette inspection
a donné toute satisfaction .

La maison Pâquette informe l'auto-
rité communale que sa nouvelle sta-
tion-service sera inscrite à Sonvilier
et qu 'elle y paiera ses impôts confor-
mément aux tractations faites en son
temps.

Le Conseil a eu une entrevue avec
la société Friedheim qui envisage la
construction d'un ou deux blocs loca-
tifs au village.

De nouveaux signaux seront placés
près du restaurant de La Chaux-d'A-
tael, cet endroit étant particulière-
ment dangereux. . .

Des cours complémentaires ruraux
seront donnés à Saint-Imier, les élè-
ves de plusieurs localités pourront
ainsi les suivre.

Le Conseil a décidé la construction
d'un abri anti-aérien derrière le col-
lège du village. Cet abri pourra, en
temps de paix , être utilisé pour en-
treposer le matériel de la protection
civile, une partie des archives ainsi
que certains véhicules.

Un devis de La Goule est étudié
concernant l'éclairage du chemin de
la Chapelle à La Chaux-d'Abel.

La société de fromagerie infonne
l'autorité qu 'elle renonce à ouvrir un
deuxième débit de lait au cen tre du
village, vu que chaque magasin vend
du lait pasteurisé en berlingot (ed)

Le bureau du Conseil général
de Saint-Imier pour 1967

Hier au soir , le Conseil général ,
élu au mois de décembre dernier ,
a tenu sa première séance , sous la
présidence de M. Charles Nicklès, en
présence du préfet du district de
Courtelary, M. Willy Sunier , et clu
nouveau maire , M. Enoc Delaplace.

Le préfet a procédé à l'assermen-
t'ation des nouveaux conseillers gé-
néraux. Le bureau pour l'année 1967

. a été constitué comme suit : MM.
Marc Boillat (soc.-ouvrier) , prési-
dent ; Jean-Jacques Boillat (lib .-
PAB) , 1er vice-président ; Xavier
Frossard (soc.-ouvrier) , 2e vice-pré-
sident ; Jean-Claude Schwaar (soc-
ouvrler) , secrétaire ; Oscar Leuen-

berger (soc.-ouvrier) , 1er scruta-
teur ; Bernard Grunig (lib. -PAB) ,
2e scrutateur.

Nous reviendrons demain sur les
objets traités au cours de cette
séance , qui s'est terminée fort tard
dans la nuit,  (ni)

DISTINCTION. — M. Charles Kra-
henbiihl, docteur en médecine, auteur
de remarquables travaux sur la flore
du Jura , vient de recevoir le titre de
membre d'honneur de l'Association can-
tonale bernoise pour la protection de
la nature. On se souvient que l'an der-
nier, l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) lui avait dé-
jà décerné le même titre, (by)

La création cl© l'AELE a été extrêmement
favorable à l'industrie horlogère suisse

La «Suisse Horlogère» , organe o f f i c i e l
de la Chambre suisse de l'horlogerie, a
consacré son premier numéro de l'an-
née 1967 à l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ,  dont la période
transitoire s 'est achevée le 31 décembre
1966.

Dans une interview accordée à ce
journal , M.  Pierre Languetin, ministre
et délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, rappelle que l'AELE
a. été conçue comme une étape vers un
marché européen élargi. Il  constate aussi
que la scission économique de l'Europe
occidentale pourrait être atténuée par le
succès du «Kennedy-Round», puis par
«une coopération toujours plus étroite
sur le plan de la conjoncture écono-
mique, de l'aide monétaire multilatérale,
ainsi que sur le plan de la science et la
technologie, mais la division économi-
que ne pourra être éliminée que par un
marché européen d' ensemble».

Pour sa part , la Chambre suisse de
l'horlogerie enregistre avec satisfaction
que la création de l'AELE a été extrê-
mement favorable à l'industrie horlogère
suisse et a permis, grâce à l'abaissement
progressif des barrières douanières à
l'intérieur de l'association, un renforce-
ment sensible de ses relations commer-
ciales avec les autres Etats signataires
de la convention de Stockholm.

En e f f e t , les exportations horlogères
suisses à destination des pay s membres
de la petite zone de libre-échange sont
passées da 129,7. millions en 1960 à 216,9

millions de francs en 1965, ce qui repré-
sente une progression de 67 ,2%. Le mar-
ché AELE absorbe aujourd'hui plus de
12%, en valeur, des exportations hor-
logères totales de la Suisse et plus de
5 millions et demi de montres et de
mouvements de montres suisses par an-
née.

Il est probable que l'heureuse évolu-
tion constatée jusqu 'ici se poursui vra
puisque les droits de douane sur les pro-
duits horlogers suisses ont été abolis par
tous les Etats membres de l 'AELE à l'ex-
ception du Portugal, (ats)
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Nous payons les intérêts
suivants : ;

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

à 3-4 ans de terme 4 3A % \

livrets de dépôt 3 Vi %

Banque Populaire Suisse ;
- ' 867

' ' ' 'LJJJI

Derniers devoirs
On a conduit à sa dernière demeure,

M. Christian Siegenthaler, agriculteur
à la ferme de Fondeval, près de Saint-
Brais, décédé à Vàge de 78 ans. - Né à
Langnau , le défunt s'était installé dans
le Jura en 1925 à Rebeuvelier. Il avait
repris le domaine de Fondeval avec
ses deux fils eh 195G. M. Siegenthaler
fut membre du Conseil de pariosse à
Courrendlin et fondateur du Syndicat
bovin de Rebeuvelier. (y)

SÂIhST-BRAÏS

Réjouissant développement de Sa Société
d© cavalerie des Franches-Montagnes

Le. Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes lors de sa dernière
assemblée générale rappela l'intense
activité de la société au cours de l'an-
née 1966. Le président, M. Emile Du-
bail , releva notamment les succès
remportés au Concoure hippique du
Noirmont . la Journée jurassienne a
Saignelégier et diverses autres mani-
festations.

Au moment des élections statutaires,
l'assemblée dut prendre note de la dé-
mission de son secrétaire, M. Maurice
Péquignot et de son caissier, M. Paul
Frésard. Le nouveau comité se com-
pose donc comme suit pour 1967 : pré-
sident : M. Emile Dubail , Les Pomme-
rats-Malnuit ; vice-président : M. Hen-
ri Sauser, Les Bois ; secrétaire : M.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats ; caissier : M. Jean-Philippe Cat-
tin , Le Peuchapatte ; membres : MM.
Femand Brossard , Saignelégier et
Marcel Rebetez, Montfaucon.

M. Jean Oberli, Les Pommerats-Les
Plainbois, fut réélu chef de course.
Quant au comité pour l'attribution du
challenge « Ciny » il aura comme pré-
sident M. Conrad Gigon , Les Breuleux
et pour membres MM. René Baconat ,

Les Cufattes et Pierre Donzé, Les
Breuleux.

L'assemblée procéda encore à la réé-
lection des vérificateurs des comptes,
MM. Jean-Louis Surdez , Le Peucha-
patte et Pierre Jeandupeux, Les Breu-
leux.

Deux nouveaux juges ont été dési-
gnés pour les concours : MM. Paul
Frésard et ' Marcel Rebetez ou éven-
tuellement. M. Maurice Péquignot.

Par ailleurs, l'assemblée accepta
l'admission de 27 nouveaux membres
au sein de la société, ce qui porte
l'effectif actuel à 129 membres. Ce
magnifique recrutement démontre à
lui seul que la cavalerie entend dé-
fendre ses droits dans le pays dé-
nommé à juste titre « le berceau du
cheval » .

L'assemblée vota ensuite un crédit
de 2500 fr. pour la construction d'obs-
tacle et un autre de 100 fr . pour la
location d'un terrain d'entraînement
à M. Louis Froidevaux du Noirmont.
Le principe de l'achat d'un fanion a
été accepté à l'unanimité. Des projets
et devis seront présentés ultérieure-
ment.

J. B. F.

. LA vIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Carnet de deuil
M. Georges Fell, ancien Instituteur,

est décédé à l'âge de 67 ans. Retraité
depuis 1964, le défunt avait enseigné à
Damvant durant 46 ans. A côté de son
poste d'enseignant, 11 avait rempli quan-
tité d'autres tâches communales et pa-
roissiales, ayant notamment été directeur
de la Sainte-Cécile, receveur paroissial,
président de la Caisse Ralffcisen , mem-

\bre du Comité de l'hôpital de district,
Initiateur du Syndicat des eaux de Hau-
te-Ajoie,. conseiller communal, (fx)

DAMVANT
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(autorisée par la Préfecture dès le 17 janvier 1967

Pantalons lainage noirs Fr. 15.— moins 10%
Pantalons lainage Fr. 40.— moins 10%
Pantalons Térylène Fr. 59.75 moins 10%
Pantalons Trévira Fr. 69.— moins 10%
Pantalons velours côtelé Fr. 35.75 moins 10%
Pantalons velours côtelé Fr. 49.75 moins 10%
Fuseaux Helanca Fr. 68.— moins 10%
Fuseaux Helanca Fr. 108.— moins 10%
Golfs Cardex Fr. 69.75 moins 10%

Pantalons d'été
Pantalons enfants, fuseaux enfants

Tous ces articles moins 10%

ÉÊjf &* ™ Balance 2 'gpf
*̂  La Chaux-de-Fonds

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'Intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren*
seignements détaillés sans en-
gagement, ggjS«i8|8
La Financière uPlËj
Industrielle S.A, mmâ
Taïslraase 82,8001 Ztlrïch Tél. (051) 27 92 93

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 % pièces. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre DR 1382, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel des Bugnenets

Samedi 21 Janvier, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre ALPENROSE

Restaurant soigné
Famille Baumann

Atelier de termlnages, nombreuses an-
nées d'expérience, en plein développement,
cherche

TERMINAGES
Petites pièces simples ou automatiques.
Faire offres : quantités, calibres, prix,
sous chiffre P 1233 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Teintures
Permane ntes
Clande FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

samedi à Reuse 11
Serre 43
Place d'Armes

et au Locle à Jeanneret 37
et Place du Marché

poulets au gril
la pièce T̂uOw

et la ristourne

VENTE AUTORISÉE du 16 janvier au 4 février 1967 - Voyez nos vitrines spéciales rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tapis d'Orient Tapis d'Orient Tapis bouclé - Tapis moquette
Hamadan 63X 40 cm. Fr. 65.- soldé Fr. 40.- Afghan 207X154 cm. Fr. 870.- soldé Fr. 650.- Bouclé 200X300 cm. Fr. 199.- soldé Fr. 120.-
Hamadan 70X 42 cm. Fr. 75.- soldé Fr. 45.- Hériz-Mehriv. 238X171 cm. Fr. 820- soldé Fr. 650.- Bouclé 200X300 cm. Fr! 25o!- soldé Fr. 175.- j
Hamadan 77X 60 cm. Fr. 68.- soldé Fr. 48.- Hériz-Mehriv. 241X173 cm. Fr. 890.- soldé Fr. 680.- Bouclé 200X300 cm. Fr. 270.- soldé Fr. 180.-
Hamadan 60X 38 cm. Fr. 85.- soldé Fr. 50.- Hériz-Mehriv. 240X180 cm. Fr. 910- soldé Fr. 720.- Bouclé 200X300 cm. Fr. 290.- soldé Fr. 185.-
Hamadan 68X 39 cm. Fr. 85.- soldé Fr. 55.- Macédonien 243X170 cm. Fr. 925.- soldé Fr. 730.- Bouclé 190X290 cm. Fr. 290- soldé Fr. 190.-
Karadja 76X 54 cm. Fr. 75.- soldé Fr. 55.- Hériz-Mehriv. 255X186 am. Fr. 950- soldé Fr. 750.- Bouclé 200X300 am. Fr! 280- soldé Fr. 196.-
Hamadan 88X 55 cm. Fr. 90.- soldé Fr. 65.- Macédonien 248X170 cm. Fr. 1050.- soldé Fr. 750.- Bouclé 200X300 am. Fr! 32o!- soldé Fr! 220.-
Koradja 82X 60 am. Fr. 110.- soldé Fr. 65.- Macédonien 240X168 cm. Fr. 1200.- soldé Fr. 800.- Bouclé 200X300 cm. Fr! 36o!- soldé Fr! 230.-
Hamadan 83X 54 cm. Fr. 90.- soldé Fr. 70.- Afghan 232X165 cm. Fr. 1150- soldé Fr. 840.- Bouclé 200X300 cm. Fr. 340.- soldé Fr. 240.-
Karadja 83X 57 cm. Fr. 110.- soldé Fr. 80.- Afghan 253X203 cm. Fr. 1490- soldé Fr. 950.- Bouclé 200X300 cm Fr 350 - soldé Fr 245.-
Koradja 82X 61 cm. Fr. 110.- soldé Fr. 85.- Hériz 303X220 cm. F r. 1310.- soldé Fr. 1050.- Bouclé 200X300 cm! Fr! 410.- soldé Fr! 260.-
lissé égyptien 135X 68 cm. Fr. 75.- soldé Fr. 50.- Afghan 270X220 cm. Fr. 1650.- soldé Fr. 1200.- Bouclé 200X300 cm. Fr! 530.- soldé Fr! 350.-
Tissé égyptien 135X 75 cm. Fr. 85.- soldé Fr. 55.- Sivas 297X198 cm. Fr. 1900.- soldé Fr. 1300.- Bouclé 240X340 cm. Fr! 185!- soldé Fr! 110.-
Homadan 125X 65 cm. Fr. 150.- soldé Fr. 85.- Macédonien 335X224 cm. Fr. 1750- soldé Fr. 1350.- Bouclé 225X325 cm. Fr. 260.- soldé Fr. 150.- "
Hamadan 130X 73 cm. Fr. 150.- soldé Fr. 88.- Macédonien 327X223 cm. Fr. 1750.- soldé Fr. 1350.- Bouclé 240X340 cm. Fr. 265.- soldé Fr. 164.-
Homadan 127X 72 cm. Fr. 150.- soldé Fr. 88.- Macédonien 308X242 cm. Fr. 1750- soldé Fr. 1380.- Moquette 155X255 cm. Fr. 190.- soldé Fr. 135.-
Hamadan . 116X 69 am. Fr. 150.- soldé Fr. 85.- Afghan 308X240 cm. Fr. 1990.- soldé Fr. 1500.- Moquette 170X240 cm. Fr. 215.- soldé Fr. 150.-
Afghan 90X 62 cm. Fr. 165.- soldé Fr. 105.- Mir-Serabend 310X218 cm. Fr. 1990.- soldé Fr. 1500.- Moquette 170X240 cm. Fr. 260- sJdé Fr. 163.-
Berbère 130X 68 cm. Fr. 170.- soldé Fr. 110.- Berbère 320X230 cm. Fr. 1150.- soldé Fr. 910.- Moquette 170X240 cm. Fr. 299.- soldé Fr. 199.-
Hamadan 114X 65 cm. Fr. 190.- soldé Fr. 120.- Berbère 320X230 cm. Fr. 1200.- soldé Fr. 920.- Moquette 165X235 cm Fr 346 - soldé Fr 250-
Karadja 121X 77 cm. -Fr. 210.- soldé Fr. 130.- Hériz 355X244 cm. Fr. 1390.- soldé Fr. 980.- Moquette 183X275 " cm. Fr! 285!- soldé Fr! 170.

'
-

Chiraz 154X113 cm. Fr. 250.- soldé Fr. 185.- Serabend 335X221 cm. Fr. 1580- soldé Fr. 990.- Moquette 190X290 cm. Fr. 295.- soldé Fr. 190.-
Hamadan 105X105 cm. Fr. 290.- soldé Fr. 190.- Hériz 348X234 cm. Fr. 1580.- soldé Fr. 1100.- Moquette 190X290 cm. Fr. 350- soldé Fr! 180.-
Chiraz 156X104 cm. Fr. 290.- soldé Fr. 210.- Hériz 340X236 cm. Fr. 1650.- soldé Fr. 1180.- Moquette 190X290 cm. Fr. 340- soldé Fr. 207.-
Shahsavon 141X 96 cm. Fr. 350.- soldé Fr. 240.- Hériz 355X243 cm. Fr. 1680.- soldé Fr. 1200.- Moquette 200X300 cm. Fr. 450- soldé Fr 275.-
Erdebil 169X109 cm. Fr. 510.- soldé Fr. 250.- Afghan 311X220 cm. Fr. 1850.- soldé Fr. 1350.- Moquette 200X300 cm. Fr! 46o!- soldé Fr! 31 s!-
Kamseh-vieux 157X107 cm. Fr. 490.- soldé Fr. 350.- Hériz-Ahart 364X257 cm. Fr. 3150.- soldé Fr. 2350.- Moquette 200X300 cm. Fr. 506.- soldé Fr. 350.-
Afghon 226X117 cm. Fr. 720- soldé Fr. 450.- Macédonien 346X 241 cm. Fr. 1990- soldé Fr. 1450.- Moquette 200X 300 cm. Fr. 700- soldé Fr 445.-
Beloudj 228X109 cm. Fr. 620.- soldé Fr. 490.- Hériz 360X260 cm. Fr. 1990.- soldé Fr. 1500.- Moquette 200X 300 cm. Fr! 822!- soldé Fr! 550.-
Homadan 207X133 cm. Fr. 320.- soldé Fr. 250.- Afghan 339X240 cm. Fr. 2180- soldé Fr. 1500.- Moquette 220X320 cm Fr 270- soldé Fr 160-
Hamadan 209X133 am. Fr. 340.- soldé Fr. 270.- Macédonien 348X245 cm. Fr. 2350.- soldé Fr. 1600.-
Macédonien 180X127 cm. Fr. 450.- soldé Fr. 310.- Hériz 385X285 cm. Fr. 2240- soldé Fr. 1650.- .
Macédonien 189X157 cm. Fr. 550.- soldé Fr. 350.- Afghan 346X256 cm. Fr. 2290.- soldé Fr. 1680.- . . . , ..
Haut-Atlas 229X130 cm. Fr. 520.- soldé Fr. 360.- Afghan 332X249 cm. Fr. 2300.- soldé Fr. 1700.- Grand ChOIX de tSSSUS HdeaUX ,
Haut-Atlas 129X146 cm. Fr. 530- soldé Fr. 430.- Afghan 335X249 cm. Fr. 2380- soldé Fr. 1800.- COUDOnS de taOl'S - COUDOnS de
Afghan 166X123 cm. Fr. 570.- soldé Fr. 435.- Hériz Ahart 366X254 cm. Fr. 3100.- soldé Fr. 2300.- .̂ '"
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Karadja 192X150 cm. Fr. 680.- soldé Fr. 450.- Afghan 394X313 cm. Fr. 3400.- soldé Fr. 2600.- linoléum 6t plastique.
Karadja 195X148 cm, Fr. 650.- soldé Fr. 450.-
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Pour notre département d'exportation vers les pays d'Amérique latine,
nous engageons un

collaborateur
(réf. Comm. 1)

de langue maternelle française ou allemande et possédant de solides
connaissances de l'espagnol et de l'anglais.

Nous ' offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale un secteur d'activité comprenant :
— la correspondance avec la clientèle et
— la gestion de la marchandise.

Les candidate désirant s'Intégrer à une équipe j eune et dynamique sont
invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation
usuelle à '

Ijjp itli™
j f I M OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A.
1̂  

lï 
service 

du 
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 t

I ̂  ̂ £* H en indiquant la référence ci-dessus. Il
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Société anonyme

des appareils de mesure et de laboratoire

cherche

1 technicien
ou dessinateur

1 magasinier
1 faiseur d'étampes¦':; y ¦ ¦-¦¦ .;- sj -̂ .v — l  -• .

'. .- . ¦ ¦¦ ¦ rkil : <k>- '.y ' ' .. ¦¦ - ¦<- v ' . , i
. .

¦ ¦' . . ( ¦

1 mécanicien
Se présenter à S.A.D.A.M.E.L, rue Jardinière 150,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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¦HUGUENIN

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche

mécanicien
pour diriger un atelier d'étampage.

