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Polémique autour de la revue «Stern» à Hambourg
La Corse n'a pas l'exclusivité de la vendetta...
Avant les entretiens de Gaulle - Wilso n à Paris

Le général
L'arrivée du général Cao Ky

à Brisbane (Australie) a donné
lieu à de vifs incidents. Le Pre-
mier sud-vietnamien avait émis
le vœu de rencontrer l'homme
de la rue. Il a donc commencé
à serrer des mains dans la fou-
le. Arrivé devant son hôtel, des
manifestants se mirent à crier
«Ky go home ». Les barrages
cédèrent, et il y eut un moment
d'affolement. Quelque vingt ar-
restations ont été ordonnées.

Pour sa part, M. Harry Ash-
more, journaliste américain,
Prix Pulitzer, vient de faire un
voyage à Hanoi. A son retour
aux Etats-Unis, il a confirmé
que les bombes US frappaien t
de nombreux objectifs non-mi-
litaires et, parfois, d'une ma-
nière qui ne pouvait laisser pen-
ser à une simple erreur du
pilote.

Il rapporte notamment qu'en
plein centre de la capitale nord-
vietnamienne, un secteur de six
ou sept pâtés de maisons a été
atteint par les bombes améri-
caines, ainsi qu'une école com-
merciale.

Selon la journaliste britan-
nique Gloria Stewart, le minis-
tre des Affaires étrangères du
FNL, M. Nguyen Van-hieu au-
rait déclaré que le « FNL est
prêt à entamer des pourparlers
préliminaires directement avec
les Etats-Unis et sans condi-
tions ».

Quant à la journaliste fran-
çaise Michèle Ray, qui a dis-
paru depuis mercredi, il semble
qu'elle ait été capturée par le
Vietcong, soupçonnée de tra-
vailler pour les Américains.

Enfin, l'Inde et l'Indonésie
ont demandé hier la cessation
des bombardements sur le Viet-
nam du Nord , alors que le sé-
nateur américain Stennis pré-
conisait une intensification de
la guerre au Vietnam.

(afp, upi, impar.)

Polémique
La bataille autour de l'ou-

vrage de M. Manchester, «La
mort d'un président », a repris
de plus belle à Hambourg.

La revue « Stern », qui publie
depuis quelque temps le livre
non-expurgé, a ref usé de prati-
quer la moindre coupure.

Les avocats de « Look » ne
sont pas en bonne position en
raison de la décision du Tri-
bunal de Hambourg, qui a re-
f usé d'interdire la publication
intégrale.

Si aucune décision de la Cour
hambourgeoise n'intervient plus,
l'aff aire pourrait être soumise
à un Tribunal de New-York,
où le contrat liant « Stern » et
« Look » a été signé le 16 novem-
bre dernier, avant que la f a-
mille Kennedy ne commence à
exiger des coupures.

Cependant, les avocats des
deux parties ne désespèrent pas
d'arriver à un compromis.

(upi , impar.)

La Corse
Deux familles libanaises, les

Doueihy et les Karam, originai-
res du canton de Zghorta, dans
le nord du pays, sont à cou-
teaux tirés depuis des généra-
tions.

Mais la situation a empiré à
un point tel, depuis quelques
mois, que les autorités de Bey-
routh ont pris la décision de
boucler militairement la région,
pour faire cesser la tuerie :
huit morts et dix blessés depuis
juillet 1966.

Toutes les routes conduisant
vers la ville sont barrées, et
l'armée a décrété le couvre-feu,
de dix-huit heures à six heures.

Enfin, le clergé de la ville a
convoqué tous les prêtres, moi-
nes et religieux des environs
« en vue d'étudier la tension qui
règne à Zghorta et les possibi-
lités de réconcilier les familles
chrétiennes rivales ».

(afp, impar.)

Avant
M. Harold Wilson , premier

ministre anglais, sera dans quel-
ques jours à Paris, troisième
étape de sa tournée exploratoi-
re dans l'Europe des Six, la
première ayant été Rome et la
deuxième devant être Strasr
bourg où le Premier anglais
prononcera un importan t dis-
cours devant le Conseil de l'Eu-
rope.

Il f aut donc attendre cette
conf érence pour déf inir la po-
sition qu'adoptera le président
de Gaulle f ace à son interlo-
cuteur britannique.

Toutef ois dès à présent, les
milieux proches du gouverne-
ment f rançais estiment que le
chef de l'Etat tentera de ga-
gner du temps.

Si M. Wilson cherchait à f or-
cer la décision, le général de
Gaulle signif ierait alors à la
Grande-Bretagne un non déf i-
nitif et bloquerait toute admis-
sion de l'Angleterre à la CEE.

Trois points prati ques préoc-
cupent par ailleurs les Fran-
çais, soit la période d'adapta-
tion que réclamerait l'Angle-
terre pour ajuste r son indus-
trie, le problème de l'AELE et
du Commonwealth, et, surtout,
le problème de la livre.

(upi, impar.)

L'AUGMENTATION
1 LA CRIMINALITÉ

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'augmentation des agressions à
main armée et des délits de tous
genres suscite présentement un
sentiment général de malaise et
de désarroi. Le crime de Castelgan-
dolfo où le chef du poste de police
de cette résidence estivale du Pape
fut torturé et lardé de coups de
couteau avant d'être jeté , encore
vivant, dans les eaux glacées du
lac d'Albano, ainsi que le massacre,
en pleine rue et en début de soi-
rée alors que les passants étaient
encore nombreux de deux jeunes
orfèvres de la capitale, posent dans
toute son ampleur et sa gravité
le problème de la justice et de la
répression des forfaits.

On commence à se rendre comp-
te dans tous les milieux et no-
tamment au sein du parlement et
des partis que le régime a proba-
blement fait complètement fausse
route en prônant un comportement
par trop bienveillant à l'égard des
malfaiteurs de tout acabit. La pè-
gre — la malavita comme on la
nomme a Rome — s'est trouvée
encouragée et renforcée par une
série de mesures dites « humani-
taires » et « démocratiques ». Par-
mi les mesures les plus néfastes,
il convient de citer celles concer-
nant l'amnistie. Depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, l'Italie
a connu . une vingtaine d'amnisties,
soit en moyenne une par année.
Cette façon de procéder a eu com-
me principales conséquences de ren-
dre inutile l'action de la magistra-
ture et de remettre en liberté des
centaines de délinquants qui, nul-
lement « bonifiés » par la mansué-
tude manifestée à leur égard par
les autorités, se sont empressés de
reprendre le chemin de la « mala-
vita ». D'autres décisions qui ont
concerné notamment les forces de
police — de très sévères sanctions
furent prises par exemple contre
des agents coupables d'avoir utilisé
leurs armes « trop rapidement » —
ont donné l'impression à la pègre
qu'elle avait en Italie le champ
libre.

Auj ourd'hui, l'on assiste à une
singulière volte-face de la part de
ceux qui, souvent, par pur esprit
démagogique , se firent naguère les
champions d'une politique de bien-
veillance et de pardon.
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La condition des Noirs
américains s'améliore
Souvent masquée par les mani-

festations des partisans du « pou-
voir noir », l'évolution discrète mais
indéniable des Noirs est en train
de modifier le visage des Etats-Unis.