Ecrire ou se présenter à la rue du Parc 3-5, Le Locle ,
tél. (039) 5 31 01.

¦ _

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE j

Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir |;.|

qualifié ou à former pour plusieurs départements.
Travail propre et soigné. : j

L'entreprise n 'occupe que du personnel suisse ou L , i
frontalier. i j

Prière de se présenter au bureau, Gentianes 53, i ]
La Chaux-de-Fonds. j

Nous engageons
pour cinq semaines

période du 20 février au 25 mars.

Pas de travail le soir ni le
dimanche.

Salaire intéressant.

' ; . Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 87 22.

y
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dans toute la Suisse

! On demande tout de suite ou à convenir

COUPLE
PORTIER - FEMME DE CHAMBRE
Faire offres Hôtel de la Poste, tél. (039) 2 22 03.

EZ* EE= «F  ̂IQ ^T̂ UITDC
eXe&trroTilc

engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques : \

j| r m m

Locaux agréables et bonnes conditions de travail,
accommodement d'horaire possible. Travail à la demi-
journée ou à domicile exclu. i

! Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., place de
' la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.
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FLUCKIGER & CIE ¦

Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date à convenir i

UN DÉCÂLQUEUR
apte à prendre des responsabilités

DES OUVRIÈRES
pour des travaux propres et Intéressants.

Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel. Les renseignements éventuels peuvent être
demandés au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

———1^« l 'l'i âggggsgMBa M̂njLLuujg.-M-ii-i-j^ m — mmtmÊmmmÊÊimÊammmmmimmmÊmmmmmmÊÊmitmmÊmmmmmmiÊma

ATELIER DE DÉCOLLETAGES MODERNE

cherche

1 ou 2 DÉCOLLETEURS
pour pièces d'horlogerie et aussi capables d'entreprendre les mises
en train

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
jeune homme serait formé.

Très bons salaires. Caisse de pension.

Faire offres sous chiffre A 40047 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Garage de la ville cherche

serviceman
laveur-graisseur

; suisse ou étranger avec permis C.
Place stable et bien rétribuée.

i Se présenter à la Station Gulf ,
i Fiaz 40, ou téléphoner au (039)

3 48 00.

!̂ ^Bg3 M I 
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Etablissements Technos S.A.
2612 Cormoret (BE)

cherche

1 décolleteur
1 apprenti décolleteur
1 manœuvre
Ecrire ou se présenter à nos
bureaux.
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au !«* étage .
Le laboratoire de pâtisserie, remis en parfait état,
les machines réparées, le bar rénové, la fabrication
des croissants, petites pièces, gâteaux, canapés et
autres spécialités a repris ce matin.
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LES ATELIERS CHARLES KÛCHERHANS A FONTAINEMELON y :
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un mécanicien de précision
i un aide mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Téléphone (038) 712 78

UNIVERSO S.A. No 2

cherche

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

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

j Prière de se présenter rue des Crêtets 11.

Notre contingent de personnel étranger est complet.

Commerce spécialisé en fournitures industrielles et
électrotechniques cherche collaborateur en qualité de

REPRÉSENTANT
Le candidat devrait avoir de sérieuses connaissances
en électrotechnique, une certaine expérience de la
machine-outil, être de langue maternelle française et
bien savoir l'allemand.

La préférence sera donnée à une personne désireuse
1 d'accéder à une situation indépendante et prendre

une part active au développement ( du département
qui lui sera confié.

Nous offrons fixe, commissions, frais personnels, de
voiture et prestations sociales avantageuses.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 1244 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

« L'Impartial » est lu partout et pai tous

i Uglblldu

viroleuse-
centreuse
jeune fille

connaissant le coupage des
spiraux sur machine Fahn-
drich , trouveraient places
stables et bien rétribuées, j
uniquement en fabrique, chez

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 31 17

Virolages
/"Vf*

C0ntra.çjss
seraient sortis à domicile sur cali-
bres se renouvelant régulièrement, j

Adresse : Louis Jeanneret-Wespy j
S.A., rue de la Serre 79.

L— 

_ 
j

Nous cherchons

employée de bureau
connaissance des langues étrangères, pas nécessaire

a r f a • ¦ ¦ m ¦

active et consciencieuse.

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

A P P R E N T I
Je cherche pour le printemps

APPRENTI
MÉCANICIEN j
sur machines à écrire. I

S'adresser à la Papeterie Luthert , j
2610 Saint-Imier, tél. (039) 416 53.

Garage de l'Erguël , 2613 Villeret
Tél. (039) 4 24 77-78

engage pour date à convenir

ernpioyé(e) de bureau
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Travail varié, éventuellement à la
demi-journée.
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TOUT SUR LE BLANC 1967

pour vous, madame...

La tradition
ou l'avant-garde

Irréprochable dans les deux cas,
car 0 fait confiance au coton, aux
broderies de St-Gall, à la percale,
aux imprimés nouveaux , aux bor-
dures de broderies , aux galons, aux
entre-deux.

Les femmes, certes, ont le sens
de la mode, le goût de la nou-
veauté et les audaces en matière
de linge de maison n'effraient pas
les citadines, mais à une condi-
tion formelle : c'est que l'article
acheté présente une base sérieuse,
à tel point que beaucoup d'entre
elles jugent à priori qu'un prix
élevé correspond automatiquement
à une indication de qualité supé-
rieure.

Cette obligation de solidité im-
posée à la base est la raison pour
laquelle les bons fabricants de lin-
ge de maison élisent le coton lon-
gue fibre portant le Label du Co-
ton qui garantit la réalisation des
tissus dans les meilleures qualités
de coton d'Egypte, du Soudan, à
fibres pures et extra-longues, donc
qu'il est résistant tout en restant
léger, qu 'il se froisse peu , qu'il con-
serve à l'usage comme au blanchis-
sage son aspect soyeux, son blanc
impeccable ou sa couleur grand
teint intact.

Fascinées par les kilomètres de
toiles, par le déferlement des tor-
chons, des nappes, des draps à
l'assaut des vitrines et des comp-
toirs, les femmes cèdent à l'attrait
puissant qui, chaque début d'an-
née, les entraîne vers la grande
parade du Blanc.

Jamais, jusqu'à présent, celui-ci
n'a été autant varié, aussi riche en
éléments nouveaux, en idées pétil-
lantes. Jamais ses possibilités n'ont
été autant exploitées. Dans un do-
maine aussi respectable . que celui
du Linge de Maison où la tradition
joue pourtant toujours un rôle pré-
dominant, la fantaisie s'est désor-
mais glissée.

Celle-ci a sa raison d'être car
elle est justifiée par des besoins
nouveaux, par l'apport d'une clien-
tèle jeune avide de nouveautés dis-
posant toutefois d'un budget limité
et nantie en matière d'achats, d'u-
ne conception nouvelle. Cette der-
nière ne tient pas à ménager l'a-
venir mais plutôt à saisir immé-
diatement ce qui est nouveau et
pas cher.

A son intention , le style avec un
grand S s'est attaqué au marché
du Blanc. Ebranlant les habitudes,
les influences de la Mode se sont
mises à jouer sur les couleurs et
les impressions, créant un nouveau
graphisme audacieux et imprévu.

A sa suite , les coordonnées qui
vont des parures de lit au linge
de cuisine sans oublier le linge de
toilette, ont opposé textures et im-
pressions créant une harmonie dé-
nuée de convention.

Pourtant, le vrai Blanc n'en est
pas pour autan t détrôné. Bien au

contraire, il revient en force et
afin de s'opposer à la tendance ad-
verse, joue à plein et avec charme
la carte du classique.

Graphisme
ou romantisme

Pour peu que l'on opte pour l'a-
vant-garde , on pourra donc dormir
dans un alphabet géant semé de
fleurs et papillons, dans un par-
terre de fleurs style Liberty ou de
marguerites , au milieu de petits
poissons, dans un carré de fraises
ou dans un mouchoir géant, le tout
imprimé sur draps de coton , bien
entendu.

Car le Coton demeure la fibre
favorite du Linge de Maison, ap-
portant ,ses qualités éprouvées au
cours des générations. Le drap de
coton léger ne cesse de voir son
succès s'affirmer. C'est maintenant
devenu un classique des ventes de
Blanc.

Ajoutons au registre du style
graphique, que celui-ci est soute-
nu par des couleurs extraordinai-
res : améthyste, poivre, valériane ,
serpolet, potentille, ming, prêle,
céladon, bleu de lin, rose tyrien ,
camel sarrazin, etc..

A cette tendance s'oppose donc,
avons-nous dit, la tendance « vrai
Blanc ». Et là, que de merveilles.
Sur coton peigné ou longues fibres ,
nous voyons renaître avec j oie le
goût des broderies délicates, style
Lingerie fait main, s'inspirant pour
les couleurs des pastels de Quentin
de la Tour. Voici des semis de
fleurs plates ambre et rose, gris
et argent, des médaillons fleuris et
enrubannés Louis XVI, des arabes-
ques et des couronnes, des décors

Serviette de Ûain et : gant assorti
en éponge de coton ja cquard jaune
soleil avec large motif floral j aune

pâle.
i

style XVIIIe, des jours toile d'a-
raignée qui nous rappellent les pa-
tients travaux de nos aïeules, voici
des boutons de roses, des fleurs dé-
licates encadrées de broderie an-
glaise, des fleurs de lys stylisées
sur le parement à fond de satin ,
des applications de broderie et gui-
pure de St-Gall, des triples rangs
de festons et encore des fleurs
brodées éclairant des damiers fine-
ment ajourés.

Broderie anglaise
ou broderie de Saint-Gail
On retrouve dans le linge de

table l'opposition des deux ten-
dances citées plus haut. Mais le
j eu est moins rigoureux , la gui-
pure de coton de St-Gall si ro-
mantique joue sur les couleurs, le
macramé est turquoise , rose, beige ,
le voile de coton est semé des élé-
ments d'un potager minuscule et
joyeusement coloré, le coton da-
massé est rose vif ou vert tendre.

Dans ce domaine si délicat , la
fantaisie recule au profit d'une
qualité sans cesse accrue. Le linge
de table en coton orné de motifs
brodés jacqu ard est plus que ja-
mais en faveur avec de grands
écossais en camaïeu, des carreaux
« fenêtre » éclairés parfois de mo-

tifs fleuris, des rayures satin aux
couleurs suaves, ambre, rose, gris
pastel.

Pour les grands jours , et il s'en
trouvera jusqu 'à Pâques, le voile
de coton propose un nombre infi-
ni de merveilles : nappes délicate-
ment imprimées d'entrelacs d'or, de
bouquets de deux tons de rose, de
fleurs de pommiers, de plumes, de
fougères ou rehaussées d'applica-
tions de guipure de St-GaÛ, de
broderie au point de croix ou de
guirlandes rehaussées d'or.

Serviette de toilette pour chien, en
éponge de coton réversible fond
brun, impression noire. Un côté

doux, un côté rêohe.

Uni , impr imé
ou~}acq;uard

On retrouve-, dans l'éponge de
coton et lé nid d'abeille tous les
coloris de la palette utilisés pour
les impressions de style des draps
de lit. Car la mise au point précise
et intelligente des articles coor-
donnés a permis la création d'une
harmonie totale entre les draps et
le linge de toilette. Voici les frai-
ses et les fleurs, l'alphabet géant,
les rayures jacquard assorties, rose
vif et pêche, bleu lin et turquoise,

Parure de lit en coton blanc, parement imprimé de petits bouquets
de coloris vi fs  et de broderie anglaise en trompe l'œil.

j aune vif et camel, vert frais et
céladon, et tous les unis vibrant de
leurs tons lumineux.

Mais le linge classique j oue là en-
core de tous ses charmes et fait
la part belle aux parures d'épon-
ge de couleurs vives, fond cramoisi
rehaussé d'un motif tissé bordeaux,
rose et blanc, à motif gris perle,
rose tyrien souligné sur le bord de
l'ourlet d'un galon brodé fleuri ou,
pour les messieurs, bleu marin avec
rayures rouge France. Dans l'im-
primé, les larges médaillons roman-
tiques sont à la mode ; ils s'éta-
lent sur fond blanc dans une har-
monie de coloris assez soutenus.

Citons parmi ces nouveautés,
deux articles intéressants, là ser-
viette éponge-friction à face drue
et pour nos compagnons à quatre
pattes, l'éponge Toutou avec une
face douce et l'autre particulière-
ment rêche.

Sagesse de l'imprimé
Peu de nouveautés dans le do-

maine cuisine où l'on signale un
retour en force des torchons clas-
siques à .liteaux de coton aux cou-
leurs vives. Souvent fabriqués en
chaîne et trame retors, ils ont été
étudiés pour répondre à de nom-
breux usages, essuie-mains, essuie-
verres, torchons de vaisselle. Spé-
cialement conçus pour la machine
à, laver, ils ne rétrécissent pas, ne
peluchent pas et sont particulière-
ment spongieux. Par ailleurs, le
succès de vente des torchons con-
ditionnés en chapelet se confirme
ainsi que la montée progressive des
articles en éponge étudiés pour la
cuisine et propres à tous usages.
Notons dans ce domaine, l'appari-
tion de coordonnés, tabliers, tor-
chons, poignées de casseroles joli-
ment imprimés ou en coton tissé
j acquard.

Les torchons imprimés s'assagis-
sent. De délicats motifs fleuris
rappelant les tissus d'ameublement
romantiques remplacent désormais
les impressions trop figuratives.

Rush sur la couleur

Venu de France, le mouchoir, grâ-
ce à la chanson, est désormais pas-
sé dans l'histoire. Mais ce petit
carré de coton, blanc et rouge à
l'époque des Chouans se vend ac-
tuellement à raison de quelques
50 millions d'unités par an.

Avec lui, se vend surtout celui
de St-Gall, d'Appenzell, et les car-
rousels Fisba nantis de mouchoirs
variés, nous accueillent au rayon
des souvenirs, dans tous les aéro-
ports du monde. Au fil des siècles,
le mouchoir, cet objet raffiné en-
tre tous, s'est transformé et adap-
té avec une grâce infinie à tous
les caprices de la mode.

Si le blanc, dans les plus belles
qualités, coton . longues fibres ou
d'Amérique supérieure, se vend tou-
jours spécialement pour les trous-
seaux d'hommes, la couleur a pris
un essor fulgurant , particulière-
ment dans la gamme des harmo-
nies en camaïeu, rayures tissées et
bandes satin j aune et orange, des
madras, miel et marron, des im-
pressions rose et framboise, vert
tendre et ver$ cru, turquoise et
bleu''vif , etc.. 

Enfin , le mouchoir d'une dame
aux Camélias d'aujourd'hui, serait
incrusté et bordé de précieuses bro-
deries de St-Gall, de dentelle aux 1
motifs surprenants.

Ee, conclusion, du Blanc à pas-
ser 1967... « dans du coton ! »...

Simone VOLET.

Parure de lit en coton écossais qui se port e soit avec un drap de dessous foncé , dans une des couleurs
de l'impression, soit en percale blanche. (Création suisse Fisba)



Le Conseil d'Etat du canton de
Genève, en accord avec la Commis-
sion administrative de l'aide à la
vieillesse , a décidé d'accorder une
allocation d'hiver, pour l'année 1967 ,
aux bénéficiaires de l' aide à la vieil-
lesse, aux veuves , aux orphelins et
aux invalides. Cette allocation se
monte à 275 franc s pour les person-
nes isolées, à 400 francs pour les
personnes mariées et à 100 francs
pour les orphelins. Elle sera versée
dans le courant de févr ier .

L' allocation d'hiver de 1966 se
montait respectivement à 200, 300 et
75 francs.  Le Conseil d'Etat a décid é
une amélioration sensible pour cette
année, af in  de tenir compte , dans
une certaine mesure , de l' augmen-
tation du coût , de la vie . (a ts)

Allocation d'hiver
aux retraités genevois

Le combat cl© la ménagère et de la 'fouine
Le temps est passé où la volaille

était décimée par les renards et au-
tres bêtes sauvages rôdant la nuit
vers les poulaillers. Pourtant aujout-
d'hui encore, il arrive qu 'un fermier
accuse des pertes dues aux bêtes
sauvages.

Ainsi , tout dernièrement , au Day,
près de Vallorbe , un combat pour
le moins curieux mit aux prises une
ménagère et... une fouine.  Mme Ri-
chard , s'était rendue dans son pou-
lailler, comme chaque matin, pour
nourrir sa volaille . En entrant , elle
trouva quatre de ses plus beaux pi-
geons gisant inanimés sur le sol. Des

traces de sang maculaient la terre.
Levant la tète , la ménagère aperçut
les yeux brillants d' une fouine qui la
regardait.

Furieuse , Mme Richard saisit un
outil qui se trouvait à sa portée et
asséna un coup sur la bête qui ripos-
te, toutes .gr i f f e s  dehors. Ce n'est
qu 'après plusieurs minutes de lutte
que Mme Richard réussit à assom-
mer la bête.

Le corps du carnassier sera natu-
ralisé et le glorieux trophée ornera
bientôt le salon de Mme Richard ,
pour lui rappeler cette épique ba-
taille , ( j d )

La Croix-Rouge suisse au secours du Vietnam
La campagne européenne pour les

réfugiés 1966 qui s'est déroulée l'au-
tomne dernier dans 16 pays euro-
péens s'est soldée, en Suisse, com-
me ailleurs, par un résultat fort
réjouissant. C'est en effet une som-
me de 1.308.000 francs qui a été
confiée à la Croix-Rouge suisse et
à l'Aide suisse à l'étranger qui avait
organisé cette campagne de concert.

L'Aide suisse à l'étranger dont un
délégué se trouve présentement au
Vietnam et au Cambodge, consa-
crera la moitié du produit de la
collecte qui lui revient en faveur
de réfugiés vietnamiens, dans le ca-

dre d'un programme d'aide au dé-
veloppement actuellement à l'étude.

Pour sa part , la Croix-Rouge suis-
se utilisera 500.000 francs environ
pour l'accueil et l'intégration de
Tibétains en Suisse, ainsi que pour
la poursuite de son aide à des en-
fants tibétains malades réfugiés en
Inde et à des Tibétains âgés et
sans ressources accueillis au Népal.
Le solde des fonds encore disponi-
bles lui permettra d'apporter des
secours aux montagnards réfugiés
du Vietnam, par le truchement de
son équipe médicale en poste à l'hô-
pital civil , de la ville de Kontum.

(ats)

La police de Zurich vient d'arrê-
ter un employé de commerce de 35
ans, qui, occupant un poste de con-
fiance dans le service de comptabi-
lité de son entreprise, avait en trois
ans commis des détournements s'é-
levant à 96.000 francs, aux dépens
de son employeur et de trois au-
tres sociétés, (ats)

Un escroc et trois voleurs
arrêtés à Zurich

La police de Zurich a appréhen-
dé un chauffeur de 54 ans qui, en
mentant à divers prêteurs, s'était
rendu coupable d'escroqueries pour
un montant de 21.000 francs.

A Maennedorf , ce sont trois jeu-
nes gens de 17 et 18 ans qui vien-
nent d'être arrêtés. S'étant intro-
duits dans un magasin, ils avaient
emporté le coffre-fort , pesant 70
kilos, et dans une forêt voisine, l'a-
vaient vidé de son contenu, repré-
sentant une valeur de près de 4400
francs, (ats)

Un comptable avait ,
détourné près

de 100.000 ir. à Zurich
1

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

et Pingo

Agent
secret

w mJL y
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Cet ouvrier montre l'endroit où la fuite s'est produite , (asl)

La Thur a été polluée, dans la
nuit de vendredi à samedi dernier,
comme nous l'avons déjà annoncé,
par quelque 50.000 litres d'essence
qui se sont échappés d'un réservoir
à Schwarzenbach, près de Wil. Mal-

gré les mesures de sécurité qui ont
été aussitôt adoptées, c'est par cen-
taines que les poissons ont péri et la
destruction de la faune aquatique
semble totale sur plusieurs kilomè-
tres du cours de la Thur . Le dom-

mage est d'autant plus grand que
de nombreux alevins avaient été
placés l'an dernier dans la rivière.
Les pêcheurs devront probablement
attendre des années la reconstitu-
tion d'eaux poissonneuses.

A proximité du lieu de l'accident
se trouvent les stations de pompage
de;; eaux de Wil , Henau , Niederruz-
wil et Oberbueren. Cependant, d'a-
près un communiqué officiel, il n'exis-
te aucun danger aigu pour les nap-
,pes d'eau souterraines et les sour-
ces. La menace a été écartée grâce
aux mesures d'urgence prises, no-
tamment l'envoi de camions-citernes
d" la raffinerie de Cressier à
Schwarzenbach, pour permettre la
vidange de la citerne défectueuse.
La cause exacte de l'accident n 'est
pa.". connue, mais des experts se li-
vrent à une enquête approfondie
afin de l'établir et de prendre les
mesures propres à éviter la répéti-
tion d'un pareil phénomène, (ats)

Bâle-Campagne
Un agriculteur asphyxié
dans un silo à fourrage

M. Walter Nussbaum, 33 ans, agri -
culteur à fcefen (Bâle-Campagne),
a été surpris par les gaz d'un silo
à fourrage et asphyxié. Comme la
fenêtre latérale du silo ne pouvait
pas être enlevée, l'agriculteur se
contenta de soulever le couvercle
et attendit deux heures, puis il pé-
nétra dans le silo en supposant
qu'assez d'air y avait pénétré. Mais
l'ouvrier qui l'accompagnait s'aper-
çut bientôt que son employeur était
inanimé, reposant sur le fourrage.
Les pompiers furent alertés et l'on
transporta l'agriculteur à l'hôpital
de Lie'stal, où les médecins ne pu-
rent que constater la mort du mal-
heureux, (upi )

Orson Welles en vacances
à Klo'sters

Venant de Parié, l'acteur- et met*
teur eh' scène Orson Wêllès 'est ar-
rivé jeudi en début de soirée à Zu-
rich-Kloten. Il est ensuite reparti
pour Klosters, où sa famille séjour-
ne déjà. Il s'agit d'une visite pure-
ment privée , (ats)

A Maegenwil (LU) , une adoles-
cente de 13 ans a été attaquée par
un inconnu qui tenta de lui faire
Violence. Elle réussit à s'enfuir à
temps. Mais, un peu iplus tard, le
même homme s'attaquait à une jeu -
ne fille de 20 ans qui rentrait chez
elle à vélo. Comme elle se défen-
dait, il la précipita au bas d'un ta-
lus et elle se cassa une jambe. Ce-
pendant, aux appels au secours que
la j eune fille poussait, le satyre
préféra prendre la fuite. H s'agit
d'un individu de 22 à 28 ans, que
la police recherche activement, (ats)

Un satyre dans les bois
de Maegenwil (LU)

Le Conseil de ville de Berne a ap-
pelé à sa présidence, à l'unanimité,
pour 1967, M. Otto Frauenlob, rédac-
teur au «Bwred», jusqu'ici vice-pré-
sident (radical) . Notons que le Con-
seil de ville est le législatif de la
Ville fédérale, (ats)

Le nouveau président
du Conseil de ville

de Berne

Valais

Profitant du beau temps, quelques
jeunes garçons s'en allèrent jouer
dans la neige à proximité du téléski
d'Ernen.

Bien que n'ayant pas de skis aux
pieds, les enfants s'amusèrent à
s'accrocher au câble descendant de
l'installation et se laissèrent remor-
quer.

L'un d'eux , Markus Schwery, âgé
de 8 ans, fils de Victor, lâcha trop
tard le câble. Il fut alors entraîné
dans l'énorme poulie et affreuse-
ment broyé.

La mort a été instantanée, (vp)

Imprudence d'enfants
Un mort

Une jeep tombe
dans la Dr anse

Une jeep occupée par MM. André
Doit, 20 ans, de Champlan, et Al-
cide Bernasconi, de Sierre, circulait
sur la route du Saint-Bernard. A
la hauteur du Pont des Trappistes,
le véhicule dérapa sur. le verglas,,.,
fit une embardée et tomba dans la
Dranse. •

. Les deux occupants, souffrant de
commotions, de fractures et de con-
tusions multiples, ont été admis à
l'hôpital de Martigny. (vp)

Deux VcaSaisans
grièvement blessés

Par lettre, M. Frédéric Rochat ,
maire de Genève, a fait savoir au
président du parti libéral genevois
sa décision de ne pas solliciter de
renouvellement de son mandat de
conseiller administratif de la ville.

Il lui déclare s'être appliqué , pen-
dant les quatre années écoulées, à
défendre les intérêts de sa cité et
à maintenir l'équilibre financier de
la ville sans augmenter la charge
fiscale.

Dès lors, il considère sa tâche
comme terminée. Mais il assumera
ses obligations de maire jusqu 'à la
fin de son mandat, (mg)

Le maire de Genève
se retire

A Genève, hier peu avant 16 heu-
res, une puissante explosion jetait
l'émoi dans tout le quartier de Ma-
lagnou. Alerté , le poste permanent
se porta sur les lieux au grand com-
plet , mais, en fai t , il y avait plus de
bruit que de mal.

Des enfants en mal de fusée
avaient fabriqué de leur propres
mains un impressionnant pétard qui
avait explosé sur un balcon du si-
xième étage , d'un inimeuble locatif...

Seules des vitres furent  a f f ec tées
par cette explosion et les pompiers
n'eurent qu 'à plier bagages, (mg)

Un escroc pas comme
les autres

François D., âgé de 22 ans, Gene-
vois, fabricant en faillite de pro-
duits d'entretien, livrait dans des
maisons genevoises, quand le chef
d'entreprise n'était pas là , des pro-
duits non commandés, qu 'il vendait
au prix fort et qu 'il encaissait sur-
le-champ.

Mais le pot aux roses fut décou -
vert et , alors qu'il avait extorqué
plusieurs centaines de francs, il fut
écroué à Saint-Antoine, (mg)

Le recours de Pierre Jaccoud
rejeté par

le Tribunal f édéral
Le Tribunal fédéral vient de reje-

ter le recours de l'ex-bâtonnier Pier-
re Jaccoud dans l'affaire en diffa-
mation qui l'oppose à M. Pierre
Hegg, chef du laboratoire de police
scientifique.

Le procès sera donc jugé devant
le Tribunal de police qui se réunir
ra à cet effet le 13 février prochain.

(mg)

Le temps des fusées»..



TAPIS D'ORIENT

autorisés par la Préfecture du 16 au 28 janvier

5 Karadja à Fr. Ŝrt  ̂ soldé 59.- pièce
5 Hamadan à Fr. ^

£&<' y 65.- > !
2 Karadja à Fr. JZè&ï > 165.- >
1 Khamseh 101/ 186 cm. à Fr. ̂ 335  ̂ > 245.- . >
1 Ahar 110/ 137 cm. à Fr. ĴA*r > 290.- >
1 Khamseh 1 25/ 198 cm. à Fr. J&îr? > 340.- >
1 Khamseh 133/204 cm. à Fr. J&%  ̂ > 340.- >
1 Dargezin 1 29/ 197 cm. à Fr. J&&? v 440.- >
1 Schiraz 163/263 cm. à Fr. J^è  ̂ > 580.- . >
1 Schiraz 1 44/243 cm. à Fr. J&ÇT' > 680.- >
1 Schiraz 240/ 131 cm. à Fr. J&ÇT- > 690.- >
1 Mehrevan 238/293 cm. à Fr . x̂  ̂ > 970.- >
1 Mehrevan 277/235 cm. à Fr. >̂ ^f. > 980.- >
1 Afghan 212/284 cm. à Fr. _U§3tT > 1140.- >
1 Schiraz 231/308 cm. à Fr. Ĵ rCC > 1150.- >
1 Mehrevan 240/362 cm. à Fr. ]>&0" > 1190.- >
1 Afghan 214/309 cm. à Fr. 1̂ 0" > 1 380.- >
1 Afghan 238/300 cm. à Fr. l&iïf > 1 400.- >
1 Afghan 265/350 cm. à Fr.̂ j&S-cr" > 2 690.- >

19 Pas de superlatifs, des prix
M Crédit sur demande
M Garantie de qualité
M Garantie d'origine

84, Avenue Léopold-Robert Tél. 3 3610

- pour calmercette soudaine
„- >% Jj œ\iï m̂arij Ftom^i-B%

* tout à la fois ' / O vU77 /
:¦¦— -,¦;'' ., :,,m,* .< ^^^U ̂ _ ,

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

un choco-snack de Nestlé

¦ »

JvUUlco cllllclgc co . flfc 11 ¦ *£*-
Gravier et gros sel?. -̂ 1||É£ ^X%>Problèmes d'hiver qui Ms^^^m^^S^n'existent pas pour v
votre SIMCA 1000 J||
Chutes de neige? Le moteur à l'arrière et la sus- î ..xJÊtJÊlÊÈÊ&a$ &tr vjÊk !Wpension indépendante de chaque roue font im- • \4
perturbablement tenir laroute avotreSimcalOOO. ||
Carrosserie entièrement protégée contre la cor- F* - ¦"
rosion — de plus, dessous de châssis traité à ;î ^^  ̂ A^^SÊÈt™'

•un défi a l'hiver , même le plus polaire. Il n'y a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^ IL*
qu un pas jusque chez votre agent Simca—pour ***$]L„^^^°î^™" "̂ ^ffi^T»/ '̂" ' MÊÊ&j
faire un essai... illliliÉ libiSl^̂
Simca 1000 à partir de Fr. 5990.- ||§| ' 

< "̂ ^S »
Qualité? Oui, mais Simca offre daYantage tf&'/sK i1'-. ^»%Sf«l̂ feSS^^r^ÉlS^»^^^»̂ '

^J| SIMCA IP '̂ P*̂ f
Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél . 2 95 95

Hfflp*  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documenttrtion.

Wy Nom: ' Prénom:

W Rue:

[ Localité: B

I [¦ ¦¦ ¦¦M ¦ I L . »i L1WM I II L -UU Jim III '¦¦¦¦ J. ¦¦« lia ..H, .IL . Il

Petits transports
Déménagements

Tél. (039) 2 59 51

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Faci lités de paiement. Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂ \
\ N.A coNTROLÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 

 ̂ TCS—-"--̂  "~~«̂  \

Hl -W I  \I meuble dès 80 fr.
^|%w—* rvl portable électrique dès 150 fr.

~X / / portable électrique zig-zag dès 250 fr.

¦fj|[i |Q[ 83, av. Léopold-Robert , tél. {039) 25293

¦̂ r" hkÊÊÈ
/A I  Jî t'i

Mariage
Jeune homme sé-
rieux désire faire la
connaissance de
jeune fille honnête
en vue de fonder
foyer.

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

ÉVOLÈNE (Valais), 1400 m., 7 skilifts,
Ecole suisse de ski - Le confortable
HOTEL HERMITAGE vous attend en
février ou à Pâques. Tout compris:
Fr. 24.-/38.-. Tél. (027) 4 62 32 ou
(041) 2 33 40.

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

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur

Samedi 21 janvier, dès 20 h.

SOUPER TRIPES
Se recommande :

Famille Robert Zaugg
Tél . (039) 2 33 14



FEUILLETON DE * L'IMPARTIAL » 1

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

b S
$ Pour notre nouveau feuil leton , nous %
$ proposons à nos lecteurs et lectrices %
% l' autobiographie d 'Idonea Eyre , ou j
f plus simplement Ede ii Eyre , auteur £
t ¦ à succès de - romans policiers. C'est %
\ une f i l le  ravissante , distinguée , bien %
$ élevée , cultivée , puritaine aussi par %
t tempérament , mais hypersensible , qui \
\ s'exprime par écrit , plus aisément que j!

^ 
de vive voix. %

% Theresa Charles , la célèbre roman- %
| cière britannique , bien connue main- $
$ tenant de nos lecteurs, o f f r e , par ce j
% nouveau livre un éclatant témoignage j
% de son grand talent. £
t V

CHAPITRE PREMIER

Pour un m.ot,
Pour un acte,

Serait-il fâché? Pour un ef f leurement  de doig ts,
Un détournement de tête ?

Robert Browning.

J'ai toujours eu le désir d'être aimée... C'est
tout ce que je souhaite. Depuis l'heure impré-
cise et lointaine où, dans ma vie , le sentiment
a pris un sens, j ' ai éprouvé la nécessité d'aimer
et d'être aimée, un peu comme si j'étais le
personnage central de ces fontaines artistiques
dont le niouvement ne s'arrête jamais. Sans
savoir l'exprimer, je comprenais- que - la -vie
était l'amour et que l'amour était la vie. Je le
pense maintenant encore plus nettement.
L'amour est capable de tuer , mais il est
impossible de vivre sans lui.

Il me faut parler de l'amour, parce que rien
d'autre ne compte, pour la femme., du moins,
quoi que puissent prétendre celles dont la
carrière est extrêmement brillante. Mais le
lecteur qui s'attendait à trouver ici une
histoire d'amour conforme à la tradition , avec
un heureux dénouement, ferait mieux: de-- re-
fermer immédiatement le livre. Seul le Ciel sait
comment il finira ; pour moi, je ne peux pas
imaginer que puisse exister, dans cette fin,

-une lueur de bonheur , impossible pour moi

aussi bien que pour Lucius ; 11 ne possède
aucune aptitude au bonheur. Offrez-lui une
merveilleuse rose, au parfum délicat, aux
pétales de velours finement ourlés, il ne sera
tranquille qu 'après les avoir arrachés un à un ,
déchiquetés entre ses longs doigts toujours
fébriles ; lorsqu'il aura finalement dénudé son
cœur. Alors, satisfait ou mécontent du résul-
tat de sa dissection, il disséminera les débris
sur le sol du studio... à charge pour moi de les
ramasser et de les j eter dans la corbeille à
papier . Cet artiste, ce créateur , est exbraordi-
nairement destructeur.

J'ai parfois le sentiment pénible qu 'il essaie
de me détruire , d'arracher tous mes pétales,
non par passion , mais froidement , lentement ,
jusqu 'à.ce qu'il ne reste rien de moi. C'est ,
entre nous, une guerre silencieuse et qui n 'a
jamais été déclarée. L'instinct de conservation
est plus for t en mol qu 'il ne l'imagine, comme
l'est aussi ma faculté d'aimer.

Aussi Incroyable que cela paraisse , après
tout ce qui s'est passé entre nous, je l'aime
encore. Si je ne l'aimais pas, si je pouvais
admettre cette ultime défaite, la situation
serait infiniment plus simple, je suppose. Je
pourrais boucler ma valise et m'éloigner de
lui. Parfois je me demande s'il ne tente pas
désespérément de m'y contraindre. Peut-être
réussira-t-il, mais ce serait folie de risquer un
pari. Il s'est montré assez habile dans son rôle
de Pygmallon vis-à-vis de Galatée , mais, à

moins de me tuer , 11 ne tarira pas la fontaine.
Mais je suis folle de songer que rien ne reste

de ce printemps d'amour. Au lieu d'aimer, je
dois donc réfléchir. Aussi ai-je résolu d'écrire
mon aventure. Si je parviens calmement et
clairement à retracer chacun de nos pas, je
découvrirai peut-être à quel moment j ' ai pris
le mauvais tournant. Si je comprenais com-
ment et pourquoi j ' ai atterri dans cette
hallucinan te fondrière , peut-être parviendrais-
je à m'en sortir et à me retrouver sur la terre
ferme.

Nul n 'est uniquement la victime des circons-
tances. Ce qui nous arrive est fonction de ce
que nous sommes. Je dois le croire. S'obstiner à
voir dans les êtres humains des feuilles em-
portées par un courant rapide ou des pantins ,
aux mains d'un Destin capricieux et insai-
sissable, chargé de tirer sur les ficelles, serait
aussi puéril que décevant . Si nous ne disposons
pas d'une volonté libre, si nous ne sommes
pas le propre capitaine de notr e âme , pourquoi
sommes-nous venus au monde ? Nous devons
pouvoir modeler notre existence , comme le
ciseau de Lucius modèle son marbre... Point
n 'est besoin de lui donner une forme étrange
et torturée , où dépasseraient curieusement des
pointes fichées çà et là... même si la mode
paraît le réclamer.

(A suivre)
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Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux
Choix immense de meubles-parois , bibliothèques et mobiliers complets

Visitez librement notre grand bâtiment sir 6 étages - 30 vitrines
IMPORTANT: Nous reprenons actuellement votre l»̂
ancien salon ou votre ancienne chambre aux • i \ „ . | î jT^S

^
I gn 0 ma

meilleures conditions. Profitez-en! Pwra>iH_ii ' ! I *Jk fff I rmrm
Sur désir , facilités de paiement. flfflHWHwHJB^^_t^ii-TOjMO-i' 
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Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. }|ff§|f̂  |
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II 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 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 tawenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom : 

Prénom

Rue

No postal st localité IV/394

1 H<mhm'me$' I

¦r t ^H

A LIRE.:
H. TROYAT : Les Ailes (lu Diable,
recueil de ses meilleurs nouvelles,
relié Pr. 26.55 — S. DE BEAUVOIR :
Les Belles Images (Nrf ) , 12.65 —
K. HAEDENS : L'Eté finit sous les
Tilleuls (Prix Interallié) Pr. 12.65
A CONSULTER :
PLAN DE PARIS, magnifiques ré-
impression d'une gravure remar-
quable du XVIIIe siècle, à acheter
en planches livrées en cartable,
montage possible sur pavatex.
Renseignements à :

LIBRAIRIE

.. WJLfcC
33. avenue Léopold-Robert



Tél. 2 93 93 UN FILM AUDACIEUX - CRUEL 
^ 111111 BBfrai 

de LUIS BUNUEL Versi on originale sous-titrée

En trois mots : FILM DE BUNUEL L j IS|§| |i GRAND PRIX A CANNES

Etablissement de crédit foncier important à Bienne

cherche pour le secrétariat

¦ g j r

de banque
consciencieux (se) avec apprentissage bancaire et
connaissant le français et l'allemand pour la corres-
pondance française relative aux affaires de crédit
de construction et hypothécaire.

Entrée : 1er avril ou époque à convenir. -

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sont à faire sous chiffre
J 40055 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Décolleteur
pour occuper un groupe de machi-
nes Tornos modernes, serait engagé
au plus vite ou pour date à con-
vente Travail varié et soigné.

Faire offres à Usine Henry Girod !
S.A., 3738 Court.

Exportation horlogère

comptable
pouvant travailler seul trouverait
place stable et bien rétribuée.
Offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffre
FM 1078, au bureau de L'Impartial.

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

ou manœuvre pouvant être formé
est demandé.

(
S'adresser à Marcel Jacot, rue
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51. :

Secrétaire
cherche emploi à la demi-jour-
née, chez médecin, dentiste, ou
dans clinique. Entrée immédiate
ou à convenir. — Ecrire sous i
chiffre D F 1320, au bureau de
L'Impartial

Boîtier or
acheveur, bonnes connaissances du mé-
tier, capable de prendre des responsabi-
lités, cherche situation stable et intéres-
sante.

Faire offres sous chiffre DX 1371, au
bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
collaborateur dynamique , de formation
technico-commerciale, cherche change-
ment de situation. Grande habitude à
diriger nombreux personnel. Références
à disposition.
Ecrire sous chiffre BG 1362, au bureau
de L'Impartial.