Selon certaines sources, il semble
que les Noirs commencent à parta-
ger le « rêve » de l'Amérique, car, à
un rythme sans précédent dans
l'histoire du pays, ils accèdent pro-
gressivement à de meilleurs emplois,
à des salaires de plus en plus éle-
vés et passent ainsi d'une classe à
l'autre.

C'est du moins la conclusion d'une
enquête menée par l'Institut de re-
cherches sociales appliquées de
l'Uniyersité de Columbia. Selon cet-
te enquête, la progression sociale
des « non-Blancs » serait due à l'ac-
tion du gouvernement.

(upi , impar.)

Droit foncier ©I programme financier
La décision du Conseil fédéral

de renvoyer, sans arguments plau-
sibles, la votation populaire sur
l'initiative diL Parti socialiste et
de l'Union syndicaliste sur le droit
foncier , a été 1>rès mal accueillie.
Primitivement prévue pour le dé-
but mars, sans que la date o f f i -
cielle ait été f i x é e , cette votation
devait permettre de déblayer le
terrain et de supprimer l'hypothè-
que qui pèse sur les travaux des
commissions d'experts actuelle-
ment commises à l'étude d'une
nouvelle législation en matière de
droit foncier.

Au lieu de cela, le gouverne-
ment fédéral  a pré féré  la solution
de facilité indubitablement in-
fluencée par les prochains débats
aux Chambres sur le programme
financier immédiat ou « Sofort-
Programm », comme disent nos
amis confédérés qui ont p arfois
le sens du raccourci , et par les
élections au Conseil national du
prochain automne.

En mars, l'initiative socialo-syn-
dicale avait toutes les chances
d'être rejetée par la majorité des

électeurs. Or, le Conseil fédéral ne
tenait, en aucun cas, à indisposer ,
en cette année électorale, l'aile
gauche du parlement, qui a déj à
émis un certain nombre de ré-
serves au sujet du programme f i -
nancier. Une défaite socialiste sur
le droit foncier aurait certaine-
ment entraîné une vague de mau-
vaise humeur et consolidé l'oppo-
sition de la gauche à l'égard du
programme financier.

Cela, le gouvernement veut l'é-
viter à tout prix et sa décision de
renvoyer la votation sur l'initia-
tive sur le droit foncier peut être
considérée comme un marchan-
dage.

Finalement , nous ne croyons
pas que le Conseil fédéral y aura
gagné g rand-chose. L'Union syn-
dicale suisse vient, en e f f e t , de
lui donner une première réponse
cinglante : « La, commission de
l'USS a pris connaissance avec un
vif mécontentement du fai t  que ,
lors du débat financier , la ma-
jorité du Conseil national a rejeté
systématiquement toutes les pro -
positions des représentants des

par Pierre CHAMPION

travailleurs. Elle a réaffirmé avec
force que la lutte pour un régime
financie r assurant des recettes
suff isantes et une répartition équi-
table des charges doit être pour-
suivie sans désemparer.

» En ce qui concerne le program -
me financier immédiat, la com-
mission a décidé d'attendre, pour
se prononcer, de connaître les ré-
sultats des débats parlementaires
<Ch. : rappelons que les Cham-
bres siégeront à partir du 27 f é -
vrier) ... »

Cela signifie , en clair, que si le
Conseil fédéral et, avec lui, la
majorité du Conseil national, ne
f o n t  pas de concessions aux syn-
dicalistes (et en même temps aux
socialistes) , plus particulièrement
en ce qui concerne l'imposition in-
directe, socialistes et syndicalistes
rejetteront le programme finan-
cier immédiat.
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/ P̂ASSANT
Aujourd'hui tout s'apprend !
Même l'art du chasseur-sachant-chas-

ser-sans chien...
Et pour tout et n'importe quoi 11 faut

subir un examen et obtenir un diplôme.
C'est ce dont m'a convaincu un ré-

cent communiqué précisant que « soixan-
te candidats se sont inscrits pour les
proches examens théoriques et prati-
ques de capacité pour la chasse dans le
Jura ».

Et moi qui croyais qu'il suffisait d'a-
cheter un fusil, de payer la taxe et de
savoir siffler son chien pour être un
Nemrod accrédité à tirer sur le gibier des
plaines et des halliers.

Erreur, mon ami. Erreur...
Les examens de tir auront'lieu en mars

à Sonvilier, la patrie de Fritz.
Quant aux examens théoriques ils se

tiendront en avril à Delémont, patrie
des Schnetz.

Je savais déjà , il est vrai que dans le
canton de Neuchâtel il faut être en rè-
gle avec le fisc pour avoir le droit de
canarder le chevreuil ou le «bossu».
Mais les impôts sont si légers que la
question ne se pose même pas. On paye
volontiers trois ans d'avance...

Bien sûr je réalise qu'avec des gaillards
de ma trempe on prenne des précautions.
Etant affligé de myopie je risquerais
fort de prendre le chien du voisin pour
un chamois et la vache qui broute pour
un éléphant. Au surplus la seule fois que
j 'ai tiré au nouveau stand de la Tschaux,
Charles m'a dit : « Tu serais un fa-
meux renfort... pour l'ennemi ! »

Dès lors et s'il existe des aspirants
chasseurs aussi qualifiés que votre ser-
viteur, je comprends qu'on les élimine.
Mais y en a-t-il ? J'en doute.

Alors bonne chance aux soixante can-
didats Nemrods qui se présenteront.

Qu'ils se révèlent tous de fins gui-
dons !

Quant à moi je me tiens assez bien à
table, et provisoirement pour la chasse,
ça me suffit.

Le père Piquerez.

Duke Ellington et son grand orchestre
ont donné un sensationnel concert au
Kongresshaus de Zurich. Ils ont re-
cueilli un succès sans précédent.

(photopress)



L
'ÉDITEUR Robert La f fon t  est for t

satisfait , il avait publié, U y a
trois ans, un ouvrage d'un cer-

tain William Manchester sur <La
vie de Rockefeller *, qui avait été
un « four ». Or, il vient d'obtenir les
droits pour la p ublication d'un nou-
vel ouvrage du même auteur devenu
célèbre : « La mort d'un Président ».
Ce livre doit paraître au début
d'avril, après qu'un grand hebdoma-
daire en aura publié d'abondants
extraits. Manches ter est déjà assuré
de recevoir de France 550.000 NF .

Une autre bonne affaire est celle
qu'est en train de réaliser l'éditeur
parisien Philippe Lebaud , en pu-
bliant un album de luxe dédié à la
mémoire de John Kennedy . Cet
album, qui doit paraître en mai,
contient les treize plus importants
discours de l'ancien Président. Il est
illustré de vingt-quatre dessins en
couleurs du peintre des célébrités
Edouard Mac Avoy. Il sera tiré à
trois cents exemplaires et vendu au
prix fabuleux de 5000 NF . Jackie a
donné son accord.

Le retour
de Chariot.,

Le prochain film de Chariot aura
pour vedette sa fille Géraldine.

L'événement de la dernière quin-
zaine a été la première de gala de
« La Comtesse de Hong-Kong » de
Charlie Chaplin, donnée à l'Opéra au
profit de la Fondation pour la re-
cherche médicale, au prix de 350 NF
la- p lacé et 8 lè^àouper- '{rapport 1-:
200.000 NF) . On remarquait la pré-
sence, aux côtés du célèbre comique
et de sa nombreuse famille , de plu-
sieurs ministres et des plus belles
femmes de Paris. Les gardes républi - '
cains, en grand uniforme , rendaient
les honneurs, tandis que d'aimables
hôtesses offraient aux invitées des
parfums et des roses.