JE
— cherche une place de réceptionniste

ou autre travail similaire, de même
qu'une chambre indépendante ;

— parle cinq langues ;
— suis une jeune fille agréable de carac-

tère ;
— vous répondrai au tél. (039) 3 42 01

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

cherche pour le nettoyage de ses
bureaux

DAME
propre et consciencieuse.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

commis de cuisine
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

' ' ' ——^m—ni^—

Médecin-dentiste cherche pour les trois
prochains mois

DAME ou DEMOISELLE
DE RÉCEPTION REMPLAÇANTE

Occupation à plein ou à deml-tëmps
selon entente. Entrée début février.
Offres détaillées sous chiffre OP 1203,
in bureau de L'Impartial.

On cherche i

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
bureau de LTmpartial.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
pour la fabrication du petit
outillage et l'entretien

faiseur
d'étampes
r^-^l'-. ¦'¦¦: 

+. i - .. .;, ¦ - . :
pour la fabrication d'étampes ;.' de boîtes
Entrée immédiate ou à con-
venir.

¦

GUILLOD & CO., Doubs 83

Nous cherchons

vckinniQrçV LNULUOLO

de première force, pour différents
rayons.
Nous offrons un traitement inté-
ressant et tous les avantages d'une
grande entreprise.
Veuillez nous adresser votre offre
en toute confiance. Nous nous fe-
rons un plaisir de vous accueillir
pour un entretien approfondi.

GRANDS MAGASINS S.A.

2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 416 41

PROMETAL S.A.
cherche pour sa comptabilité une

employée
de bureau

au courant des calculations AVS, CNA, ALPHA et
salaires. ¦

Semaine de 5 jours.

i Faire offres ou se présenter à Prometal S.A., fabrique 5
de boîtes de montres, tél. (039) 2 62 22, Morgarten 12, '.
2300 La Chaux-de-Fonds ; après 19 heures, tél. (039)
3 15 74.

«r

f 1 \ "̂Fabrique d'horlogerie cherche

I viroieuses-centreuses
pour travail à domicile

emboîteurs
pour travail en atelier ou personpes capables pou-
vant être mises au courant.

Prière de faire offres sous chiffre P 10120 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

k_„ A

1 Etes-vous HORLOGER-RHABILLEUR f%'y Avez-vous entre 25 et 40 ans M
Désirez-vous un travail varié &

i Aimeriez-vous vivre à utlitVt D
Nous vous offrons la possibilité d'affirmer votre
personnalité en. vous proposant un poste dans un
de nos magasins.
Une mise au courant de la vente sera donnée au
candidat qui travaillera seul, et partagera son
temps entre la vente et les réparations. Prière
d'envoyer votre offre avec .curriculum vitae et
prétentions de salaire. ¦ '
Ecrire sous chiffre P 102166-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.H m

JEUNES FILLES

vous pouvez apprendre le métier d'

aide
en pharmacie

* il -¦**§
Si vous aimez

— un travail varié , vivant , intelligent
| — un métier où on apprend sans cesse et beaucoup

— rendre des services touchant à la santé
— recevoir des responsabilités

téléphonez au (039) 3 46 03
ou prenez contact avec les
PHARMACIES COOPÉRATIVES, rue du Commerce 96.

Mises au concours
Ensuite de démission et de promo-
tion, le Conseil communal de
Peseux met au concours les postes
suivants :

A. ,

Préposé au service
de l'assistance

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Traitement : selon capacités et
correspondant à l'une des classes
de l'échelle des traitements du
personnel communal .
Délai d'inscription : 23 janvier 1967. j
Les offres de services, manuscri- j
tes, doivent être adressées au Con-
seil communal de Peseux. Elles
seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie, de

' certificats et de références.
B.

Employé (e) au service
de la police des habitants
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Traitement : selon capacités et

• correspondant à l'une des classes
de l'échelle des \traitements du
personnel communal.
Délai d'inscription : 30 janvier 1967.
La préférence sera donnée à une
personne ayant la connaissance de
plusieurs langues. j
Les offres de services, manuscri-
tes, doivent être adressées au Con-
seil communal de Peseux. Elles

i seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie, de
certificats et de références.
Peseux , le 18 janvier 1967. '

Conseil communal

1

Ouvrières
; suisses ou étrangères seraient en-

gagées tout de suite pour travail
en atelier.
On met au courant.
Se présenter à Vydiax S.A., rue
Jacob-Brandt 61, du lundi au ven- j
dredi.

EXTRA
est demandé pour les vendredis et same-
dis.

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

INSTITUTRICE
DIPLÔMÉE
serait engagée sur place au mois d'avril
pour un poste complet.
Faire offres sous chiffre RC 987, au
bureau de L'Impartial.

©LYSSEpJAKBIN

Manufacture de montres
et chronomètres

|] ULYSSE NARDIN S.A.

engage

retoucheurs
(euses)

pièces bracelets.

Se présenter Jardin 5, Le Locle.
'
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BÎ ^KBSgBgëal Pour ne livrer toujours que des articles parfaits, nous octroyons

BrB liiitffiiBB âSSiMB sur tous 'es ar*'c'es légèrement défraîchis , présentés dans
^J *̂-̂ B!̂ ^T^̂ ^-''r£i ^'}r̂ -V-/ l'exposition du nouvel immeuble rue de la Paix 19
A U B U C H E R O N

soit: chambres à coucher, salles à manger,
chambres d'enfants, salons, meubles de cuisine, tapis, etc.
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w'ji*-ie«.i i an ¦¦ (¦̂ w m̂iMLugjj.tBm .̂Ti'̂UMn «fuwinuuaPBrw w—MWPiiiiiHimwnnuiUBmii M' ————— —i ¦—¦ —————^— 11 l ™"™T|

Garant is 10 ans ! vendredi 20 et samedi flUl 1 lilli l S EUI5£i É 1

' -J 1 » 1 ' A U  B Û C H E R O N

¦ ¦ ¦ 
" ¦¦ I ' •'¦ . 11 11 . i .jH .iii-jmjui ¦ ¦-. j-i-m-u- il u n , . n n | .i , i i  

... y ', (v te f% .Ç ij ._ .V j}.- ,A „.. ¦:. .'• - S .- .. ,-. 5 ,». . . . . ..T ; ¦ ' '"' ''' " '  '" :";V" ' '"" '" ; ' " '"' - i-''rCi'-i ' - "' 'K-Mi!; -;«; - ;¦• ¦' -i < ¦ ¦  .: ¦ ,• '¦ " . 3 M " .s.;;

AMATEURS DE TAPIS D'ORIENT
Dans le cadre de notre grande vente

(autorisée par la Préfecture)

MAXI - SOLDES ET MINI - PRIX
une offre loyale :
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pour le tapis de vos rêves

Nous acceptons toute off re raisonnable
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Edith Hiltbrandt (6e) meilleure Suissesse
Deuxième succès de Marielle Goitschel à Schruns

Marielle Goitschel, comme Jean-Claude Killy au Lauberhorn, a remporté
le slalom spécial et la descente des épreuves internationales féminines de
Schruns, ce qui lui a valu de s'adjuger le combiné avec la note idéale de
zéro. Si elle n'avait gagné la descente que de peu devant la championne
du monde Erika Schinegger, elle a dominé toutes ses rivales dans le
slalom spécial, devançant finalement sa compatriote Annie Famose de

1"02 et la Canadienne Nancy Greene de 1"30.

Edith Hiltbrandt en course.

Toujours les Françaises,
mais...

Dans cette épreuve disputée pa,r
un temps couvert et par une tempé-
rature de plus deux degrés pour la
première manche et de moins deux
pour la seconde, les Françaises, en
prenant les deux premières places ,
se sont une nouvelle fo i s  montrées
les meilleurs mais leur «tir* f u t
moins groupés que d'habitude en
raison des disqualifications de Flo-
rence Steurer, Christine Béranger et
Isabelle Mir.

Avec les Suissesses
Dans l'équ ipe suisse , on misait

surtout sur Fernande Bochatay qui
f i t  malheureusement une chute à
mi-parcours dans la première man-
che. Fernande éliminée , on attendait
Ruth Adol f ,  neuvième à l'issue de la

première manche. Ce f u t  pour enre-
gistrer une seconde chute dans la
deuxième manche , c'est de la sorte
finalement Edith Hiltbrandt qui s'est
montrée la meilleure . Treizième à
l'issue de la première manche, elle
a bénéficié de plusieurs disqualifica-
tions mais aussi d'un- excellent -se-
cond parcours (elle a réalisé le qua-
trième meilleur temps de la seconde
manche) pour se hisser à la sixième
place. Le camp suisse n'était pas
particulièrement à la joie après ce
slalom spécial.

Fernande Bochatay expliquait ses
deux chutes : «Dans la première
manche, j e  n'ai pas réussi à virer à
un endroit et j' ai emporté un piquet.
Dans la seconde, j 'ai croisé mes skis
et j e  suis tombée . Je me suis d'ail-
leurs fa i t  mal à une épaule*.

Ruth Adolf était satisfaite de sa
première manche. Dans la seconde,

l'un de ses skis s'est pris dans un
trou et elle est tombée .

Anneroesli Zryd a recueilli les sou-
rires indulgents des spectateurs. In-
capable de se contrôler dans la p re-
mière manche, elle est sortie com-
plè tement de la piste et elle a été
finir sa course entre les piquets que
l'Autrichien Hermann Gamon avait
placés pour la seconde manche.

Classement
1. Marielle Goitschel (FR) 103,38

(53,59 et 49,79) ; 2. Annie Famose (FR)
104,40 (54,26 et 50,14) ; 3. Nancy Gree-
ne (CAN) 104,68 (53,40 et 51.28) ; 4.
Burgl Faerbinger (ALL.-E) 106,18 ; 5.
Gertraud Gabl (AUT) 106,86 ; 6. Edith
Hiltbrandt (S) 108,28 (56,65 et 51,63) ;
7. Glorianda Cipolla (IT) 108,74; 8. Ro-
bin Morning (EU) 111,68 ; 9. Giustina
Demetz (IT) 112,13 ; 10. Berni Rauter
(AUT) 112,76 ; 11. Olga Pall (AUT)
112,98 ; 12 Heidi Zimmermann (AUT )
115.16 ; 13> Felicity Field (GB) 115,30;
14. Christl Laprell (ALL.-O) 115,53 ;
15. Christl Ditfurth (AUT) 116,03.

Combiné deux épreuves
1. Marielle ' Goitschel (FR ) 0 point;

2. Annie Famose (FR ) 8,913 points ; 3.
Nancy Greene (CAN) 15,344 points.

La Coupe du monde
1. Nancy Greene (CAN) 126 pointe ;

2. Annie Famose (FR) 95 points ; 3.
Marielle Goitschel (FR) 90 points ; 4.
Florence Steurer (FR ) 44 points ; 5.
Fernande Bochatay (S) 39 points.

Un Suisse blessé
à Kitzbuhel

Comme les jours précédents, quelques
chutes ont été enregistrées au cours de
l'entraînement en vue de la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuhel . Le Fran-
çais Léo Lacroix a chuté alors qu'il
atteignait une vitesse de 90 km.-h. en-
viron. Ses fixations se sont heureuse-
ment décrochées et il s'en est tiré
sans trop, de mal.

Dans le camp"'suisse, la blessure de
Harry Schmid, qui avait chuté mardi,
s'est révélée plus grave que prévu. U
souffre d'une distorsion de la che-
ville et il a dû ̂ déclarer forfait. Il a
été remplacé*" par 'Beat ' von AUrrién.

Tramelan - Le Locle 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
Championnat de première ligue de hockey sur glace

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Hurni, Bon-
jour ; Pellaton, Schoepfer , ! Huguenin ;
Linder, Rosselet ; Boiteux, De La Reus-
sille, Ray G., Montandon.

Spectateurs : 400.
BUTS : Pour Tramelan : Berberat.

Pour Le Locle : Pellaton (2 ), Boiteux,
Huguenin.

Le HC Tramelan , qui . ne dispose pas
d'une patinoire artificielle, s'entraîne et
dispute ses matchs de championnat à
St-Imier, lorsque la glace fait défaut
chez lui. Grâce au froid persistant la
rencontre l'opposant au HC Le Locle
s'est déroulée à Tramelan dans de bon-
nes conditions. Les Tramelots avec 2
points (2 matchs nuls) sont toujours
à la recherche de leur première vic-
toire. Aussi ils se battirent avec un cou-
rage admirable et déployèrent une dé-
bauche d'énergie peu commune pour
faire trébucher les Loclois. Ceux-ci ne
purent organiser leur jeu habituel et le
match, très ouvert et passionnant du

commencement à la fin , ne fut pas d'un
haut niveau. Grâce à leur maîtrise et à
une meilleure technique, les Neuchâte-
lois s'imposèrent tout de même.

Au vu de cette rencontre le HC Tra-
melan doit tirer son épingle du jeu en
battant la semaine prochaine son rival
Court , qui ne totalise qu 'un seul point.

Intérim.

i Hockey sur glace

de la Coupe « f airplay »
A l'issue de la quinzième journée du

championnat, les classements de la
Coupe « Fairplay » sont les suivants :

LIGUE NATIONALE A : 1. Young
Sprinters 22 pointe ; 2. Kloten 34 pts;
3. SC Zurich 46 points ; 4. La Chaux-
de-Fonds' 47 ¦ points ;. 5. Davos 48 pts ;
6. Berne 53 points ; 7. Langnau 54 pts;
8. Grasshoppers 55 points ; 9. Viège
56 points ; 10. Genève-Servette 57 pts.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE
OUEST : 1. Martigny 47- points ; 2.
Thoune 48 pointe ; 3. Montana-Crans
50 points ; 4, Bienne 54 points ; 5. Vil-
lars-Champéry 56 pointe ; 6. Sierre,
65 points ; 7. Sion 66 points ; 8. Lau-
sanne 68 points ; 9. Moutier 86 points;
10. Gottéron 88 pointe.

Young Spinters en tête

Le temps du ski et du hockey
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il faut rendre cette justice aux nou-
veaux dirigeants de la Ligue Suisse de
hockey sur glace : ils ont su augmenter
l'intérêt que suscite le championnat na-
tional. Le système du tour final entre
les meilleures équipes de chaque catégo-
rie et celui du tour de relégation entre
plusieurs clubs de deux séries, s'annon-
cent comme un succès qui retient l'at-
tention des sportifs. On s'étonne d'au-
tant plus dès tors, que le pouvoir cen-
tral marque une certaine réticence à l'é-
gard de la presse. L'information, bien
loin d'être redoutée par ceux qui sont
aux responsabilités, devrait leur être
étroitement unie et, dans un esprit de
loyale collaboration réciproque, aider au
développement d'un sport qui devient
chez nous, de plus en plus populaire.

A la veille des tours finals un pro-
blème préoccupe les gens. Celui de l'ar-
bitrage. On a vu lors de récents matchs
des arbitrages ne pas faire face à leur
très lourde tâche. Ou ils n'ont pas les
qualités psychologiques requises pour un
rôle aussi délicat, c'est-à-dire que les
réflexes ne sont pas suffisamment rapi-
des et le courage pas assez certain, ou
ils sont dépassés par des événements
dont ils pressentent les graves consé-
quences, durant lesquelles ils préfèrent
ne pas se prononcer. Dans un cas com-
me dans l'autre le résultat peut être
faussé et causer un préjudice considéra-
ble au club lésé.

TOUT AUSSI IMPORTANT
Voilà qu'en outre on a noté des juges

de but défaillants ! C'est tout aussi gra -
ve. On sait que le hockey sur glace, com-
me le hockey sur roulettes, est doté
d'hommes .de .confiance_qul se tiennent

derrière les cages et qui disent, sur
l'honneur, si le puck ou la balle a pé-
nétré derrière la ligne fatidique. Il faut
à ce rôle une attention et une concen-
tration soutenues qui ne sont pas un
amusement. En URSS et en Tchécoslova-
quie cet emploi est exercé par des jeu-
nes gens qui s'y sont spécialisés. Chez
nous, ce sont des amateurs non-rétri-
bués qui prennent souvent leur charge
à la légère. Or il peut se présenter des
situations scabreuses, quand le puck est
tiré en force, suivant ce qu 'il touche, et
rebondir au dehors. Certes la forme de
la cage a été améliorée au cours des
ans, mais ce choc-en-retour, comme au
billard, reste possible. Trop d'arbitres se
fient inconditionnellement à leurs juges
de but. Il est bon de rappeler que la
décision des premiers est souveraine et
qu'ils peuvent ne pas tenir compte, ou
annuler, l'indication des seconds.

Le hockey sur glace n'a pas seulement
besoin de bons joueurs ,; il lui faut aussi
des officiels qualifiés. Ceux-ci sont aussi
importants que ceux-là !

LA FASCINATION DES PENTES
Passons au ski, qui a connu les gran-

des journées de l'Oberland bernois, tant
pour les dames que pour les messieurs.
Les championnes françaises ont trouvé
dans une Canadienne une rivale de leur
classe et cela a augmenté l'intérêt des
compétitions. Chez les hommes, les
Français ont confirmé leurs extraordinai-
res performances de Portillo, tandis que
nos représentants, sur un terrain qui
leur est pourtant familier, ont déçu.

Il faut rappeler qu'à la descente du
Lauberhorn, l'année dernière, derrière
le vainqueur autrichien, six Suisses s'é-

taient classés dans les huit premiers,
dont deux, Minsch et Bruggmann, à
moins d'une seconde du triomphateur,
tandis que Lacroix, meilleur des Fran-
çais, n'obtenait que le 12e rang et Killy,
le 15e. Comparez avec cette année !

DIAGNOSTIC VALABLE
D'ailleurs si l'on remonte plus haut,

on fait de très intéressantes constata-
tions. Cette défense fameuse a été ré-
gulièrement dominée, ces dernières an-
nées, par les Autrichiens qui l'ont ga-
gnée en 1966, 1965, 1963 et 1960. En
1965, ils ont pris les cinq premières pla-
ces. En 1963, Karl Schranz était déjà
vainqueur et deux de ses compatriotes
occupaient les 3e et 5e rang. En 1961, si
l'inoubliable Guy Périllat s'impose, Nen-
ning et Schranz le suivent de près et
notre Roger Staub n'est que 5e. Enfin
en 1960, le triomphateur Bogner est bien
Allemand, mais deux Autrichiens le
suivent.

Face à un tel palmarès, les Français
ont réagi et , cette année, ont fait jeu
égal, voire supérieur, avec les gars de
l'Arlberg et de Kietzbiihl.

Mais qu'en est-il des nôtres ? Certes
Daetwyler et Minsch ont juste sauvé
l'honneur. Est-ce assez durant la saison
qui précède celle des Jeux Olympiques ?
D'où vient cette carence ? Technique,
tactique, entraînement, mora l, psycho-
logie ? Il faudrait , une bonne fois, for-
muler un diagnostic, valable.

SQUIBBS.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

59 EQUIPAGES SONT ENCORE QUALIFIES
Avant l'ultime épreuve du Rallye de Monte-Carlo

Cinquante-neuf équipages seulement
ont pris le départ de l'épreuve de classe-
ment Monaco - Monaco (610 km. du
Rallye de Monte-Carlo. Les Allemands
Bec-Heuser, sur Opel Kadett, qui s'é-
taient qualifiés, ont en effet été mis hors
course pour ravitaillement illicite dans
le parc fermé. D'autre part, le Britan-
nique David Stone, équipier de son com-
patriote Vie Elford , actuellement leader
du classement, a été victime d'un ma-
laise en début d'après-midi. Alors qu 'il
se trouvait au Palais des congrès de Mo-
naco, où siège la permanence du rallye,
Stone fit une chute dans l'escalier et il
perdit quelques instants connaissance. Il
fut immédiatement transporté à la poly-
clinique où il a subi plusieurs examens.

Une heure plus tard , il fut autorisé à
regagner son hôtel et il a finalement été
en mesure de prendre le départ de l'é-
preuve de classement.

Cinq Suisses qualifiés
Les deux formations genevoises Pa-

trick Lier - Silvio Vaglio (Sunbeam) et
Florian Vetsch - Jean-Pierre Feuz
(Pord-Cortina) , qui occupent respecti-
vement les 32e et 57e rangs à l'issue du
parcours commun Monaco - Chambéry -
Monaco prendront part à l'ultime épreu-
ve. Pour sa part, Werner Lier, qui fait
équipe avec l'Allemand Hans Walter au
volant d'une Porsche est classé quinziè-
me.

Les Genevois Patrick Lier - Silvio Vaglio sont qualifiés

Demain soir aux Mélèzes
UN MATCH-CLEF POUR... KLOTEN

Le gardien Fehr devra sans doute être plus à son af fa i re  que face au
Neuchâtelois Sprecher . (asl)

Kloten est demain soir l'invité des Chaux-de-Fonniers. Si ces derniers
sont depuis belle lurette tirés d'affaire, les Aviateurs risquent fort
d'avoir du plomb dans l'aile s'ils s'inclinent. Mais ils tourneront sans
doute à plein régime : il en va de leur maintien en ligue A. Toutefois,
les Montagnards ne seront sans doute pas disposés à se laisser manger
tout crus : ce tour éliminatoire restera passionnant jusqu 'à l'ultime
coup de sifflet. Pour les Chaux-de-Fonniers, il s'agit, à l'arrivée, d'être
classés premiers, troisièmes ou cinquièmes ( !) car les impairs seront
favorisés au tour final. Pour l'heure, ils ne sont qu 'à deu^ points de
ces Genevois que tout le monde attend au virage des Mélèzes. Il leur
faut donc triompher de Kloten, en lui . assénant le plus de buts pos-
sible. Et , puisque l'espoir fait vivre, pourquoi les Pelletier-Boys ne
parviendraient-ils pas à battre Genève-Servette ensuite et Viège enfin ?
Sous les ordres de l'entraîneur Vladimir Kobera , les Zurichois aligne-
ront l'équipe suivante : Fehr ; R. Frei , Buchsèr ; W. Frei , Lott ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Weber ; Bucheler , Altorfer : Hubler,
Spaeth , Meier. L'as PIC.

Thoune - Moutier 3-3 (0-2 3-0 0-1) :
Lausanne - Gottéron Fribourg 2-2 (0-0
2-0 0-2).

Classement : 1. Sierre 16-30 ; 2. Lau-
sanne 16-22 ; 3. Sion 16-22 ; 4. Martigny
16-17 ; 5. Thoune 15-16 ; 6. Bienne 15-
15 ; 7. Moutier 16-13 ; 8. Villars-Cham-
péry 16-13 ; 9. Gottéron Fribourg 16-10;
10. Montana-Crans 16-0.

Championnat suisse
de ligue nationale B
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-I V^L̂ U' t «i* Grand choix d'itinéraires Nombreuses pistes intéressantes et variées

HOTEL DES XI!! CANTONS
Saint-Imier

Relais gastronomique du Jura
Restauration, soignée

Spécialités réputées

Chambres tout confort

Tél. (039) 415 46 M. Zibung UTILISEZ
LE SERVICE DE CARS

Départs Gare CFF, Saint-Imier, pour les téléskis des
Savagnières et des Bugnenets :

Jours ouvrables : 10.20, 13.30

mercredis : 13.00

samedis et dimanches : 08.05, 09.10, 10.20, 13.00. 13.30
et 14.15

tous les jours retour à 17.15

courses spéciales pour écoles et sociétés. :

Renseignements selon Indicateur officiel No 594A
et pour courses spéciales tél. (039) 4 09 73.

Skieurs du Jura
Nods-Chasseral vous attend

CHASSERAI.

* » T T̂^r Y T ™ ¦ oî
PLATEAU DE DIESSE

1 télésiège — 2 téléskis
Les plus longues pistes de ski du Jura

HOTEL CENTRAL - SAINT-IMIER

moderne - tranquille - soigné

Pour skieurs :
prix avantageux pour week-ends

Tél. (039) 4 10 75 L. Coray

Au centre des champs de ski, une vue
\magnifique, une restauration réputée,

des locaux accueillants, c'est le

SPORT-HOTEL MONT-SOLEIL

Tél. (039) 4 15 55 R. Graber

CRÉMERIE MONT-SOLEIL
. -. .. .. . . - Tél. (039) 41369 . .... .. .

Charcuterie et saucisse r"e campagne
Meringues et cornets à la crème
Chambres avec chauffage et eau
courants ¦

SKBLIFT à proximité

A. Cattin, professeur de ski

RESTAURANT DU JURA
Tramelan

Restauration soignée

Spécialités réputées

Salles rénovées pour noces et sociétés

Tél. (032) 97 40 34 Ph. M. Baume
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LES SAVAGNIÈRES
Samedi 21 janvier

Départ Le Locle : 13 h.
\ Départ La Chaux-de-Fonds : 13 h. 15

Dimanche 22 janvier
Départs Le Locle : 9 h. et 13 h.

Départe La Chaux-de-Fonds : 9 h. 15 et 13 h. 15
Prix : adultes Fr. 7.—, étudiants et apprentis Fr. '4.—

Inscriptions :
CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 217 17

Exploitation : Administration :

Les Bugnenets Saint-Imier
Tél. (038) 7 14 12-7 02 44

au service des skieurs depuis 1953

4 SKILIFTS =
1800 PERSONNES A L'HEURE

Superbes pistes encore élargies pour la saison 1966-1967.

Piste d'entraînement éclairée les mardis, mercredis,
Jeudis et vendredis.

Ecole suisse de ski.

HOTEL DE L'ERGUËL
Saint-Imier

Restauration soignée
i

Spécialités à la carte

Chambres tout confort

Jeux de boules automatiques

Tél. (039) 4 12 64 - P. Obrecht-Steiner

BUFFET DE LA GARE
Saint-Imier

Dans un cadre sympathique

UNE RESTAURATION
« COMME ÇA»

: Tél. (039) 410 87 A. Bûrtscher

Téléski de Tramelan *

Demier-né des téléskis du Jura, celui de Tramelan mérite amplement d'être
mieux connu. La région est intéressante et permet aussi bien la pratique
du ski de piste, que celui de tourisme. L'installation a une longueur de 1400
mètres pour une dénivellation de 285 mètres. Cing magnifiques pistes se
« retrouvent » à la station de départ.
De même que partout ailleurs, une carte journalière, en semaine, vous fait
bénéficier de rabais fort appréciables. Allez à Tramelan, vous en reviendrez
enchantés ! '

Téléskis des Savagnières et du Plan-Marmet

D'importantes améliorations sont apportées constamment dans le domaine de
l'exploitation de ce téléski. Surveillance technique accrue, de manière à
assurer toute garantie de sécurité, amélioration du tracé des pistes, permet-
tant à tous les degrés de skieurs de s'adonner aux joies de la descente
sur des pistes convenant à leurs capacités, agrandissement du vaste parc
goudronné pour voitures et autocars à proximité de la station.
Et, depuis le début de cette année, ouverture d'un nouveau téléski d'une
longueur de 362 mètres, d'une dénivellation de 60 mètres et d'un débit
de 500 personnes à l'heure. Ce téléski, destiné spécialement aux skieurs
débutants et aux enfants, offre des pistes de descentes ne recelant aucune
difficulté.
Avec un débit de 1300 personnes à l'heure sur ces deux téléskis, sept pistes
balisées pour tous les degrés de skieurs, un vaste parking goudronné pour
350 véhicules, une buvette située à proximité de la station de départ, les
téléskis des Savagnières sont fiers des nombreuses améliorations apportées
chaque année à la satisfaction des skieurs.

Mont-Soleil

En huit minutes, un funiculaire rallie Saint-Imier à Mont-Soleil. Cette
station connaît toujours un succès mérité par le fai t qu'elle offre aux
débutants de multiples possibilités de s'exercer à la pratique du ski. C'est
la station de famille par excellence.
Une Ecole suisse de ski, réputée, y a été créée il y a bien longtemps. Elle '
n'attend que votre inscription à ses cours et leçons privés. Le soir, la piste
située à proximité Immédiate de la station supérieure du funiculaire est
éclairée.
On peut aussi s'adonner au sport de la luge tout au long de la route
Mont-Soleil - Saint-Imier, fermée à la circulation durant l'hiver. La carte
journalière du funiculaire , d'un prix très modique, vous fera passer une
journée de sport à bon marché. _



GOlO ^happer à un travail routinier
BBH M*"JH H est un rêve <iue nous P°uvons

^f  ̂™ 
vous aider à réaliser :

Vous avez une formation commerciale (apprentissage de commerce ou
école de commerce si possible) . Vous avez moins de 30 ans. Vous êtes
dynamique. Votre désir est d'exercer un métier aux aspects variés et
qui vous mette en contact avec autrui. Vous voulez y développer votre
personnalité et votre autorité, y trouver des perspectives d'avenir que

f les formes modernes de la vente rendent maintenant possibles.

Dans ces conditions, nous pouvons envisager votre formation comme

chef cie magasin libre-service
en une année de préparation débutant le 1er mai 1967 et comprenan t
neuf mois de stages pratiques dans nos récents magasins de Suisse
romande et treize semaines de cours au Séminaire coopératif de Jongny

; sur Vevey.

Indemnité d'étude de Fr. 700.— par mois durant cette période. Bonne
rémunération ultérieure pour les candidats capables.

Discrétion absolue dans l'examen de votre postulation (lettre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats), a envoyer dans
le meilleur délai au Séminaire coopératif romand, avenue Vlnet 25,
1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.
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Nous engageons pour notre département expéditions

facturières
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires ;
sont chargées également du contrôle des envois qu 'elles facturent.

Les candidates qui s'Intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mises au courant par nos soins.

Les Intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à

JlpillM
f f |  Ij OMEGA, LOUIS B.RANDT & FRÈRES S.A. j

Il I X f Ij Service du personnel
LB___J| 250° Bienne, tél. (032) 4 35 11 l
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Sommelières
connaissant les deux services, sont
demandées pour tout de suite à
la Channe valaisanne, av. Léopold-
Robert 17, téL (039) 3 10 64.

FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche

un mécanicien-mouleur
pour son départemen t Injection
plastique, ou

un mécanicien
de précision

i qui serait mis au courant.
Logement à disposition à Malleray.
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Piste de luge Piste éclairée le soir Champs de ski
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FUNICULAIRE ÉCOLE SUISSE .
SAINT-IIVIIER - MONT-SOLEIL DE SKI

Cartes journalières à prix réduits Ses cours et leçons privés
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Bureau officiel de renseignements: Saint-Imier, tél. (039) 416 53
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eleski
des Savagnières S.A. Saint-Imier

Deux installations avec stations de départ au bord
de la route Saint-Imier - Chasserai

Téléski des Savagnières Altltude : i126/ 6̂ »««¦
¦ Longueur : 1356 mètres

Débit : 800 personnes à l'heure

Téléski du Plan-Marmet A,tltude : U2°/1180 mètres
Longueur : 362 mètres

Débit : 500 personnes à l'heure

Ce nouveau téléski est très apprécié des débutants et des enfants.

Téléskis des Bugnenets

Depuis 1953 déjà les premiers skieurs de piste sont montés à l'assaut des
premiers contreforts du Chasserai. Au téléski des Bugnenets, on a mis
en valeur la région des Pointes dont les « anciens » vantaient déjà la beauté.
Cette station , sise aux abords immédiats de la route Saint-Imier - Neuchâtel,
dispose actuellement de trois installations pour une capacité de 1600 personnes
à l'heure. La piste du Fornel, la plus courte, est éclairée les mardis, jeudis
et vendredis soir. En semaine, soit du lundi au vendredi, vous pouvez vous
procurer un abonnement très avantageux pour un nombre illimité de
montées.

La nouvelle station de Nods-Chasseral vous attend I

Depuis quelques années, la localité de Nods a découvert sa vocation touris-
tique et s'est peu à peu transformée en une véritable petite station de
sports d'hiver.
Jurassiens, vous qui Connaissez peut-être si bien la Suisse mais qui n'êtes
jamais allés au Plateau de Diesse et à Chasserai en hiver, n'hésitez pas.
Vous trouverez à votre disposition non seulement deux téléskis et un
télésiège, non seulement les plus belles pistes de ski du Jura, mais également
une Ecole suisse de ski, un service de sauvetage en cas d'accidents, de
vastes parcs pour les voitures, de très belles pistes pour effectuer des
randonnées à ski, un panorama unique sur les Alpes, du Sântls au
Mont-Blanc, ainsi qu'une vue étendue sur les Vosges et sur la Forêt-Noire.
Skieurs jurassiens ! Chasserai, le roi des sommets jurassiens, vous attend I

i I I B

CâaôAercat, Ce toi deo nommetô
j wtOMienô> uauo attend!
Au-dessus de la mer de brouillard, pour Pair pur et I»
soleil. Chasserai est sans pareil. Accès à Nods par Frin-
villier, Douanne, La Neuveville. Le Landeron, Saint-Biaise
et Gléresse (funiculaire et auto postale) et en été par
Saint-Imier. Do Nods à Chasserai en télésiège en 25 min.
Débit horaire: 400 personnes. Parking pour 150 voitures*.
Billets et abonnements spéciaux pour familles, écoles,,
sociétés. Piste de ski de 4000 m (la plus longue du Jura).'
Restauration de 1er ordre à Chasserai.
Renseignements dans les gares ou au tél. (038) 7 83 62
ou 7 98 33.
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SKIS
neufs, en frêne, arê-
tes acier, fixation
double sécurité

Fr. 100.—

SKIS enfants, arê-
tes acier, fixation de
sécurité, bouts et
spatules renforcés
long. 120 cm. 42.—
long. 135 cm. 46.50
long. 150 cm. 52.50
long. 160 cm. 57.—
long. 175 cm. 64.50

SKIS métalliques
« Valaiski »

NOVAC, 2616 Rénàn
Tél. (039) 8 22 44

A VENDRE
PLANCHE
A NEIGE

hydraulique, avec accessoires et pompe, parfait
état, prête à être montée sur un véhicule.

Prix Intéressant. |

Garage Maurice Bonny & Fils, Collège 24, tél.
(039) 2 40 45. \
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Nous cherchons au centre, pour le 30 avril

appartement
de 5 ou 6 pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre BG 1456, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE au-dessus de Grand-
son, pour cause de départ, une
belle

VILLA
de 5 chambres, 2 hall, cuisine, bains,
WC, douches, chauffage général
mazout avec eau chaude, machine
à laver ; garage ; 2 terrasses ; jar -
din et verger de 1700 m2. Construc-
tion de 1958. Vue splendide sur lac
et Alpes d'un côté et Jura de l'au-
tre. Situation tranquille. Disponi-
ble à volonté. Prix : Fr. 240 000.—-.

Renseignements par l'Etude du
notaire Servlen, 1400 Yverdon.
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Vos DETTES vous dépriment.
VOS DETTES s'accumulent.

Vos DETTES sont trop lourdes.

Pourquoi ne pas vous adresser à ',

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en matière
financière, son dynamisme et ses méthodes rapides.

Demandez sans tarder nos conditions.
GESTION DE DETTES, F. CHAPPUIS, case postale,
1000 LAUSANNE 19, tél. (021) 4 25 08.

I 
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3 pour 2 1
I Laiterie Kernen 1

I j  Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 Ai'
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C H A U S S U R E S

GRANDE WEiTFE DE

Prix sensationnels à
tous nos rayons

Voyez nos vitrines

l lIBBB lBBBilHiia B H B B ai BM H H

Jeune homme sé-
rieux cherche

studio meublé
ou non, au centre
au plus vite.
Ecrire sous chiffre
DR 1135, au bureau
de L'Impartial.

Pour votre santé, les renseignements
É notre 4 spécialiste

jâr L'alimentation l̂k
m te diabétiques là

ÊÈSwj t - 50 aliments choisis pour leur qualité wSjB
B§8S8 ayant uns composition connue, donc TSiBBi
EfSojf utilisables avec sécurité H

Wmm ~ 'es eonse''s ^e notre pharmacienne SKI»!

Braisa ~ nos fiches documentaires AfflB

vÊÊÈk ~ ^es pr'x -̂00P et 'a ristourne de 6 % FBm

tm % ĵ Ê Ê È

PHARMACIE : j  COOPÉRATIVE

dép. Aliments JHL RUE MEUVE 9
naturels --«"WBB»̂

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

DANSER s'apprend
seul et rapidement. Documentation gra-
tuite contre enveloppe timbrée à votre
adresse. — Demandez à Institut Riviera ,
1261 Trélex (VD).

L'IMPARTIAL est lu partout el par tous

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusi!

Samedi et dimanche

B0UCH0YADE
Se recommande : Famille Maeder

Tél. (039) 4 72 63

OCCASION UNIQUE
; de voir ce que font les UNIONS

CADETTES

EXPOSITION
À BEAU-SITE

vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 janvier, après-midi et soir.

On cherche à acheter au

bord du lac

TERRAIN ou WEEK-END
avec grève, entre Cortaillod et
Vaumarcus de préférence.
Prière de faire offres sous chiffre

; P 1176 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel ou tél. (038) 8 23 31 ou (039)
3 42 06 (bureaux) ou (039) 2 20 64
(privé). j



En hiver, le vigneron ne chôme pas, i! continue

sa noble tache
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Les dîners et les réveillons de Noël,
les festins du Nouvel-An vont faire
déboucher toute la gamme des vins de
Neuchâtel , blanc et rouge, mousseux et
oeil-de-perdrix. Et lorsque ces vins fa-
meux couleront dans les verres de cris-
tal, lorsque les convives heureux lève-
ront ces verres pour admirer en trans-
parence la belle couleur des crus de chez
nous, chacun aura , bien sûr, une pen-
sée de reconnaissance envers nos vi-
gnerons.

Mais ces pen?ées seront probable-
ment attachées, en premier lieu, à des

Lavag e des bouteilles à la main.

souvenirs de vendanges. On se rappel-
lera de joyeux moments passés dans
les vignes, sous un soleil automnal qui
raid heureux, alors que seilles, gerles
et brandes se remplissent de raisin
doré ; et qu'au pressoir, le moût coule
sans arrêt.

E est moins certain qu'on se sou-
vienne, à la même occasion, que le tra-
vail des vignerons ne cesse jamais. Et
qu 'en hiver comme en été, au prin-
temps comme en automne, les travail-
leurs de la vigne sont à la tâche. Une
tâche qui se passe au grand air ou dans
les caves, suivant lé temps qu'il fait.
Et c'est encore une chance — mais une

Les chantiers dans les vignes.

chance bien méritée ! — que de pou-
voir s'abriter quand la pluie, la neige,
la, bise ou le vent tombent et soufflent
en rafales, en tempête.

LE LAVAGE
DES BOUTEILLES

En assistant au lavage des bouteilles,
on assiste également à une extraordi-
naire remise en état d'un matériel qui
sort de cette opération dans un état
de propreté impeccable.

Le lavage se fait souvent encore à
la main. Un aide trempe les bouteilles
et en nettoie l'extérieur. Ensuite, le ca-
viste s'en empare et les retourne sens
dessus-dessous, en faisant pénétrer dans
le goulot la brosse fixée au bout d'une
tige métallique qui tourne à toute vi-
tesse, en projetant un jet d'eau con-
tinuel.

On nettoie ainsi l'intérieur Jusqu'à ce
qu'il soit parfaitement propre. Puis on
trempe la bouteille dans un baquet d'eau
chaude, on l'examine d'un coup d'oeil
expert, après quoi on lui fait subir un
dernier rinçage intérieur avec une se-
conde brosse pivotante.

LE NETTOYAGE
A LA MACHINE

Les grands encavages possèdent gé-
néralement des machines pour laver
leurs bouteilles ; machines , perfection-

nées, parfaitement étudiées et qui assu-
rent un rendement considérable, 10.000
bouteilles environ pouvant être net-
toyées en un jour , alors qu'à la main,
deux hommes ne totalisent que 1500 à
2000 bouteilles par jour .