De très grandes bousculades, beau-
coup d'applaudissements, mais pas
d'ovations véritables. Le vieil acteur
s'est déclaré enchanté et il a regretté
que la première mondiale de son
f i l m  n'ait pas eu lieu à Paris plutôt
qu'à Londres, où la critique fut  très
dure pour lui. Sans doute « La Com-
tesse de Hong-Kong » n'est pas un

chef-d' œuvre comparable à « Lime-
light ». Mais c'est une comédie aima-
ble, où Marlon Brando tient le rôle
d'un diplomate américain multimil-
lionnaire rentrant d'Extrême-Orient
et s'éprenant, à bord du bateau qui
le ramène aux USA , d'une passagère
clandestine, dame de petite vertu,
la belle Sophia Loren.

...toujours jeune
à 77 ans

Certes, à Paris , la critique a été
parfois sévère. Mais cela n'empê-
chera pas le grand pub lic d'aller
applaudir l'œuvre de celu i qui f i t
tellement rire plusieurs générations
et dont le seul nom conserve un
attrait incomparable. Le vieux mon-
sieur aux cheveux blancs d'aujour-
d'hui ne renonce pas , en dépit de
ses 77 ans. Il annonce un nouveau
fi lm , qui donnera la vedette à ses
trois filles : Géraldine , qui est déjà
lancée et qu'il a retrouvée l'autre
soir à l'Opéra après une assez longue
brouille, Joséphine et Vicky.

Puisque nous parlons femmes et
cinéma, j e vous dirai que Jean-Luc
Godard vient de jeter son dévolu ,
pour son prochain f i lm , « La Chi-
noise », sur Anne Wiasemsky, orphe-
line d'un prince polonais et qui, par
sa mère, est la petite-fille de Fran-
çois Mauriac. Celui-ci avait accepté ,
l'an dernier, qu'Anne f î t  ses débuts
sous la férule de Robert Bresson ,
dans « Au hasard Baltazar », qui eut
un grand succès. Mais on assure qu'il
se montre maintenant réticent. Sa
petite-fille doit , en e f f e t , tenir le
rôle d'une étudiante français e com-
muniste de tendance prochinoise .
Cela ne lui sourit guère. On le com-
prend , en cette époque de gardes
rouges déchaînés .

Les mini-salles
de Paris

Tandis qu'à Paris, plusieurs salles
de théâtre marchent mal ou fer-
ment, deux viennent de s'ouvrir : le
« Petit Odéon » et le « Théâtre Fir-
min-Gémier ». La première est mi-
nuscule — 112-.:places — et^ a., èt&
installée par Jean-Louis Barrault
dans un recoin de l'Odéon. Pour
moins déranger , elle est construite
en tubulures. C'est un véritable
échafaudage. Point de décorations
possibles, ni d'ouvreuses. C'est une
« rampe de lancement » pour de
j eunes talents. On y joue en ce mo-
ment deux pièces en un acte de
Nathalie Sarraute : « Le Silence » et
« Le Mensonge ».

La seconde salle s'élève au palais
de Chaïïlot, au cœur même du
Théâtre National Populaire. Elle
comprend 550 places et dispose d'un
plateau tournant. Georges Wilson
veut en f aire un théâtre d'essai, y
donner des concerts et y org aniser

par James DONNADIEU
des débats d' après spectacle . Les
première s pièces j ouées sont : « Les
ancêtres redoublent de férocité » de
l'Algérien Kateb Yacine, et « La
grande imprécation devant les murs
de la ville » de l'Allemand Tankred
Dorst.

Des théâtres sur
des bateaux-mouches

Les jeunes auteurs auront désor-
mais plus de chances de « percer *.
Aujourd'hui , pour se faire connaître
à moindres frais , ils font  jouer leurs
œuvres dans des « cafés-théâtres »,
dans des caves et sur des bateaux-
mouches . Ces for mules originales se
multiplient. C'est ainsi que, dans le
Marais, rue des Blancs-Manteaux ,
« Le Bœuf à l'escamote » a lancé une
formule d'apéritif-spectacle , à 19 h.,
tandis que le Club de l'Epée-de-Bois ,
dans le quartier Mouffetard , donne
une représentation qui ne commence
qu'à minuit .

Martine Carol, après avoir été au
cinéma la Brigitte Bardot de l'avant-
guerre , après avoir pris une retraite
occupée par plusieurs épousailles ,
songe maintenant à fai re une nou-
velle carrière dans le théâtre . La

direction du Palais-Royal vient de
lui proposer de reprendre , dans « La
Dame de chez Maxim », le rôle de
Zizi Jeanmaire , à l'expiration du
contrat de celle-ci. Aucune décision
n'a encore été prise.

De Picasso
à Bonnard

Tandis que dure encore, aux
Grand et Petit Palais, l'exposition
Picasso, une autre vient de s'ouvrir ,
à l'Orangerie , qui est consacrée à un
peintre tout di f férent  : Pierre Bon-
nard. L'un est entré en révolte con-
tre la tradition, tandis que l'autre
lui restait fidèle. Bonnard est né il
y a cent ans et il est mort il y a
vingt ans. Une rétrospective de ce
grand artiste , peintre de la lumière
et de l'harmonie , est la bienvenue .
Elle succède , sur les mêmes cimaises,
à celle de Vermeer, autre peintre
magnifique de la lumière, qui a
connu un très grand succès. Elle
durera jusqu 'au 15 avril.

Le Musée d'art moderne de la ville
de Paris va se transformer . De froid
bâtiment trop souvent désert , il doit
devenir un musée pédagogique vi-
vant. Des rencontres auront lieiL
avec les artistes : jeunes danseurs,
compositeurs , graveurs, cinéastes. Un
« lieu théâtral » de 150 places est
prévu. Des concerts y seront donnés.

Les suites de l'intervention inopi-
née de M. François Mauriac au cours
d' une représentation à l'Olympi a se
fon t  encore sentir. Le célèbre écri-
vain , dans son « bloc-notes » du
* Figaro littéraire », s 'est défe r idu
d' avoir eu de mauvaises intentions
à l'égard de Suzanne Gabriello : il
a seulement voulu , dit-il , relever
« l'outrage » contre de Gaulle. Roger
Peyrefitte , ennemi intime de Mau-
riac , qui ne va jamais au music-
hall , s 'est empressé de s'y rendre
pour féliciter la chanteuse . Quant à
Robert 'Rocca , le chansonnier bien
connu , il a o ff e r t  sa démission à
Armand Salacrou , président de la
Société des auteurs et compositeurs
dramatiques , qui s'était associé à
Mauriac lors de cette fol le  soirée.