Celles-ci sont introduites dans un
énorme cylindre — capacité : environ
1000 bouteilles — divisé en casiers. Pen-
dant qu'un de ces casiers est rempli,
les précédents sont baignés dans l'eau
chaude, puis réapparaissent de l'autre
côté du cylindre, d'où un caviste les
sort pour les introduire clans un circuit
en forme de tambour, garni de brossés.
Celles-ci actionnées en tous sens par

un moteiir, lavent à fond chaque bou-
teille, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Après un dernier rinçage, elles sont
encore vérifiées une à une en transpa-
rence, avant d'être rangées dans les
harasses.

DANS LES CAVES
LE TRANSVASAGE DU «ROUGE»
On sait que le Neuchâtel rouge est

un vin de plus en plus demandé. H
accompagne en effet de façon parfai-
te le gibier, la volaille et la plupart des
viandes.

Après la vendange, les « rouges » sont
cuvés pendant une semaine, finissant
ainsi leur fermentation. Puis Ils passent
quelques mois en tonneaux, période du-
rant laquelle on les transvase à deux
reprises, la première fois au début de
l'année, la seconde fois dans le cou-

Arrachage des vieux ceps.

rant. de l'été. Cette opération a pour
but- d'éliminer les lies.

Le tonneau vidé est aussitôt lavé à
grande eau.
. Le transvasage.se fait au moyen d'ime
pompe actionnée par un moteur aspi-
rant le vin du tonneau plein pour le
refouler.par un tuyau dans le tonneau
à remplir".

PRÉPARATION DE LA PAILLE
POUR LES ATTACHES

Il s'agit de paille de seigle, prove-
nant généralement de l'étranger, d'où
elle arrive en gerbes.

Le vigneron défait la .gerbe, prend
une poignée de paille et commence par
l'égaliser en la faisant passer à plu-
sieurs reprises entre les. dents d'un râ-
teau ~de "bois fixé horizontalement à une
poutre. Après , quoi, il tranche sa poi-

'
¦."g'ftgë.' au Sirtoyeiï' .cftine , faux , afin d'ob-
tenir de petites' bottes longues exacte-
ment de 50 cm. et qui sont encore éga-
lisées en les tapotant sur une plan-
che. Chacune de.xes bottes est ensuite
ficelée, prête à être remise aux atta-
cheuses. En attendant ce moment, on en
forme des paquets de dix poignées em-
pilés dans une remise.

Le déchet — près du tiers de la paille
reçue — est revendu aux paysans qui
l'utilisent pour la litière de leur bétail.

Un paquet de dix poignées est à peu
près ce qu'il faut pour attacher un
ouvrier de vigne. C'est donc par tonnes
que les encavages d'une certaine im-
portance sont obligés d'importer leur
paille. Et ce sont d'interminables Jour-
nées de travail auxquelles doivent faire
face plusieurs ouvriers afin de préparer
avec soin les poignées de paille que les
femmes occupées ' aux attaches empor-
teront avec elles, dans les vignes, une
fois les beaux jours revenus.

DU TRAVAIL POUR
DES JOURNÉES ENTIÈRES

Lorsque le temps le permet, le vi-
gneron sort de sa remise"_ tout le ma-
tériel fatigué, abîmé par les travaux
et par- le temps, pour le . remettre en
état. Cela demande de nombreuses
heures de travail et de l'ingéniosité,
beaucoup d'habileté, des notions pré-
cises de plusieurs métiers : . menuisier,
charpentier, - quincaillier , mécanicien,
notamment. \Crocs, rabelais, tout le petit outil-
lage est revu ; manches:, à. remplacer,
lames à aiguiser. Il en va de même
pour les appareils à sulfater, pour les
machines et les treuils..

Le vigneron profite aussi de" cette
saison pour revoir la tonnellerie , les
gerles, les brandes, les seilles.

Enfin ,, plusieurs vignerons âêhètent
leurs échalas simplement sciés et ap-
pointés, mais pas encore prêts à être
utilisés tels quels. Il leur- faut alors
les enduire eux-mêmes d'un ingré-
dient protecteur et les goudronner
avant de les planter en terre. Ce qui
est aussi l'un des travaux entrepris
en hiver. - -.

LES CHANTIERS DANS
. :.. •:. :¦. . LES VIGNES

Parmi les travaux à faire en plein
air durant la mauvaise - saison, -il y a
la maçonnerie ;-• c'est-à-dire la remise
en état des chemins, des murs, esca-
liers et coulisses. C'est même là un tra-
vail considérable , qui oblige le. vigneron
à être , en plus du reste , entrepreneur
et maçon !

Il faut , bien entendu , recharger les
chemins de .vigne défoncés, remettre
en état ce qui ne tient plus très bien
en place — les pierres branlantes des
murs, les marches disjointes des esca-
liers — mais il faut également profi-
ter de cette saison pour « faire du
neuf ». C'est-à-dire un nouveau mur,
une nouvelle coulisse. Revoir peut-être
toute ùhé étendue de vigne pour mieux
en conditionner les parchets ; ce qui
est rendu nécessaire, entre autres, par
l'achat d'un nouveau terrain, par l'u-
tilisation—d'un—treuil, -remplaçant — le
travail manuel.

Prenons l'exemple d'une vigne faite
de tout petits lopins de terre entre-
coupés de murs à plusieurs reprises.
Cette « géographie » du sol extrême-
ment compartimenté, acceptable pour
les travaux entrepris autrefois, à l'é-
poque où l'on ignorait le moteur clans
les vignes, empêchera .généralement
l'utilisation rationnelle de celui-ci, le
travail au treuil nécessitant des sur-

. faces rectilignes tout au long desquel-
les on pourra tendre le câble — ce

',;. . <-_ ¦_ Transvasage du rouge neuchâtelois .

qui n'est naturellement pas réalisable
si un mur coupe l'alignement des ceps
tous les 20 à 30 mètres.

Alors on supprime quelques-uns de
ces obstacles, on aligne les ceps, on
construit un nouveau mur, on remet
le terrain en état.

LES COULISSES
' CIMENTÉES

Elles ont fait leur apparition dans
nos vignes voici environ une cinquan-
taine d'années. Ce sont en quelque
sorte des pistes en ciment avec un
petit rebord sur chaque côté, qui cou-
pent' les vignes dans le sens opposé à
la pente.

Ces coulisses servent de sentier pour
quiconqu e travaille dans les vignes.
Elles sont orientées i et se terminent de
manière à permettre l'évacuation des
eaux provenant des pluies importan-
tes, surtout des pluies d'orage, que le
terrain n 'arrive plus à absorber. Enfin,
elles donnent la possibilité d'installer
commodément le 'moteur du treuil, qui
sera ainsi beaucoup plus stable que
s'il était simplement posé sur le sol
mou.

Et voilà donc le vigneron obligé de
monter un chantier dans ses vignes,
après y avoir transporté tout le ma-
tériel et l'outillage nécessaires.

Notons encore que tous ces travaux
de maçonnerie concernent souvent
aussi la remise en état d'un pavil-
lon de vigne, la construction d'un
nouvel abri ou d'un emplacement per-
mettant de manoeuvrer sûr place
avec jeep et remorque au moment
des vendanges.

En outre, on continue en décembre
le défonçage et le remplacement des
ceps arrachés, par de nouveaux pieds
— activité commencée " dès après les
vendanges mais qui est souvent aussi
de longue durée.

R. P.

"Le vigneron se transforme en maçon, entrepreneur, carrier.
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S 
Grand succès... Deuxième semaine

Jane Fonda, Michel Piccoli , Peter Me Enery
B L A  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 Vadim 

B H5H BBBflBûlEl 2° h- 3°
B

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

BW -H.i Wïf O  aBBffBHKCTîHI 15 b- (séance privée)
M mi J SoS -TB M m * t&Jffl 20 h , 22 h.

B
En première vision. Un film marquant ! Le chef-d'œuvre
réaliste de Lewis Milestone « A l'Ouest rien de nouveau »

a OKINAWA
B Avec Richard Widmark, Jack Palance. Un exemple pol-
_ gnant des atrocités des guerres modernes. Le film le plus
¦ fort et le plus dramatique qui ait jamais été tourné.

^âp̂ ^^f-̂ W Ĵi l̂̂  
20 h. 30

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

| SCOTLAND YARD CONTRE LE MASQUE

B 
d'après Edgar Wallace

18 ans Parlé français

^Mi "̂JÊBÊmmrâ""fr ĤTil 20.30 uhr
P, Ein herrlicher Farbfilm

Rudolf Lenz, Anita Gutwell
1 HEIMWEH NACH DIR
m mein grimes Tal
Ha aus der majestàtischen Bergwelt Tirols j
iwiwî ^———————————M——— il^— «ji.p.nmnp—rpH

W l̂iJ.feJiSBSrSÊ Scl̂gl 20 h 30
71 En grande première. Melina Mercourl, James Garner
™ Sandra Dee dans le plus enlevé des films d'espionnage !
| D... POUR DANGER
" (A Man could -get Killed)

a 
Technicolor-Panavision . Parlé français. - Une sarabande

d'espions dans un Lisbonne en pleine ébullition ! '.

§
Un grand film d'atmosphère

d'après le roman de René Fallet, « Les Pas Perdus »
„ 17 H. 30 GARE SAINT-LAZARE

' Avec Michèle Morgan, Jean-Louis Trintignant
Catherine Rouvel

i.j En première vision 16 ans Cinémascope

Chasseuses de pierres
sont demandée pour tout de suite ou époque à
convenir, semaine de cinq Jours.

Personnes ayant bonne vue seraient mises au courant
de la partie, avec rémunération dès le début.

Faire offres à Précisai, avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds. '

r ! ^ \
Dans le cadre de la Semaine de l'Unité | \

Lundi 23 janvier 1967, à 20 h. 15 j !

à l'église du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds * j

Concert du I

Chants liturgiques de l'Eglise russe

Entrée libre Collecte

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

Vflu jrf na Û m. v" M K* àW. IB W v W BBB Iff

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.—

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, aveo toutes les responsabilités que comporte cette
fonction. .

Nous offrons place stable et salaire en rapport des compétences.

Entrée à convenir. j

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

^—.,.,¦ —,-- -¦—. III IW II1II I..-I.I— ... U, ¦!,! ^

A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds

cherche |

jeunes manœuvres suisses
sérieux, à former sur diverses parties de la boîte de
montre.

Possibilité Intéressante de se développer.

Nous cherchons pour le mois de février ou mars une

facturière
sur machine à facturer électronique. i

Connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres avec photo, prestations de salaire, date
d'entrée, numéro de téléphone ainsi que documents
habituels à Rob. Grûnig, rue de Nidau 34, 2501 Bienne,
tél. (032) 3 75 75.

Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir pour le mois d'avril 1967 à
CORTAILLOD.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à Mme Raymond Pellet ,
Fr.-Borel 24, Cortaillod.
Petit appartement à disposition.

PHILIPPE CORNU
Boîtes de montres or

cherche ¦

MHEVEURS
qualifiés, pour entrée immédiate j

APPRENTIS acheveurs
i pour le printemps.

Faire offres ou se présenter Jardinière 107, tél. 311 25.

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds cher- !
che une \

employée
de bureau

pour la réception, le téléphone et des travaux de
dactylographie. ;

Nous demandons :
une jeune personne consciencieuse, s'intéressant à

i un travail varié, habile sténodactylographe.
' Nous offrons : . I
un salaire Intéressant, ' la semaine de 5 jours, une
ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 10100 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Sont à repourvoir pour le printemps
dans son service COMPTABILITÉ

2 postes d'EMPLOYÉ (E) de bureau
Travail varié et Indépendant pour personne aimant
les chiffres.
Les intéressés (es) recevront de plus amples rensei-
gnements auprès du bureau du personnel de MIDO
G. Schaeren & Co. S.A., route de Boujean 9, Bienne,
tél. (032) 2 34 42, interne 56.

.u.,..i u m m̂^ ,̂ II M II  i i n ¦ mmm.m—mmmm m̂, J I . , , „¦ m ¦ ii ii .i, , , IIIHIILUI II WHII  I I I HMIU I

î Entreprise de construction des Montagnes neuchâteloises engagerait
immédiatement ou pour époque à convenir

un dessinateur en bâtiment I
' ayant si possible plusieurs années de surveillance de chantier et M

CAPABLE D'EFFECTUER DES MÉTRÉS. |j
Nous offrons une place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Avan- ra

î tages sociaux, caisse de pension. ||

Faire offres avec prétentions de salaire et références sous chiffre M
P 10105 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. M
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GARAGE
DE LA PLACE

engage pour son département
pièces détachées

y
¦ ¦:,;¦¦ ' .

¦¦ ' ¦¦. $ y- . ! '- .'.Mi* t

JEUNE
___ _^ r

(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 LTmpartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour son département fabri-
cation ébauches

mécanicien
faiseur

d'étampes 
¦

pour travaux de réglages et d'en-
tretien d'outillages de précision
jeune mécanicien consciencieux
serait éventuellement formé

©nwrîers,
ouvrières

Les offres de personnes ne pou-
vant travailler que partiellement
ou périodiquement seront prises en
considération.

Adresser offres écrites ou télépho-
niques, (039) 410 32.

Fabrique de cadrans NATÈRE

engagerait

ouvriers
ouvrières

| suisses, pour différente travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter rue de
la Charrière 37, tél. (039) 3 44 54.

Ménage de deux personnes, sans enfant ,
cherche personne de confiance comme

employée de maison -
gouvernante

Petite villa, tous les appareils modernes
de ménage, femme de ménage, horaire
régulier , bonne chambre.

Offres sous chiffre BF 1379, au bureau de
LTmpartial, ou tél. (039) 5 4140.

Nous cherchons pour entrée selon
. entente

chauffeur-
vendeur

avec permis de conduire catégorie
A. Bon salaire, prestations sociales
bien établies.

; Offres sont à adresser à Rob. Grii-
nig, laiterie, rue de Nideau 34,
2501 Bienne.

Tff. ,i.l .1. ¦. -I I . I . I  "i n.i— ¦— , -.mm—~

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 312 21

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

fille ou garçon
de buffet

ainsi que deux

garçons de cuisine



(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal .)

Fontainemelon.
Samedi 21 Janvier dès 20 h., l'Union

ouvrière du Val-de-Ruz organise un
match au loto à l'hôtel de Fontaineme-
lon.-

Match au loto.
Ce soir dès 20 h . 30 , à la Maison du

Peuple, par les Amis de la nature .
Exposition Beau-Site.

Si vous voulez voir ce que font les
Unions cadettes ne manquez pas l' expo-
sition à Beau-Site les vendredi 20. sa-
medi 21 et dimanche 22 janvier après-
midi et soir.

5e et fie récital de l'Intégrale d'orgue de
Bach à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.
Les deux prochains récitals auront lieu

les samedi et dimanche 21 et 22 jan-
vier à 17 h . précises- (portes à 16 h . 30) .
Dans le premier , Lionel Rogg terminera
la période de Weimar-Cothen, 1717-23,
qu 'il avait commencée en décembre der -
nier : dix chorals divers (à part des
grands recueils, les Toccatas et fugues
en ré min . et fa maj., et deux œuvres
monumentales, Fantaisie et fugue en sol
min., et le Prélude et fugue en ré min .
Dimanche, il commence la première pé-
riode de Leipzig (1723-30) , après la feule
Passacaille qu'il ait écrite : les deux So-
nates en trio en mi bémol maj . et do
min. et six grands chorals de Leipzig.
Entrée libre.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, nos
séances culturelles (version originale).
«Nazarin» de Luis Bunuel, avec Fran-

cisco Rabal , Marga Lopez, Rita Ma-
cecio. Avec ce film réalisé en 1958, Luis
Bunuel signe l'une de ses œuvres les
plus personnelles et les plus passionnan-
tes : il y exprime une fois de plus son
goût violent pour toutes lep formes de
liberté individuelle et collective et pour
tout ce qui , dans l'homme, se rebelle
contre ce qui l' asservit. (Gazette de Lau-
sanne.) Nazarin , un film tendre , cruel ,
fascinant , audacieux I Grand prix de
Cannes. « Nazarin », un film à voir !

Du nouveau au Palace ! A l'avant-garde
du progrès !
Ne manquez pas d'étudier l'horaire de

ses séances à 20 h. et 22 h., le vendredi
et le samedi de chaque semaine. Le ci-
néma. Palace espère que ce changement
d'horaire sera au goût du public et qu'il
contribuera à lui faire passer un agréa-
ble vendredi et samedi comme dans les
grandes villes.

Grosser Theaterabend un « Ancien
Stand », La Chaux-de-Fonds.
« Hurra - e Bueb » heisst das Lust-

spiel das am diesjàhrigen traditionel-
len Theateraben d des Mànnerchors
« Concordia » durch die Liebhaber-
Buehne Biel zur Auffiihrung gelangt. Es
handelt sien um einen Schwank in 3
Akten in Dialektfassung von Arnold und
Bach. Presse-Berichte aus der deutschen
Schweiz, sowie das beliebte, bei uns nun
gut eingefiihrte Ensemble der Liebha-
berbuhne Biel bieten jede Gewàhr, dass
Sie am 21. Januar einen genussreichen
Abend verbringen werden. Der Mànner-
chor « Concordia », welcher das Pro-
gramm mit 3 Liedervortrâgen aus dem
Repertoir , unter der neuen Direktion
von Herm Jean Rôthlisberger, erôffnen
wird , erwartet Massen-Aufmarsch von
nah' und fern.

Communiqués
VENDREDI 20 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento spor tif. 12.35 10 - 20' -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (11). 13.05' Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages ! 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages ! 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du m.onde. 19.3o La situation
internationale 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 A la clé. 20.00 Magazine
67. 21.00 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La
science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (11). 20.30
Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche à la poésie. 22.00 Refrains pour
la nuit. 22.30 Rythmes et folklore amé-
ricains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-Jockeys. 14.00
Magazine féminin. 14.3o Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.35 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le Temps
et Monsieur Adular Muller , pièce. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Orchestre Dick Hey-
man. '20.30 Ce soir au cabaret. 21.30
Intermède. 21.45 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Mu-
sique de danse française.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Musi-

que. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Ensemble Zacharias. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Chants. 15.00 Heure se-
reine. 16.05 Disques. 16.30 Aspects et
signification de l'œuvre de Bach. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Compositeurs con-

temporains. 18.3o Chansons. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Pages de Pergolèse. 21.30
Mélodies d'autrefois. 22.05 La côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Disques.

SAMEDI 21 JANVIER
SOTTENS i 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. 12.00' Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.15 Nouveautés musicales. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 La nature,
source de joie. 9.05 Magazine des famil-
les. 10.00 Météo. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons po-
pulaires russes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Disques. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parions
musique. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 19 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bastos Christine-Alexandra, fille de
Alexandro-Joaquim, carrossier , et de
Manuela, née Carvalho-Guedis. — Itin
Natacha, fille de Jean-Paul, comptable,
et de Micheline-Monique, née Burn. —
Robert-Nicoud Marie-Madeleine , fille
de André-Auguste, agriculteur, et de
Claudine-Yvonne, née Perrenoud. —
Saisselin Daisy, fille de Georges-Ber-
thold , agriculteur , et de Marie-Louise,
née Wafler. — Vanoni Cristina , fille de
Domenico, plâtrier , et de Caterina, née
Negrinotti.

Promesses de mariage
Favre Frédéric-Albert, administrateur

délégué, et Giesen Erdmuthe-sigrun-
Sieglinde. — Tonon Pietro , maçon, et
De Marchi Marianna-Luigia. — Caïame
LoJis-Edouard . agriculteur , et Oppliger
Jeannine-Madeleine.

Décès
Chrétien Emile-Joseph, né en 1892,

boulanger , veuf de Jeanne-Mina, née
Perrin.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Péquignot Jean-Jacques, dessinateur
horloger, Bernois, et Othenin-Girard'
Françoise Hélène, Neuchâteloise.

VENDREDI 20 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CHAPELLE DES FORGES : 19 h. 45,

Prière pour l'unité des chrétiens.
THÉÂTRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN ;

20 h. 45, Spectacle d'essai.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le déf i  du Maltais..
CINE LUX : Ne nous fâchons pas.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Divans
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-

avec tête mobile
Fr. 165.-

Lits doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-

port compris

A.MARTICMERsucc.

MSLW
1020 Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43

a

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Relveco

Prexlm
50 modèles en stocke

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
l Av. Léop.-Robert 21

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » 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.

D I V E R S

Depuis plus de trente ans, environ 2000
essais de fumure ont été faits, afin d'é-
tudier l'effet des différents engrais azo-
tés, les quantités à donner ainsi que
l'époque où il- faut, les employer. On a pu
tirer les conclusions suivantes de ces
essais :

Une bonne fumure au moyen d'acides
phosphoriques et de potasse augmente
l'effet clés engrais azotés et accroît la
qualité des récoltes.

Comme chez nous on donne habituelle-
ment du fumier aux culture? de pom-
mes de terre, il suffit en général de leur
donner en sus une dose de 40-60 kg. d'a-
cide phosphorique pur et de 100 a 180
kilos de potasse pure par hectare pour
obtenir un rendement élevé.

Une fumure à l'azote est un facteur
décisif. Lors de la plantation, il est re-
commander de donner 80-100 kg.- d'a-
zote pur , sous forme d'engrais com-
mercial , par hectare. Pour les sols lé-
gers et les cultures de pommes de terre
d'affouragement, une fumure complé-
mentaire effectuée peu après la mon-
taison au moyen de 20-40 kg. d'azote
pur par hectare s'avère rentable.

Comme fumure de base , il convient de
donner la préférence au nitrate d'am-
moniaque. L'engrais doit être répandu
sur les sillons encore ouverts, afin de
favoriser la croissance des racines et la
formation des tubercules. Ensuite il
faut employer en général le nitrate de
chaux aux effets rapides, pour obtenir
aussi rapidement que possible un feuilla-
ge suffisant permettant une bonne assi-
milation et formant une bonne couver-
ture.

Là où il faut compter avec une mau -
vaise herbe importante et sur les cul-
tures en pente où le travail mécanique
est rendu difficile, il convient de donner
200-300 kg. de cyanamide par hectare.
Au préalable , lors de la plantation, il
est recommandé de répandre un peu de
nitrate d'ammoniaque. La cyanamide tue
tout d'abord la mauvaise herbe puis est
transformée en éléments, azotés qui
nourrissent les plantes.

Un kilo d'azote pur par dose de 60 kg.
d'azote pur par hectare (par exemple
300 kg. - nitrate d'ammoniaque) produit
en moyenne un rendement supplémen-
taire de 75-80 tubercules, autrement dit ,
100 kg. d'engrais azotés augmentent le
rendement brut de 3.00 fr ,. par hectare.

.'" .. . ,;." _ . (spa)

Essais dans la culture
des pomme s de terre

RENSEIGNEMENTS
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1 Le froid et la neige
I doivent vtius rappeler

. le parfait fonctionnement
> ; de vos tondeuses a gazon

p| (sur coussin d'air] H

I pour le printemps S
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Tarif de révision forfaitaire avantageux

I

Nous prenons gratuitement à votre domicile, t'j
jusqu'au 4 février, vos machines Jacobson
et Flymo.

JACOBSEN SERVICE, avec mécanicien de
l'usine, assure un travail minutieux.
Téléphonez tout de suite à

«fjokalio Colombier I
Téléphone (038) 6 3312

: Fabriques de cadrans
j fabriques d'horlogerie
' Atelier de décalcage cherche encore séries ou pose
j de marques. Spécialité sur disques.

j Travail de premier ordre et rapide.

» Faire offres sous chiffre GX 1319, au bureau de
1 L'Impartial.

la voiture de classe

73 C.V. 150 km./h.

Venez faire une course d'essai!
DÈS MAINTENANT

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

Tél. (039) 2 95 93

r* i y ^TGSBBSs oi ,*m&zL-sr""""~'"''""~" ———'«——¦¦¦¦«— ¦¦¦¦"¦¦¦—-»¦»>

I nJssance } \  j ^~ J 
«1 iL

V O I C I
le nouvel automate %i Jl#

;' ' I
STANDARD 4 SUPER

; la nouvelle machine j
à laver automatique
FURRER ! 111̂
Encore meilleur marché j s !éÊi? • ï
et quand même avec j

: %nW <Oi I 1̂ 3 La Standard 4 Super de FURRER a été créée spécia-

-.̂  Jd,? r-, lement pour ménages moyens et petits !

|u| ^J I ^4 i i d i m̂tf Grâce à la manœuvre par boutons de commande
*•' automatiques sa manipulation est d'une simplicité

stupéfiante. Son fonctionnement est entièrement
J. FURRER S.A., 5032 ROHR AG automatique et, en plus, elle possède un dispositif

Fabrique de machines à laver économique spécial très apprécié (vous pourrez '¦

automatiques économiser de la poudre à lessive, de l'électricité
Téléphone (064) 224215 et de l'eau).

^^^̂ ^P Tout le monde peut s'offrir la nouvelle Standard |
: — — — — — — —¦ ""O^̂ y 4 Super Furrer - si 

vous 
ne pouvez l'acquérir au

<£̂ O comptant vous pouvez la louer ou l'acheter par
acompte à des conditions de paiement favorables.

m. "ffl flr̂ f f̂t jr B P IT 
Envoyez aujourd'hui même ce BON ; vous ne vous

\̂ n S C*H w U I w engagez absolument à rien et cela ne vous coûte
, ., . . pas un centime ! (le port vous sera remboursé).

Je désire sans aucun engagement:

Q la documentation P|-jX Fl", 1 980."
| _] la visite du conseiller

de lavage FURRER L3V6Z ITlîeUX et
] Nom et adresse : meilleur marché

avec la NOUVELLE machine à
laver automatique FURRER \

w Standard 4 SUPER !

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
! PROFITEZ DES

; SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
i du 16 janvier au 3 février

! QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-

! Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

MILIEUX DE SALON
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 190.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 100.- soldé Fr. 75.-
Fr. 145.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 150.-

Voyez notre devanture spéciale

i ïommes rie Savoie I
| 'à le kg. Fr. 5.50
\Z y à la pi

I LAITERIE KERNEN 1
; A. Sterchl suce. J'i
j ; Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

On cherche

SOMMEUtRE
S'adresser au Restaurant Ticino, rue du
Parc 83, tél. (039) 272 73.

A louer pour le 1er mai 1967

beau pâturage
plat, pour estivage de 25 à 30 génisses,
situé aux environs du Locle.
Offres sous chiffre JV 622, au bureau de
L'Impartial.

On cherche
piano

éventuellement an-
cien modèle. Paie-
ment comptant.
Offres avec indica-
tions de prix , mar-
que et couleur, à
Case postale 1647,
3001 Berne.



La Musique militaire
LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir d'Informer
ses membres d'honneur, actifs
et passifs du décès de iï

I Monsieur

Fernand SUPERCHI
père de son cher et dévoué
ami, Monsieur Charles Superchi,
membre actif de la , société. Il

M. Wilson satisfait de son voyage à Rome
« Je pense que cette visite a été

un succès », a déclaré au Parlement
le premier ministre britannique Ha-
rold Wilson, en répondant aux ques-
tions des députés sur son récent
voyage à Rome.

Cependant, M. Wilson a tenu à
souligner qu 'il n'a pas mené de né-
gociations et qu'il n 'a donc pas pris
d'engagements. Il a notamment dé-
menti la rumeur selon laquelle il
aurait déclaré que la Grande-Bre-
tagne était prête à accepter sans
restriction aucune la politique agri-
cole du Marché commun. M. Wilson
a d'ailleurs souligné que ce serait
susciter « de très grandes difficul-
tés pour la Grande-Bretagne, qui
importe de grandes quantités de

produits agricoles. Une * discussion
très complète » de la question agri-
cole , a précisé M. Wilson, s'est dé-
roulée à Rome.

« Je suis sûr, a conclu M. Wilson ,
que nos discussions à Rome ont été
un point de départ très utile et qui
nous sera très précieux pour nos
dscussions dans les cinq autres ca-
pitales du Marché commun. »

Par ailleurs, M. Wilson a déclaré :
« La participation loyale de la

Grande-Bretagne à l'OTAN ne si-
gnifie pas, à nos yeux, que nous
pensons qu'il soit juste que des sec-
teurs vitaux de l'Industrie européen-
ne, notamment dans le domaine
technologique, soient envahis et do-
minés par les firmes américaines. »

Le chef du gouvernement avait
été invité par un député conserva-
teur à élucider certains propos qui
lui avaient été attribués lors de la
conférence de presse qu'il avait don-
née à Rome.

« Selon les dépêches' de presse,
vous auriez déclaré que vous étiez
contre la domination de l'industri e
européenne par les hommes d'affai-
res américains. » « Aviez-vous l'in-
tention d'être pris au sérieux et ,
dans l'aff innative, quels projets
avez-vous en tête pour éviter une
telle situation », avait demandé l'in-
terpellateur de M. Wilson.

Dans sa réponse, le premier mi-
nistre a évoqué l'affaire Chrysler-
Rootes. Les Américains ont obtenu
récemment une participation majo-
ritaire dans la firme britannique.
M. Wilson a tenu à souligner qu 'il
s'agissait là d'une question de ges-
tion et non d'« abandon d'une in-
dustrie technologique », au profit des
Etats-Unis, (afp, upi)

Mutinerie dans une prison
californienne

Les 4000 détenus de la prison cali-
fornienne de San Quentin ont failli
déclencher une sanglante mutine-
rie, et les gardiens ont dû tirer des
coups de semonce. Le soulèvement
des prisonniers était dû au meurtre
d'un jeune détenu de 29 . ans, au
cours d'une manifestation dans la
prison. En outre, 900 des 1200 déte-
nus noirs de la prison s'étaient mis
en grève et furent enfermés dans
leurs cellules, alors que les gardiens
étaient renforcés, (reuter)

Les ennuis continuent
pour le NPD

Une nouvelle réunion du parti
national - démocratique (NPD), de
tendance 'd'extrême-droite, s'est-.ter-
minée dans le tumulte à Lingen, en
Basse-Saxe. La plupart des 800 per-
sonnes présentes ont scandé « de-
hors les nazis » et empêché ainsi
l'orateur prévu de se faire claire-
ment entendre. D'autre part , pour
éviter tout désordre pouvant naître
d'une affluence de participants ju-
gée excessive, la police a interrom-
pu une manifestation du NPD, à
Heide, dans le Slèsvig-Holstein.

(dpa)

Etonnante floraison de documents secrets
dans les rues de la banlieue londonienne

On assiste actuellement à une
extraordinaire floraison de docu-
ments secrets sur les trottoirs de
Londres. Mardi, un premier lot de
documents marqués «secret» et trai-
tant de missiles guidés et de mou-
vements de troupes, était trouvé sur
un trottoir de Chislehurst. Mercredi,
on annonçait la découverte d'un se-
cond lot au moment même où M.
Denis Healay, ministre de la dé-
fense, déclarait à la Chambre des
communes l'ouverture d'une enquê-
te. M. Healey précisait que ces do-
cuments avaient toute l'apparence
de documents officiels, mais qu'au-

cun ne portait de date postérieure
à 1958.

Hier matin, un jeune peintre - du
nom de Donald Faulkner devait
trouver dans le même quartier, sûr'
le trottoir, près de sa voiture, un
troisième lot de documents, déchirés
et à moitié brûlés, concernant, sem-
ble-t-il, des bases de missiles guidés.

Les autorités supposent que tous
ces documents (il y en aurait peut-
être 80) ont été abandonnés par un
ancien membre des services armés,
qui les avait sans doute gardés chez
lui pendant plusieurs années et qui
a voulu ensuite s'en débarrasser.

(upi )

,' , j  Basketball

Lausanne - Fribourg Olympic 44-61
(25-30).

Championnat suisse féminin : Lau-
sanne - Chêne Genève 43-51 (20-26).

Championnat suisse de LNA

Finale imprévue

; Handball

aux championants du monde
Samedi à Vaesteras, la finale du

championnat du monde de handball en
salle opposera deux adversaires inat-
tendus : la Tchécoslovaquie, qui a bat-
tu la Roumanie, détentrice du titre, et
le Danemark, qui a assez nettement-
disposé de l'URSS par 17-12.

M. Wilson

Enfin l'obstacle financier : Comme
l'écrit très justement Paul Keller :
« Paris est résolu à jouer la carte
monétaire contre les «anglo-saxons *.
Au début du mois, M. Debré n'a pas
hésité à demander publiquement une
réévaluation du prix de l'or, c'est-
à-dire la dévaluation du dollar et de
la livre ainsi qu'une réadaptation des
parités monétaires. Une telle démar-
che fai te  publiquement par un mi-
nistre français des finances est inso-
lite, voire unique. C'est mobiliser la
spéculation contre les monnaies an-
glaise et américaine . »

On peut discuter des avantages et
des désavantages de la position
française.

De ' Gaulle a raison lorsqu 'il dé-
nonce le système du « Gold exchange
standard » qui donne aux USA la
possibilité d'émettre des dollars sans
limite pour faire face  à leur déficit
et leur permet d'acquérir des indus-
tries à l'étranger et d'y faire des
investissements au delà de ce qui
résulterait d'un bon fonctionnem ent
de l'étalon-or.

Mais à quoi aboutirait une déva-
luation du dollar et de la livre sinon
à un bouleversement économique et
monétaire mondial dont les Français
eux-mêmes seraient victimes en
même temps que les nations produc-
trices et commerçantes ?

Dès lors et, comme disait Talley-
rand , il est urgent de ne rien hâter...

Quoiqu'il en soit , les revendications
françaises risquent bien de bloquer
une fois  de plus la tentative britan-
nique d' une entrée immédiate dans
le Marché commun.

p eut-être est-il bon que M. Wilson
prenne contact avec l'adversaire.

De Gaulle au surplus est parfaite-
ment dans son droit lorsqu'il dit :
« Tout nouveau membre doit se plier
aux conditions du Traité de Rome
que nous avons signé, accepté et que
nous observons. >

Enfin, si l'on peut toujours espérer
d'un contact personnel et même d'un
affrontement loyal des thèses, on ne
saurait se faire de grandes illusions .

MM.  Wilson et Brown s'eng agent
dans une partie serrée qui risque
fort  de se terminer une f o i s  de plus
par un échec. Mais comme disait
Guillaume d'Orange : « n n'est pas
nécessaire d' espérer pour entrepren-
dre, ni de réussir pour persévérer . »
Un jour viendra où le Marché com-
mun — ou toute autre formule sem-
blable — s'imposera fatalement à
l'Europe de demain, en dépit des
intérêts et des thèses contradictoires.
Et la Grande-Bretagne y sera forcé-
ment et nécessairement associée.

Paul BOURQUIN .

Relance

Sans doute le premier réflexe ,
dans de telles circonstances, est de
réduire le train de vie de l'Etat. Il
est clair que certaines de ses dé-
penses peuvent être différées. Théo-
riquement, il est toujours possible
de majorer la fiscalité , ce qui a
déj à été fait en décembre par le
moyen classique d'un ajustement
des taxes sur les produits pétroliers,
les tabacs et les boissons alcooli-
sées. La Suisse ne détient pas à
cet égard le monopole de la facili -

té... mais l'adoption de nouveaux
impôts doit désormais tenir abso-
lument compte de leurs incidences
sur la consommation intérieure qui
a fortement baissé.

Chrétiens-démocrates et socialis-
tes sont cependant d'accord pour
considérer qu'il faut mettre un ter-
me au « laissez-f aire, laissez-aller »
dont M. Erhard avait fait l'essen-
tiel de sa politique, ce qui a lar-
gement contribué à son infortune.
Dans sa déclaration gouvernemen-
tale, M. Kiesinger s'est défendu
d'avoir pris en compte une nou-
velle poussée inflationniste qui sera
néanmoins inévitable et dont on
croit savoir qu 'il en a sciemment
accepté le risque. Après avoir aug-
menté en 1965 de 4 % et quelques
poussières, le coût de la vie a été
a peine inférieur a ce chiffre en
1966. C'est donc une habitude à
prendre... alors que celle du ma-
rasme généralisé ne saurait l'être.
Pour des raisons non seulement
économiques mais également politi-
ques. Enfin , la grande coalition su-
birait un très grave échec suscep-
tible de créer de fâcheux trauma-
tismes si elle ne réussissait pas à
redresser cette situation. D'autant
que dans l'immédiat, elle n 'a lieu
d'attendre des résultats spectacu-
laires de la réorientation de sa po-
litique étrangère. Car les ouvertu -
res vers les pays de l'Est sont une
chose de longue haleine, même si
des relations diplomatiques pou-
vaient être nouées ces prochains
mois avec la Roumanie. C'est dire
que la partie que joue M. Kiesin-
ger est extrêmement serrée.

Eric KISTLER
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MONSIEUR LAURENT PAULI ET SES ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME ERNEST LANDRY ET LEURS ENFANTS

profondément touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil , expriment leur reconnaissance émue
et adressent leurs remerciements sincères à toutes les personnes qui les !
ont entourés.

LA FAMILLE DE MADAME FRIEDRICH ISELI
NÉE EMMA WITSCHI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Les Eplatures-Grisc, janvier 1967.
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1 IN MEMORIAM |
I Madame
1 ANTOINETTE

CHÂTELAIN
20 Janvier 1966
20 janvier 1967

Déjà une année que tu nous
a quittés, nous sommes toujours
en pensées avec toi. !

Ton époux et tes enfants f
—i—— MMM.ll ¦ I ¦ I

La Musique militaire
LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir d'Informer
ses membres d'honneur, actifs
et passifs du décès de

Monsieur
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Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS ¦ Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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13 F&otball

A Paysandu (Uruguay) , l'équipe na-
tionale de Roumanie, qui figure dans
le groupe de la Suisse en championnat
d'Europe des Nations, a battu Penarol
Montevideo, I champion du monde des
clubs, par 2-0. Les Uruguayens ont
généralement dominé mais ils se sont
heurtés à une défense très sûre et ils
ont encaissé deux buts sur des contre-
attaques.

La Roumanie gagne
en Uruguay

M. Lévi Eskhol attire l'attention des présidents de Gaulle
et Johnson sur la situation à la frontière israélo-syrienne
M. Lévi Eskhol, président du Con-

seil israélien, aurait adressé aux pré -
sidents de Gaulle et Johnson des té-
légrammes personnels urgents pour
attirer leur attention sur «la situa-
tion dangereuse à la frontière syro-
israélienne» , a f f i rme  le journal
iMaarivi>, citant «des sources bien
Informées *.

M. Eskhol soulignerait que «les
attaques à coups de f e u  et les raids
terroristes lancés par les Syriens
contre Israël ont créé une situation

insupportable le long de la frontiè-
res, et ajouterait : «Si les Nations
Unies et les grandes puissances ne
mettent pas un terme à ces agres-
sions, Israël devra agir par tous les
moyens pour protéger son territoire
et garantir la sécurité de ses ci-
toyens*.

Enfin , toujours selon «Maariv *, M .
Eskhol soulignerait que les ef for ts
actuels de l'ONU constituent la der-
nière chance pour arrêter la très
dangereuse situation à la frontière.

Douze nations samedi et dimanche au Brassus
en fond, combiné nordique, relais et saut spécial !