Antoine , à la suite d'une dépres-
sion nerveuse due au surmenage ,
qui l'a obligé à prendre plusieurs
jours de repos à l'hôpital , s'est fa i t
réduire sa chevelure de douze centi-
mètres. Il veut , a-t-il dit , réussir par
dej moyens normaux. Mais on se
demande si , nouveau Samson , il n'a
poin t perdu la tête. Sa popularité ,
déj à en sérieuse baisse, risque de
s'ef fondrer.  Le plus sûr est d' avoir
plusieur s cordes à son arc , comme
Henri Tisot , qui parcourt la pro-
vince, consacrant ses journées dans
les maternités à faire des démons-
trations de couches-culottes qu 'il
f abrique, et ses soirées à la scène à
imiter « qui-vous-savez ». Il est vrai
qu 'Antoine aura toujours la res-
source d' exercer son métier d'ingé-
nieur de l'Ecole Centrale , dont il a
le diplôme .

J. D.

#•

tm chronique des fjâf@-frgaBif€iIs
Quand un éditeur lausannois lance

une HISTOIRE DE LA CONFÉDÉ-
RATION au moyen d'un prospectus
qui viole la raison et l'orthographe,
j'avoue souffrir davantage que lors-
que j'enregistre les fautes de fran-
çais de nos compatriotes germano-
phones.

On veut faire accroire que cette
œuvre « est le plus grand et le plus
beau des livres d'histoire suisse qui
existent actuellement (sic) ». Passons
sur le pléonasme de la fin. Mais on
ne me persuadera pas qu'il y a un
rapport entre le format et la quali-
té, ni même entre la beauté et l'exac-
titude scientifique, l'intelligence des
faitSLRrt»fiiX - , fitffl i oni i

« Ce livre vous emballera », nous
écrit-on. L'éditeur mérite — je vais
parler argot — qu'on le remballe.
Quel préjugé favorable pourrions-
nous fonder sur ce titre de partie, si
ambigu : « La séparation de l'Em-
pire » ? Et quel, sur cette ignorance
de l'accord du participe passé con-
jugué avec avoir : « Un ouvrage qui
expose clairement à tous toutes les
interférences que l'histoire scolaire
ne nous a pas APFRIS » ?

La beauté de cet ouvrage curieu-
sement anonyme, il faut l'attendre
sans doute des illustrations : « Il
frappe par plus de 300 images ma-
gnifiques et par 32 planches EN
COULEUR SOMPTUEUSE ! » On
conçoit avec peine la somptuosité co-

lorée de planches monochromes, et
ce qui les distingue des autres Ima-
ges.

A propos de publicité et de gâte-
français, j'ai longtemps remis de vous
parler d'une « Société coopérative des
artistes peignant de la bouche et du
pied », dont les produits — cartes
postales, étiquettes de fête et autres
travaux graphiques — me sont pro-
posés depuis plusieurs années, avant
Noël, par une entreprise qui prati-
que le détestable envoi à l'examen.

Cette affaire donne une impres-
sion de malaise, justement parce
qu'on a le sentiment de se trouver
devant « une affaire », plutôt que de-
vant une bonne oeuvre : anonymat
des expéditeurs, domiciles multiples
(Au-Zurich, Wâdenswil, Genève...),
compte de chèques postaux et compte
en banque, clichés peu lisibles, etc.

Ceux que J'aimerais appeler des
infirmes peintres méritent le res-
pect et une sympathie profonde. Ceux
qui veulent leur procurer des fonds
en reproduisant les œuvres de ces
artistes ont créé une maison d'édi-
tion et possèdent, semble-t-ll, une
imprimerie importante. C'est aux or-
ganisateurs que je m'en prends, dans
l'idée que leur budget leur permet-

trait d'engager un correcteur qui sa-
che le français.

Ce correcteur retoucherait l'ortho-
graphe de mots comme « cooppérati-
ve, artistiche, initulé, justevaleur,
ienguette ». Il bifferait « Heureuse
Noël », « Joyeux noël » et « la stylo ».

Il leur dirait qu 'une « égjise en
neige » n'est pas une église dans la
neige ou enneigée, et qu'une « carte
d'artiste » ne saurait passer pour une
épreuve d'artiste. - . ¦

U leur rappellerait que « propres
éditions » ne signifie rien ; qu'une re-
liure « pure laine » est une reliure
plein toile ; que les « peintures »
sont des tableaux ; qu'un peintre « à
pied » est congédié ; que leur « gref-
fier » est probablement un secrétai-
re*; que les « personnalités de vie pu-
blique » souffrent d'un rapproche-
ment avec les filles publiques ; que
leur « calendrier d'avent » est celu i
de l'Avent.

Et qu'un sujet singulier, dans tou-
tes les langues, ne veut pas son ver-
be au pluriel : « Le nouveau choix
de cartes artistiches ont été exécu-
tées d'après des originaux peints avec
la bouche ou le pied. »

Tout cela est singulier, bien sin-
gulier.

Erio LUGIN.

Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch . 600 d 625 p
La Neuch. Ass ' 975 d 975 d
Gardy act. 190 d 195 p
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1575 p
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard « B »  6500 d 6700 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff. -Rocheb.j 65500 64900
Durand-Hug. — —Echappe 93 91d
Lauiens Holding 2025 d 2050

Genève
Am. Eur .Secur. 124% 123%
Charmilles 735 d 725
Elextrolux 105 d 106 o
Grand Passage 448 448
Bque Paris P-B — —
Méridion Elec. 16.10d 16.15d
Physique port. 650 640 d
Physique nom. 535 d 540
Sécheron port. 300 d 302
Sécheron nom. 274 275
Astra 2.65d 2.50
S. K. F. 215 d 219%

Lausanne
Créd. F Vdois 730 735
Cie Vd. Electr 555 d 560 d
Sté Rde Electr 385 d 390
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard « B » 6500 o 6700 o
At. Mec. Vevey 590 d 600 d
Câbi Cossonay 2850 o 2900
Innovation 345 d 345
Tanneries Vevey 790 d 825
Zyma S. A. 1390 1350 d

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 691 689
Banque Leu 1625 d 1625 d
U. B. S. 2535 2510
S. B. S. 2000 2000
Crédit Suisse 2100 2100
Bque Nationale 580 580
Bque Populaire 1360 1340
Bque Com. Bâle 320 d 320 d
Conti Linoléum 810 800 d
Electrowatt 1160 1150
Holderbk port. 330 331
Holderbk nom. 310 310
Interhandel — —
Motor Columb. 1070 1055
SAEG I 83 d 81 %d
Indelec 850 870
Metallwerte 690 690
Italo-Sulsse 190 187
Helvetia Incend. 1010 d 1050
Nationale Ass. 3200 3325
Réassurances 1570 1565
Winterth. Ace. 602 605
Zurich Aco. 3925 - 3900
Aar-Tessln 775 775 d
Saurer 980 1010
Aluminium 4950 4990
Bally 1150 1150
Brown Bov. «B» 1505 1500
Ciba port. 6525 6475
Ciba nom. 4500 4475
Shnplon 380 d 375 d
Fischer 1120 1115
Geigy port. 7150 7075 d
Geigy nom. 2520 2510
Jelmoli 925 925
Hero Conserves 3750 3900
Landis & Gyr 1100 1140
Lonza 810 810
Globus 3150 3200
Mach. Oerlikon 580 565
Nestlé port. 1970 i960
Nestlé nom. 1373 1380
Sandoz 4625 4625
Suchard « B »  6750 6825
Sulzer 3100 3110
Oursina 3250 3250