La fédération yougoslave de ski ayant
annoncé la participation de son cham-
pion national du combiné nordique
Frank Ambrozic, ce seront douze na-
tions qui seront représentées, samedi ec
dimanche prochains, à la seizième édi-
tion du grand concours international
du Brassus. Toutes les fédérations n'ont
pas encore annoncé les noms de leurs
représentants, mais on peut s'attendre
à ce que les meilleurs spécialistes mon -
diaux soient au départ si bien que le
record du tremplin de la Chirurgienne ,
établi en 1965 par l'Allemand de l'Est
Dieter Neuendorf , risque bien d'être bat-
tu soit dimanche après-midi lors du
grand concours de saut spécial soit déjà
samedi matin lors du saut combiné. Car
ce sera surtout dans le combiné nordi-
que — l'expression du skieur le plus
complet — que la lutte sera .chaude ;
elle constituera une véritable revanche
des championnats du monde de 1966 à
Oslo et aussi des récents concours en
URSS ; en effet les quatre combinés so-
viétiques qui ont précédé Aloïs Kaelin à
Kawgolowo, à savoir Evgeni Loginov,
Alexander Nosov, Tynu Halyand et
Vjatcheslav Dryagin, seront au départ
au Brassus avec leurs camarades Boris
Tseremukhin, cinquième des champion -
nats mondiaux, et Jurdi Simonov, si-
xième de ces mêmes championnats.
Georg Thoma, qui a abandonné le sport
actif , reviendra au Brassus en qualité
d'entraîneur et ceci a une importance
toute particulière. Si son dauphin Franz
Keller était autorisé par sa fédération
à prendre le départ , ce qui est presque
certain, nous verrons au Brassus, samedi,
sur le tremplin de la Chirurgienne et
dans l'épreuve de fond des 15 km. (spé-
cial et combiné réunis) les 2e, 3e (Aloïs
Kaelin) , 4e (l'Allemand de l'Est Ralph
Pôhland) , 5e, 6e et 10e du combiné nor-
dique des mondiaux d'Oslo, auxquels
s'ajouteront de nombreux jeunes espoirs
de tous les pays. L'URSS a également
inscrit Artjukov , Pestov, Kozuline, Jou-
kov et Rudocska, la Pologne Gasienika
et Fiedor , la Tchécoslovaquie Moteljek ,
Metelka et Krauss, l'Allemagne de l'Est
Kunz et Leonhardt, la Finlande les fon-
deurs Raimo Hâmâlâinen, Manne Lii-
matainen, Pentti Hyvarinen et Martti
Màttà , la Norvège les combinés Dag
Jensvoll et Terje Kristoffersen et les
sauteurs spéciaux Erling Stranden, Kurt
Westerberg et Ole Arntzen, qui auront
affaire aussi aux Italiens Mario Ceccon
et Giacomo Aimoni , aux Français Gil-
bert Poirot et Alain Maele, à nos Suis-
ses, etc.

Luttes de géants dans les courses de
fond et de relais, où les meilleurs spé-
cialistes d'Europe centrale voudront te-

nir la dragée haute aux Nordiques et
aux Soviétiques, notamment avec les Ita-
liens Franco Nones, Livio Stuffer , Stella,
Scola, etc., les Français Félix Mathieu ,
Victor Arbez, Philippe Baradel, Luc Co-
lin, etc., le formidable champion de
l'Allemagne de l'Ouest Walter Demel et
son camarade Karl Buhl , ainsi que nos
Suisses Aloïs Kaelin, Konrad Hischier ,
Hanspeter Kasper , Josef Haas, Denis
Mast, Ueli Wenger , etc.

Bref , il y aura du tout grand sport
samedi et dimanche au Brassus !

vr.

Appel aux motorisés
Les automobilistes sont priés de

se conformer aux indications de
la gendarmerie et observeront la
signalisation spécialement prévue
à cet effet. Le dispositif de cir-
culation et parcage est conçu de
manière à placer 3000 véhicules à
proximité des Epreuves et dans le
sens de marche du retour. L'orga-
nisation de la circulation , en col-
laboration avec, la Gendarmerie
vaudoise, les Services des routes
de l'Etat et de la Municipalité du
Chenit, ainsi que du Touring Club
Suisse, met à contribution un ef-
fectif de quelque 15 gendarmes, 5
patrouilles motorisées de dépanna-
ge, 35 chasse-neige et sableuses
avec plus de 50 cantonniers . Elle
dispose aussi en tant que moyen
de transmission, d'un réseau-radio
lui permettant de contrôler, en
matière de sécurité routière, plus
de 60 kilomètres de routes , cols
du Mollendruz . et Marchairuz in-

clus.

Les organisateurs ont procédé jeudi
soir au tirage au sort des différents
ordres de départ. Dans le combiné nor-
dique, 25 concurrents seront finalement
en lice en catégorie élite, ainsi que deux
juniors. Le fond 15 ion. réunira 82 se-
niors et 46 juniors. Les départs seront
donnés deux par deux toutes les minutes.
Quinze équipes participeront aux relais
3 x 10 km. : quatre équipes suisses, qua-
tre équipes françaises, deux italiennes,
deux allemandes de l'Ouest, une fin-
landaise, une tchécoslovaque et une
équipe du Comité régional de la Forêt
Noire. Enfin, 53 concurrents paa"ticipe-
ront au concours de saut spécial sur le
tremplin de la Chirurgienne.

Derniers tuyaux
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Les Gardes rouges entravent la révolution culturelle
MAO SERAIT LOIN DE VOIR LA FIN DU TUNNEL

« La révolution prolétarienne a remporté de grands succès, mais elle n'a
pas encore gagné la victoire finale... une poignée d'irréductibles lancent
encore des contre-attaques et en préparent d'autres... les tenants de la
ligne réactionnaire et bourgeoise ont été repoussés, mais ils n'ont pas
encore été écrasés. » C'est en ces termes que Radio-Pékin résume la situa-
tion en Chine, d'où l'on peut conclure que la révolution culturelle n'a pas

convaincu tous les Chinois de son utilité.

L'épuration et la reprise en mains
de nombreux organismes officiels se
poursuivent. A Pékin, le siège de la
police a été occupé par des équipes
de Gardes rouges, à l'appel de
Chiang Ching, épouse de Mao, et
avec l'approbation de Hsieh Fu-chih,
ministre de la Sécurité publique.
Mais la présence de jeunes « acti-
vistes * ne suffit pas à assurer le
succès de la révolution culturelle:
La radio de Shanghai a lancé une
mise en garde contre « les respon-
sables, qui ne se sont pas encore
résignés à leur défaite et préparent
toutes sortes d'artifices pour recon-
quérir le pouvoir qu'ils ont perdu ».
Des « contre - révolutionnaires » au-
raient déjà réussi à s'infiltrer dans
les équipes spéciales chargées de la
révolution culturelle dans les entre-
prises.

Les Gardes rouges
pourraient être « contraints »

de quitter Pékin
Malgré le rôle qu'ils jouent dans

la révolution culturelle, les Gardes
rouges donnent certaines inquiétu-
des aux dirigeants chinois. Leur
afflux massif dans les grandes vil-
les encombre les moyens de trans-
port, pose des problèmes de loge-
ment et de nourriture, et — il faut
bien le dire —désorganise souvent
le fonctionnement normal des ser-
vices essentiels.

Chiang Ching et Chou En-lai ont
pris la parole à Pékin pour décla-
rer qu'il était impossible qu'un mil-
lion de Gardes rouges venus de pro-
vince restent dans la capitale. Ils
doivent comprendre qu'il faut « ren-
trer chez eux pour y prendre la
tête de la révolution car en venant
à Pékin scander des slogans contre
les « réactionnaires bourgeois *, « on
abandonne la révolution et on aban-
donne le travail productif. » « Que
se passera-t-il si vingt ou trente
millions de travailleurs viennent à
Pékin ? »  a même demandé Chou
En-lai. H faut donc persuader les
Gardes rouges de rentrer chez eux ,
et si la persuasion ne suffit pas,
on emploiera la contrainte.

iHeurts sanglants
Des heurts sanglants et cruels ont

opposé partisans et adversaires de

la révolution culturelle dans plu-
sieurs villes de Chine, ces jours der-
niers, écrit le correspondant chinois
du journal j aponais «Yomiuri», qui
cite une série d'affiches.

S A Cheng Chéou, dans le Honan ,
on a compté un mort et septante-
cinq blessés le 8 janvier , quand des

éléments «antisocialistes qui soute-
naient un superintendant d' usine
évincé ont fait raid sur le quartier
général des Gardes rouges.
3 A Chengyang (ex-Moukden) , en

Mandchourie, la violence règne de-
puis deux semaines et la ville est
menacée de grève générale. On en
serait arrivé aux combats armés.
¦ A Harbin, en Mandchourie tou-

jours, les soldats de l'armée rouge
locale se sont joints à d'autres grou-
pes rebelles pour attaquer des parti -
sans de Mao. Us ont battu des étu-
diants d'une école d'ingénieurs qui ,
à leur tour, ont arrêté une trentaine
d'adversaires, (afp, upi, reuter)

Graves désordres à Aden
De violentes mani-

festations et une grève
ont eu lieu à Aden, à
l'occasion du 128e an-
niversaire de l'occupa-
tion britannique de
l'Arabie du Sud. Onze
bombes ont explosé
dans différents quar-
tiers de la ville, bles-
sant onze policiers ara-
bes et un civil arabe
également. Trois véhi-
cules des autorités oc-
cupantes ont été incen-
diés, et des coups de
feu ont été tires con-
tre une voiture du pos-
te de radio Aden, mais
personne n'a été blesse. Un porte-
parole de la police a déclaré qu'au
cours d'une manifestation deux
coups de feu ont été tirés contre des
agents, mais là encore on ne signale
aucun blessé. Un manifestant a été
atteint par des bombes lacrymogè-
nes lancées dans la foule par la po-
lice. Dans d'autres quartiers, des
manifestants ont attaqué des agents
de police.

La classe ouvrière. d'Aden s'est op-
posée aux décisions des syndicats
en donnant suite à un appel du
«Front national de libération pour
le Yémen du Sud», mouvement in-
terdit, et en faisant grève pendant
24 heures. Les autorités de la ville
ont déclaré que l'ordre de grève était
suivi. (reuter)

Les Coréens du Nord coulent
un patrouilleur de Séoul

Le patrouilleur sud-coréen « 56 »
a été coulé hier par le tir des bat-
teries côtières nord-coréennes. Sur
les 79 marins du bord, il y a 51
rescapés et 29 disparus.

Le patrouilleur était entré dans
les eaux territoriales de la Corée du
Nord pour ramener des bateaux de
pêche sud-coréens qui y avaient
eux-mêmes pénétré en suivant des
bancs de poissons.

Le général américain Ciccollela ,

chef de la délégation du comman-
dement des forces de l'ONU à la
commission d'armistice, a fait par-
venir à son collègue nord-coréen,
le général Pak Chung Kuk, une pro-
testation énergique, les batteries cô-
tières ayant ouvert le feu sur le
patrouilleur sans sommation préa-
lable.

Le général ajoute que « la gravité
de cet incident exige une enquête
immédiate pour établir les respon-
sabilités ». (upi )

Le Vietcong invité à une
conférence privée pour la paix

Le Vietcong, le Vietnam du Nord
et la Chine ont été invités à en-
voyer des représentants à une con-
férence de paix envisagée par des
milieux privés et qui devrait se te-
nir à Santa Barbara , en Californie.

Les initiateurs — le Centre d'étu-
de des institutions démocratiques —
ont déclaré que la guerre du Viet-
nam et le problème de la tension
Est-Ouest constitueraient les prin -
cipaux thèmes de cette rencontre.

La rencontre qui réunira , pense-
t-on , quelque 300 personnes , porter ;)

le nom de « Pacem in terris II », du
nom de l'encyclique du pape Jean
XXIII. (afp)

Plus de compétition
pour l'athlète allemand

Jurgen May
L'Allemand de l'Est Jurgen May, re-

ordman du monde du kilomètre , n'a
j lus le droit de participer à des com-
pétitions. Cette décision, prise par la
Fédération d'athlétisme d'Allemagne de
l'Est, a été rendue publique hier. La
Fédération reproche à May d'avoir
violé les règlements de la Fédération
internationale à Budapest , au cours
des championnats d'Europe 1966, en
acceptant de faire rie la publicité ré-
munérée.

Q k large de Koweït, un naufrage fait 43 victimes
• 19 mineurs déchiquetés en Nouvelle-Zélande

A cause d'une bagarre entre les
passagers et l'équipage, un bateau
a chaviré au large de Koweït. 43 pas-
sagers — des Iraniens qui tentaient
de gagner illégalement Koweït pour
y trouver du travail — se sont
noyés. 34 autres occupants du ba-
teau ont été sauvés, mais 9 d'entre
eux ont dû être hospitalisés.

Par ailleurs, un coup de grisou
s'est produit hier matin à 10 heu-
res (heure locale) dans la mine de
« Strongmann », près de Greymouth,
en Nouvelle-Zélande. 19 mineurs ont

été tués, déchiquetés. Il s'agit là du
plus grave accident de mine enre-
gistré en Nouvelle-Zélande depuis
53 ans. En 1914, en effet , un coup
de grisou avait fait 52 morts à
Huntly, près d'Auckland.

M. Thomas Shad, ministre néo-
zélandais des mines, qui s'est rendu
aussitôt sur place, a déclaré qu'une
commission d'enquête établira la
cause de la catastrophe. Les mineurs
travaillaient à une profondeur de
120 mètres, (reuter)

Quelques mineurs néo-zélandais revenant de la mine «Strongmann» où ils
viennent de retirer les cadavres de 19 de leurs camarades tués par un coup

de grisou, (photopress)

Vingt et un ans de bons
et loyaux services

«Si un employé doit recevoir un
certificat de bonne conduite, c'est
bien lui».

M. William Bamber, - directeur
d'une importante scierie, près de
Londres, s'avança alors vers Mickey
le chat et lui présen ta, à l'occasion
de la cérémonie de sa retraite, un
diplôme . «Je certifie que Mickey a
accompli 21 ans de service de chasse
à la souris méritoire pour notre com-
pagnie *. Mickey dont le tableau de
chasse représente 30.000 cadavres de
souris, aura droit à une retraite de
60 dollars par semaine, ce qui lui
permettra de vivre des jours heu-
reux dans un hôtel pour animaux
avec visites hebdomadaires au Salon
de beauté... (dalmas)

MM. Léonide Brejnev , Alexis Kos-
syguine et Nicolas Podgorny ont sé-
journé les 17 et 18 janvier en Po-
logne à l'invitation du Comité cen-
tral du parti ouvrier unifié polonais ,
déclare l'agence Tass.

Les trois dirigeants soviétiques ont
eu des entretiens avec MM. Wladis-
law Gomulka, Jozef Cyrankiewicz
et Erward Ochab , entretiens qui

« ont fait ressortir une totale iden-
tité de vues en ce qui concerne
l'appréciation de la situation inter-
nationale et de la situation au sein
du mouvement communiste ».

Enfin, les deux parties « ont ex-
primé leur désir de renforcer la co-
hésion et l'unité de la communauté
socialiste et du mouvement commu-
niste », (afp)

Wislie surprise des trois ©rancis
de l'Usai®»* s@wiéfic|fti@ en Pologne

! Vous lirez en pages :
2 Page économique et finan- !

cière. <
i

5 Le théâtre rénové de La ;
Chaux-de-Fonds.

i

9 Conférence au Club 44.
<

11 Tragique accident à Ro- '
chefort. I

13 Le bureau du Conseil gé-
néral dec Saint-Imier. !

17 Pour vous Madame.
18 La Croix-Rouge au secours ;

du Vietnam.
i 23 Cinq Suisses qualifies à '
| Monte Carlo. !
! 27 Le vigneron ne chôme pas -

en hiver.
i '

; 29 Renseignements, program-
i mes radio , divers.
> 31 Douze nations au Brassus.
i

Aujourd' hui...

Temps généralement ensoleillé
avec passages de bancs de nuages
importants. Température comprise
entre —2 et —7 degrés. Vents du
sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,14.

Prévisions météorologiques
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\ NOUVELLE SESSION j
r y ,b Après une interruption de plu- !j
£ sieurs semaines, la Chambre des $

^ 
communes reprendra mardi pro- 

^
^ chain ses travaux. Plusieurs tex- 6
fy tes législatifs devraient normale- 6
$ ment être acceptés. A l'ordre du y\

^ 
jour figurent notamment la ré- 

^
^ 

forme de la justice criminelle et 
^

^ 
la loi sur la nationalisation des 

^
^ industries de l'acier. ^y Y</ Mais, d'autres débats comporte- ^<; ront une plus grande part d'incer- ^
^ titude, tels ceux qui auront trait !j
^ 

au budget , à la défense et à l'Eu- 
^

^ 
rope. Cette nouvelle session par- 4

4 le mentaire donnera au premier ',
^ ministre, M. Harold Wilson, l'oc- $
^ caslon de rendre compte des en- 

^
^ 

tretiens qu'il a eus aveo les chefs 
^

^ 
d'Etat ou de gouvernement de la 

^
^ Communauté. ^'/ V$ Le cabinet travailliste devra, en /!
^ outre, sur le plan économique, di- jj
^ 

re de quelle manière il conçoit un 
^

2j progressif retour à une ère d'ex- §
jj pansion, les pouvoirs spéciaux dont 

^
^ 

use présentement le gouvernement ^
^ 

pour mettre en application sa 4
^ 

politique d'austérité, se terminant ^§ au mois de juillet. ^
^ 

Quant a la préparation du bud- '/
$ get militaire, et la mise sur pied '/
h des programmes d'armement, elles $
^ s'annoncent des plus difficiles. Les <
^ 

décisions qui seront prises à 
ce 

^
^ 

propos auront des conséquences 
^

^ 
qui s'échelonneront sur plus d'une ^

^ 
année. $

^ 
M. Wilson ne manquera pas de 

(t,
h faire le point des orientations de i
4 la politique extérieure du Royau- j!
^ me-Uni, tout particulièrement en ^g ce qui concerne les rapports de ^
^ 

la Grande-Bretagne avec l'Euro- 
^

^ 
pe continentale et avec les Etats- 

^
^ 

Unis. i
y ff  Les observateurs misent à ce su- ^
^ 

jet sur l'opposition afin qu'elle ^
^ 

« place » 
la 

discussion. Peut-être ^
^ 

seront-ils déçus puisque les diri- '/
b géants conservateurs, et plus par- '/
4 ticulièrement M. Heath, ont Vin- ^
^ tention de tirer leur flèche sur la f
$ personne de M. Wilson. ^4 De sévères « attaques » sont donc i
6 à prévoir, mais on peut affirmer , (/
6 d'ores et déjà, que le premier mi- ',
4 nistre dont l'esprit de répartie est ^
^ notoirement connu, ne s'en lais- y,
fy sera pas conter ! ^2 M. SOUTTER. i
\

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

@ Un nouveau satellite — « Cosmos
138 » ' — a été lancé en URSS.

ES Six personnes ont été brûlées vi-
ves dans l'incendie de leur maison, au
Japon.

Q L'«Etrangleur de Boston *, accusé
du meurtre de treize femmes , . a été
condamné à la prison à vie.

Si Les Etats-Unis ont procédé à leur
première expérience nucléaire souter-
raine de l'année. Puissance : de 20 à
100 kilotonnes. (afp, upi, reuter)

Dirigeant chinois accusé d'espionnage
Pour la première fois  dans les an-

nales de la Chine populaire , un diri-
geant limog é est accusé d'espionna-
ge pour le compte d'une puissance
étrangère.

Il s'agit de Yang Chang-kun qui,
selon le journal «Dépêches de com-
bat* avait installé des micros dans
l'appartement de Mao Tsé-toung,
avait eu des entretiens secrets avec
l'ambassadeur soviétique en Chine et
avait livré à l'URSS des documents

secrets provenant des archives na-
tionales et des archives du Comité
central.

Yang Chang-kun avait été avant
son éviction, qui remonte à' l'été
dernier, membre du Comité central
et du secrétariat du Comité cen-
tral . Il avait ainsi pris part au dia-
logue idéologique sino-soviétique. Sa
photo, tête baissée et avec la pan-
carte de la honte, a paru dans la
presse Garde rouge et a été a f f i -
chée dans les rues pékinoises , (a fp )