Cours du 19 20
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135% 134
Amer. Tel., Tel. 250% 249
Baltim. & Ohlo 125 o 122 d
Canadian Pacif. 236 d 234
Cons. Nat. Gas. 132 d 131
Dow Chemical 291 292
E. I. Du Pont 680 684
Eastman Kodak 586 580
Ford Motor 198% 197
Gen. Electric 386 384
General Foods 330 323
General Motors 324 324
Goodyear 193 191%
I. B. M. 1694 1684
Internat. Nickel 373 376
Internat. Paper 122 118
Int. Tel. & Tel. 345 350
Kennecott 165 % 175
Montgomery 99*4 99%
Nation. Distill. 177 177
Pac. Gas. Elec. 151 152
Pennsylv. RR. 255% 256
Stand. Oil N. J. 288 286
Union Carbide 237 233 Va
U. S. Steel 189% 189%
Woolworth 98 98%
Anglo American 194 200
Cia It.-Arg. El. 27 26%
Machines Bull 80 76
Hidrandina 16% 1°%
Orange Free St 50% d 62%
Péchiney 171 1̂
N. V. Philips 94 94%
Royal Dutch 152 151%
Allumett. Suéd. 153 d 156 d
Unilever N. V. 106% 106%
West Rand 57 58
A. E. G. 320 326
Badische Anilin 187 194%
Degussa 480 d 487
Demag 230 d 144
Farben Bayer 125% 127%
Farbw Hoechst 196 201%
Mannesmann 108 113%
Siem & Halske 177 182 %
Thyssen-Hutte 119 123

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 46 44V»
Addressograph 53 53%
Air Réduction 66V» 66V» .
Allled Chemical 38'/» 38%
Alum. of Amer 87 86%
Amerada Petr . 79% 80%
Amer. Cyanam. 327» 33'/»
Am. Elec. Pow. 40% 40%
Am. Hom. Prod. 84'/» 85%
Americ. M. & F. 15% 15V»
Americ. Motors 7 7
Americ. Smelt 64V» 65
Amer. Tel., Tel. 5TV» 57%
Amer. Tobacco 33% 33'/»
Ampex Corp. 27'/» 29%
Anaconda Co. 88'/» 88'/,
Armour Co. 36% 37'/s
Atchison Topek 31 33>'/s
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 52% 53%
Bell & Howell 57-Vs 58'/»
Bendix Aviation 39% 39%
Bethlehem St 35V» 36
Boeing 73v» 74Vs
Borden Co. 31Va 32»/»
Bristol-Myers 58% 59
Bm-roughs Corp 88% 89'/,
Campbell Soup. 27% - 27 %
Canadian Pacif. 53'/» 54%
Carter Products. 15'/» 15V»
Celanese Corp. 54V» 55%
Cerro Corp. 42=/» 42%
Chrysler Corp. 35 Va 36V»
Cities Service 46 46
Coca-Cola 94 94%
Colgate-Palmol. 30'/» 30Vs
Commonw Ed. 50V, 50%
Consol Edison 34'/» 34»/»
Cons. Electron. 44% 44V»
Continental Oil 69% 69%
Control Data 42'/» 43%
Corn. Products 46% 46%
Corning Glass 330% 330%
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Atrcr. 51V» 51'/,
Dow Chemical 67 Va 67V»
Du Pont 158% 158%
Eastman Kodak 134V» 134'/»
Firestone 47V» 47%
Fcrd Motors 45% 46%
Gen. Dynamics 54% 55V»

Cours du 19 20

New York (suite);
Gen. Electric. 88V» 88%
General Foods 74% 74%
General Motors 75'/» 76%
General Tel. 46'/, 47'/»
Gen. Tire, Rub. 34V» 34Vs
Gillette Co 44'/» 44V»
Goodrich Co 65 64
Goodyear 44'/» 43'/»
Gulf Oil Corp. 59 58'/»
Heinz ' 34 33%
Hewl.-Packard 55% 56%
Homest. Mining 45V» 44V»
Honeywell Inc. 68 707»
Int. Bus. Mach.389% 390
Internat. Nickel 87 86V,
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 80% 80V»
Johns-Manville 55 55 %
Jon. & Laughl 57 57%
Kennec. Copp. 40% 40%
Korvette Inc. 17V» 17%
Litton Industr. 86i/» 86'/»
Lockheed Aircr. 63 64V»
Lorillard 45% 48'/»
Louisiana Land 56V» 56Va
Magma Copper 55% 56'/»
Mead Johnson 27 27V»
Merck & Co. 77 75%
Mining 79 % 80V»
Monsan. Chem. 46'/» 46'/»
Montgomery 23% 23v«
Motorola Inc. 104V» 105%
National Cash 79'/» 79"/»
National Dairy 35 35 %
National Distill. 41'/» 40'/»
National Lead 60'/, 60%
North Am. Avia 50% 50%
Olin. Mathieson 63 V» 64 Vi
Pac. Gas & El. 35% 35V»
Pan Am. W. Air. 61V» 62V»
Parke Davis 29'/» 29
Pennsylvan. RR 59V» 59 Vi
Pfizer & Co. 77»/. 77%
Phelps Dodge 72% 72'/a
Philip Morris 32 32%
Phillips Petrol 53% 53
Polaroid Corp. 186 188V»
Proct & Gamble 75% 77 Vi
Rad. Corp. Am 46 Vi 46V»
Republic Steel 43'/, 44'/»
Revlon Inc. 53 52%

Cours du 19 20

New York (suite);
Reynolds Met. 57% 57
Reynolds Tobac. 36% 37%
Rich.-Merrell 73% 68%
Richfield Oil — — .
Rohm, Haas Co. 99% 99 Vi
Royal Dutch 35'/» 35
Searle (G. D.) 42% 43'/,
Sears, Roebuck 47V, 47'/,
Shell Oil Co. 63V» 64
Sinclair Oil 69'/» 69%
Smith Kl. Fr. 53 53%
South. Pac. RR 32'/» 32%
Sperry Rand 29'/, 29'/,
Stand. Oil Cal. 61V. 61 %
Stand. OU N. J. 66V, 65V,
Sterling Drug. 42V» 43 Vi
Swift & Co. 47% 47 Vi
Texaco Inc. 74 Vi 74 Vi
Texas Instrum. 108V, 108V,
Thompson Ram. 431/, 50'/,
Union Carbide 53?/, 53%
Union Pacif. RR 40»/» 40
United Aircraft 90 90
U. S. Rubber 427, 42V,
U. S. Steel 43'/, 43%
Upjohn Co. 66% 66%
Warner- Lamb. 401,4 407,
Western Alrlin .47 ^ 471/,
Westing Elec. 49 491/,
Woolworth 23 22V,
Xerox Corp. 227 225%
Youngst. Sheet 31% 31'/»
Zenith Radio 571/, 58

Cours du 19 20

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 846.44 847.16
Chemins de fer 225.69 226.84
Services publics 139.99 139.79
Vol. (milliers) 10230 9530
Moody 's 372.00 37150
Stand & Poors 91.44 91.72

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\

:s SUISSES WUNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 38o._ 356._ 358.—CANAC $c 688.50 645.— 655.—DENAC Fr. s. 76.50 72— 74 —
ESPAC Fr. s. 133.— 126.— 128.—
EURIT Fr. s. 129.50 121.— 123.—
FONSA Fr. s. 335.50 322 — 325.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 84.50 86.50
GERMAC Fr. s. 81.— 76— 78 —
ITAC Fr. s. 201.— 183.— 185.—
SAFTT Fr. s. 182.50 177.— 179 —
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335.—

BULLETIN DE BO URSE
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Grâce à nos importations directes, prix extraordinaires! Y i
Fr. 35.- à Fr. 100.- Fr. 100.- à 500.- Fr. 500.- à 1000.- |HHBBEwWBl|
Kemereh-Baby 35.- Karadja-Canapé env. 60X150 110.- Berbère vérit. env. 200 X 300 590.- É
Tebriz-Baby 39.- Hamadan-descente env. 70X130 140.- Mehrovan env. 200 X 300 690.- STS\ [

~
Tf

Hamadan-Puchti 49.- Shasavan-carpette env. 70X130 150.- Bachtiar-Horey env. 200X300 690.- /jpt ^| / K
Karadja-Puchti 49.- Hamadan-Mossul env. 100 X 200 175.- Luri env. 150X230 750.- M Rj ^ ĵ\ \_S "î ^M\ M
Anatol-Jastik dès 69.- Beloutsch env. 80X130 130.- Afghan env. 170 X 240 790.- /\ TC

> 
V^_J K&. 1 ;

Karadja-carpette 95.— Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.— Berbère vérit. env. 230 X 320 790.— 
 ̂ L\̂ \  ̂ = 11 ^̂ ^̂ ^SS l|

Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaro env. 100X150 230.- Khar env. 140X270 850.- m f j ĥ A II jlj I
" Karadja-Zaronin env.100X150 250.- Illiatî env. 200 X 300 850.- 1 ir V. c£\ eël I

Sur demande: paiement comptant à Afghan env. 100X150 290.— Bollou env. 170 X 260 850.— H M
90 jours ou facilités de paiement sans Hamadan-Dosar env. 140 X 200 295.- Mehrovan env. 230 X 320 880.- BiPfil lPWffl
risque. Karadja-passage env. 70 X 240 295.- Serabend env. 200 X 300 980.- 

^ "H||EHjl|i|wi
'* IHIé-l

'
illwlll 

" 
*^

Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en Shasavan-passage env. 70 x 250 325.- Bachtiar-Djunegan 
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflville pour tout achat dès Fr. 500.-. Ferdows env. 190X 280 350.- env. 200 X 300 990.- 

W^̂^ ÊS^̂ WÂ
Profitez-en! Gabeh env. 110X180 360.- B ¦: 'f^^^^SBOÊBBÊM I ™
_ . .... , . ... Karadja-passage env. 80 X 340 390.- ' "———— ——— I , 

^̂
T
|fSî &^iiiij ii>SS  ̂' BTap.s utilises dans nos expositions 

Karadja.Dosar env. 140 X 200 490.- PAster-Ameublements , également |H.K § . \ f |encore a I état de neuf, j usqu a 33% 
Boukhara env 80X120 430 - spécialiste en tapis machine et tapis ¦ 

m^SMÊS^̂ m^̂ ^mmeilleur marché! ' ' de fond - toujours à l'avant-garde! | '
^^̂ ^̂ tt |̂ ËI I | l

Fr. 1QOO.- à 1500.' Fr. 1500.- à 2000.- p. . - 9ru%n _t-cjHlraB ĝ .̂ */'§Plus de Fr. 2000 .* Ê̂^mm̂r--- l̂ims^̂ m -Chiraz env. 200X300 1080.- sharabian env. 230 X 340 1850.- * '
Heriz-Medaillon Ahar env. 260 X 360 1950.- ' Une collection particulièrement riche 

l#ft f-o -,„-,„#-,««.env. 200 X 300 1080.- Heriz env 260X340 1950 - de tapis sélectionnés, de diverses WOtr& avantage S
Haut-Atlas env. 200X300 1080.- Go|d_Af han env:i90X280 1950̂  Provenances: 

choiSÊF ÊfiBUblBS etMoyen-Atlas env. 200 X 300 1080.- ., ,.. a 
oonvom <nri, ¦¦- -- •¦ ¦ •¦ * • -.- WfSWOfr fff «?W«#f «?ô «?« . 

Afnhan om ,nnyonn non Karadja , ¦ env. 230X320 1950.- Kirman Bachtiar-Semanî - . .: ;

slrab env 210X320 290 - MIR env. 200 X 300 1980.- Keshan Tapis de soie Tebriz taptS SOUS 'UH Seul Mi!baraD env.^ iuAo^u i«;yu. . . .  , . . .. Boukhara Ispahan Sarouk r
Djochagan env. 230 X 340 1390.- -y. Livraison franco domicile &m Afghan anc. Ghourh Chine
Wis env. 200 x 300 1490.- *&v ou rabais à l'emporter! ^"^ Kasak Nain Bidjar

Choix grandiose - Vous y trouverez votre tapis préféré! g £ SÏÏ?Î3Ï,"!" de ,ente

Maintenant, dans chaque foyer, un tapis d'Orient à un prix populaire

PlISt© !* ameublements sa l££ïï£ÏL,
Où que vous habitiez, k. GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÊMONT NEUCHATEL I OIILl r, 1 Fahrlnua e*nn.=itin„ T.-I.vous trouvez le choix et VSj< Servette 53 4-44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) RM""! 1000lW- T§° 064/22 82 82
è DffflSmiS sifocursalasà' W >

Z
AV ^ 'UCH, ZURICH SAINT-GALL ' " WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (A gence) BELLINZONE Ë/ r̂̂ 3 da BERNE > Sortie KOEIIIKFNfl proximité, buccursales a.  y Walcheplatz p/S,hlbrucke Blumenbergp latz Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza KJLj  de ZURICH >Swtia HUNZENICHWIL
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W. ISCHER

RADIO TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

El M '"-J- ' " '"»—

On cherche

décolleteur complet
pouvant diriger seul atelier de décolle-
tage. Bon salaire. Semaine de 5 Jours.
Discrétion assurée.
Paire offres sous chiffre AF 455, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme sé-
rieux cherche

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

Otstrières
suisses ou étrangères seraient en-
gagées tout de suite pour travail
en atelier.
On met au courant.

Se présenter à Vydlai S.A., rue \Jacob-Brandt 61, du lundi au ven- |
dredi.

¦ ¦UIULIIHL.M III. ——— .M—i— ¦————— ^

FAR ELECTRONIC, LUTRY
cherche pour son atelier d'électronique un ;

en courant faible

pour assurer la fabrication de prototypes et de petites [ .
séries d'appareils électroniques à partir de développe- :
ment de laboratoire.
Poste demandant initiative , pour candidat actif et
Indépendant.
Avantages sociaux et caisse de retraite d'une grande
entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et |
prétentions de salaire à FAR ELECTRONIC, route
de la Petite-Corniche 9, 1095 Lutry.

] ' ——— ¦——

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

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

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

- LES ATELIERS CHARLES - KOCHERHANS A FONTAINEMELÛN

cherchent

un mécanicien de précision
un aide mécanicien
capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

. .'.'¦¦" Places stables et bien rétribuées.
i

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Téléphone (038) 712 78
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS désire
s'adjoindre la collaboration d'un

ingénieur technicien horloger
recherches et prototypes

Il s'agit là d'un poste à créer, dont l'attribution principale sera la conception technique
et l'exécution de prototypes de montres compliquées. On souhaite également que le
titulaire fasse valoir ses idées en matière de créations horlogères.

Cette activité sera placée hors de la ligne hiérarchique et sous les ordres immédiats de
la direction. Son titulaire bénéficiera d'un champ d'autonomie étendu dans le cadre
des relations régulières qu 'il entretiendra avec les directions technique et commerciale
de l'entreprise.

Le poste exige de solides compétences techniques, à la fois théoriques et pratiques, et \
une bonne dose d'imagination créatrice. Une expérience . de quelques années au moins
après diplôme semble également requise.

Les personnes qui désirent postuler voudront bien se mettre en rapport avec le soussigné,
qui traitera leur offre avec discrétion.
Ferdinand Maire, bureau de psychologie industrielle, Les Vieux-Toits, 2068 Hauterlve (NE)
tél. (038) 3 23 17.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou époque à convenir

_ 
^̂  £jj

bien au courant de l'horlogerie pour diriger notre département achats de cadrans. j

Place intéressante, stable et d'avenir , bien rétribuée, conditions de travail agréables. !

Offres sous chiffre R 60066-4, à Publicitas S.A., 2501 Blenne.

ATELIER DE GRAVURE
R. CHAPPUIS

LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40

cherche

pour travail propre et indépen-
dant.



Une fontaine de jouvence
L'exposition des cadets à Beau-SiteC'est bien le titre que les cadets

auraient pu donner à leur exposition
originale, qu'on peut visiter encore
ce week-end à Beau-Site.

Ce n'est en ' e f f e t  qu'explosion de
jeunesse et qualité de la présenta-
tion.

Il y a, bien entendu, l'apport des
chefs  d'équipe, qui commentent,
donnent ici un renseignement at-
tendu, là quelque conseil nouveau
et intéressant.

Cest - ainsi que l'on apprend que
les UCJG ont travaillé dans le mon-
de depuis plus de cent ans ! Qu'ils
sont actuellement à l'oeuvre ¦ dans
plus de 80 pays , apportant une édu-
cation, des loisiis ou simplement un
réconfort aux jeunes du monde en-
tier. Qu'une de ses branches les
mieux développées chez nous, ce sont
précisément les cadets . Mais qui
sont donc ces cadets, et que fon t -
Us ?

Ce sont des enfants qui nous font
comprendre à quel poi nt ils aiment
leur actvité. Et l'on comprend tout
de suite qu'il ne s'agit pas du tout
des cadets que l'on trouve en Suis-
se allemande, où ils ne sont que des
groupements paramilitaires. Il n'y a
qu'à jeter un coup d'oeil aux nom-
breux dessins pour s'en persuader.

Ces enfants de 7 à 15 ans nous
illustrent leurs séances, les jeux
amusants, le récit passionnant, le
plaisir qu'on trouve à modeler du
plâtre à pleines mains pour f aire
prendre à la matière la form e que
ces petites mains encore maladroi-
tes réussissent si bien.

Ce sont les enfants qui nous font comprendre à quel point Ils aiment
leur activité.

Et puis, c'est le camp, monté en-
tièrement dans une grande salle : la
tente, le mât et les objets utiles, tel
ce «godassier* rustique. Et les souve-
nirs de ce dernier camp, dans le Ju-
ra, semaine lumineuse qui apparaît
dans une série de clichés et encore
dans les dessins aux couleurs vives.

Enf in , on nous apprend que les
cadets, c'est encore plus sérieux

qu'on ne le pensait. Le centre du
travail cadet, c'est la Bible. Mes-
sage chrétien présenté aux enfants
d'une manière concrète, nouvelle,
par l'étude chaque année d'un pro-
gramme précis. Ainsi, c'était l'an
passé Israël , cette année Saint-Exu-
péry, prince des pilotes.

Israël, c'est aussi une partie de
l'exposition. Et il f a u t  voir cette mi-

nuscule caravane, en marche dans
le sable du désert ; ces dromadaires
élégants rivalisent de naturel avec
les Bédouins fatigués de leur lon-
gue marche, cependant que des
orang es plantureuses vous mettent
l'eau à la bouche. Mais Israël, ce
n'e»t pas que cela. Il n'y a qu'à lire
les journaux pour s'en persuader.

En bref, cette exp osition est d'une
qualité remarquable, et les activités
cadettes sont rendues for t  attrayan-
tes. Les UCJG veulent former des
hommes aptes à af f ronter  la vie :
ils prennent en tous cas leur travail
a coeur I

Les autorités cantonales et communales ont
inauguré hier l'immeuble Serre 14 rénové

Le centre administratif des Ecoles
primaires de La Chaux-de-Fonds,
les services médico-scolaires, les of-
fices d'orientation professionnelle et
des apprentissages, concentrés dans
l'immeuble Serre 14, complètement
rénové — qui a été présenté en dé-
tail dans le journal de mercredi
passé — ont été inaugurés hier en
fin d'après-midi. Les représentants
des autorités cantonales et commu-
nales, de la direction des diverses
écoles primaires et secondaires, les
architectes du service des bâtiments
de la commune, auteurs de la réno-
vation, les maître d'état et de nom-
breux invités de l'autorités executive
prirent part à cette cérémonie.

La visite des lieux, sous la con-

duite des responsables de ces ser-
vices, fut précédée d'une brève par-
tie officielle.

Le directeur des Ecoles primaires,
M. Jean-Pierre Miéville, dans ses
propos de bienvenue, rappela les
tractations qui aboutirent finale-
ment à l'achat de cet immeuble —
qui fut successivement un magasin
de meubles, un dancing à la mode,
une pension sans alcool à prix po-
pulaires et un atelier . d'arts gra-
phiques — solution providentielle
qui a permis à la commune de réa-
liser, moyennant une dépense d'un
million soixante-dix mille francs
(non-compris l'achat du bâtiment) ,
la concentration souhaitée de ces
services éparpillés en ville. M. Mié-

ville, se faisant l'interprète des usa-
gers, remercia tous les artisans de
ces travaux.

Le directeur de l'instruction pu-
blique, M. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal, évoqua avec hu-
mour la destinée de cette construc-
tion. Le but de cette réalisation
communale était de loger plus lar-
gement des services manquant d'es-
pace vital tout en évacuant des lo-
caux nécessaires aux classes en
constante augmentation, enfin de
réunir sous un même toit ces bu-
reaux étroitement liés à la clinique
dentaire et au service de médecine
scolaire.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique, le conseiller d'E-
tat Gaston Clottu, félicitant les au-
teurs d'une transformation aussi
réussie, souhaita que l'immeuble
Serre 14 soit le centre très vivant
d'une école chaux-de-fonnière dy-
namique et généreuse à l'égard de
la jeunesse.

Le Dr Dahan, médecin-dentiste
qui, depuis avril prochain, prendra
la direction générale de la clinique
dentaire scolaire, dit sa joie de dis-
poser d'installations ultra-moderne
et son admiration pour la précision
et la générosité des autorités dans
leur recherche de la perfection dans
l'aménagement technique de ce ser-
vice. Brièvement, il définit sa tâ-
che et donna un aperçu des théo-
ries nouvelles en matière de méde-
cine dentaire qui seront appliquées
par son équipe comprenant trois
dentistes, un mécanicien - dentiste,
une infirmière et deux assistantes.

M. Blant, architecte communal du
service des bâtiments donna une
juste idée de l'importance des tra-
vaux de rénovation intérieure et
extérieure et remercia ses proches
colaborateurs, MM. G. Maréchal,
conducteur du chantier, et R. Naine,
dessinateur, ainsi que les maîtres
d'état et les ouvriers.

Par groupes, les invités parcou-
rurent ensuite les nombreux locaux
qui seront ouverts au public aujour-
d'hui. G. Mt

Grâce a la prévoyance de ses
constructeurs, le nouvel Hôpital de
La Chaux-de-Fonds a été doté du
système CODITEL.

Aucun mât, aucune antenne ne
déparent la pureté des lignes de cet
édifice, nouveau fleuron de notre
ville.

Et pourtant, depuis quelque temps
déjà, nombreux sont ceux- qui —
malades ou membres du personnel
hospitalier — peuvent choisir entre
les six programmes de télévision
distribués gracieusement par CODI-
TEL, qui a ainsi tenu à participer
à la réalisation de cette œuvre
humanitaire.

Communiqué

A ; 
Monsieur et Madame

Eric FLUCKIGER-BALLAMAN

ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

SÉBASTIEN
Clinique Daniel-
Montbrillant Jean-Richard 22
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 21 JANVIER

Suisse romande
12.55 Courses internationales de ski du

Hahnenkamm.
Descente messieurs.

14.00 Un'ora per voi.
Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la Fron-
de — Tout dans les mains, rien
dans les poches.

17.10 Finale des championnats du mon-
de de handball.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La mode du blanc — L'orfèvrerie
à travers les âges — Cours de
coupe — Le gadget de la semaine.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Jazz-Parade.
Stan Kenton et son blg band .

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 international.
20.45 Finale suisse du grand pris Euro-

vision de la chanson 1967.
22.15 Les dossiers de l'histoire.

La Révolution française : septem-
bre 1792.

22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation scien-
tifique : chimie — Thèmes phy-
sico-mathématiques.

11.00 Cours de formation professionnelle
de l'ORTF.
La télévision en couleurs.

12.00 Epreuves préolymp iques de ùre-
noble.
Patinage de vitesse (500 mètres) .

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Pour la santé du travailleur.
13.30 Ski : descente messieurs du Hah-

nenkamm.
14.00 Télévision scolaire.

Initiation à la physique nucléaire
— Initiation économique.

15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.

Emission de Ch. Quidet.
16.30 Voyage sans passeport.

L'Allemagne.
16.45 Le magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
17.00 Prestige de la musique.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
18.00 L'avenir est à vous.

Ecoles anglaises.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquln.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.

Feuilleton.
21.00 Vingt millions de témoins : la

Soufrière.
22.00 Allegro. -.- . • - • .
23.15 10 ans de création dans lés lettres

et les arts de l'ORTF.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques.

18.30 Sports-débat.
Le mot le plus long.

19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Olympiades du music-hall.
21.00 La dame de Gai-Fredon.
22.35 Actualités télévisées, télé-soir.
22.55 Des agents très spéciaux.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Courses Internationales du Hah-

nenkamm (descente messieurs). 14.00
Un'ora per voi. 15.30 L'italien pour- les
débutants. 16.00 Magazine féminin. 16.45
Finale des championnats du monde de
handball. 18.15 Rendez-vous du samedi
soir. 18.55 Téléjournal et résultats spor-
tifs. 19.00 Hors des nuages. 19.30 Hucky
et ses- amis. 19.45 Propos pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal . 20.20 K ar-
rière. 21.45 Finale du grand prix Eu-
rovision de la chanson 1967. 22.15 Télé-
journal . 22.25 Maigret et les jumeaux.
23.15 Chronique littéraire.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 A travers la

Perse. 14.30 Jours glorieux et jours som-
bres du sport. 15.00 L'esprit créateur des
enfants. 15.45 Les> animaux de l'étang.
16.30 Beat-Club, un programme peur les
jeunes. 17.00 Les problèmes de la cir-
culation actuelle. 17.45 Télé-sports. 20.00
Téléjournal , météo. 20.15 Le troisième
gant. 21.25 Tirage de la 4e tranche du
loto. 21.30 Téléjournal , météo, message
dominical. 21.45 Une cure amusante à
Aix-les-Bains. 23.15 Informations.

ALLEMAGNE II
12.55 Epreuves internationales! de ski

du Hahnenkamm. (descente messieurs) .
14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Un programme pour les jeunes.
15.25 Le manège enchanté. 15.30 A tra-
vers le monde. 15.55 Divertissement ba-
varois. 16.25 Championnats de handball
(finale) . 18.20 Informations, météo.
18.30 Ciné-revue. 18.55 Marionnettes.
19.27 Météo, informations, chronique de
la semaine. 20.00 Quand fleurit le jeune
vin. 21.35 j_,e commentaire du professeur
K . Mehhert. 21.45 Sport-Actualités. 23.00
Informations, météo. 23.05 Le château
de verre.

DIMANCHE 22 JANVIER

Suisse romande
10.00 Culte œcuménique.
11.00 Un 'ora per voi .

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de rémission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.50 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

12.55 Courses internationales de ski du
Hahnenkamm.
Slalom spécial messieurs, 2e
manche. \

14.00 Quoi de neuf ?
présentation des émissions de la
semaine.

14.30 Un joyeux luron.
Film.

15.45 Images pour tous.
La mer et ses richesses — La
Traverse d'Hiver à l'Ile aux
Coudres — Pêcheurs de Malaisle
— Hollywood panorama — Le cir-
que Billy Smart — Dessins ani-
més.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Les arpents verts.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
L'œcuménisme face à l'assistance
technique.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Quatre-vingt-treize.

Spectacle d'un soir.
22.10 La quinzaine des arts.

Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

22.25 Musique pour plaire.
Siegfried-Idyll.

22.55 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
23.10 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.20 Emission commune « Présence pro-

testante » et le jour du Seigneur.
11.00 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ùe Jean Nohain, An-
dré Leclerc, Pierr e Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
14.55 Rugby à treize.

France - Grande-Bretagne.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Le bal du printemps.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina; P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les globe-trotters.

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.20 S ports-dimanche.
Emission du Service des sports ,

20.45 Les aristocrates.
Film.

22.25 ' Un certain regard.
L'école des illusions.

23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.45 Flipper le dauphin.

• Le vieux loup de mer.
15.10 La guerre des Ranches.

Film.
16.25 Au nom de la lot

La sorcière.
16.50 Suivez le guide.
17.05 Bonnes adresses du passé.

Gauguin.
18.00 A tous vents.
18.30 Glaces éternelles.
18.50 Epreuves préolympiques

à Grenoble.
Patinage de vitesse : 1000 mètres
dames — 1500 mètres messieurs.

19.20 Mots croisés.
20.00 Un homme et sa musique.

Bêla Bartok.
21.00 L'infidèle.

Film.
21.50 Télé-soir deuxième.
22.10 Hollywood panorama.

Les grands séducteurs.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte œcuménique. 11.00 Un'ora

per voi. 12.00 Informations. 1255 Cour-
ses intemationales du Hahnenkamm.
14.00 Rendez-vous avec Jo Roland., 14.35
Le dimanche, papa est avec nous. 15.00
Il Balcun tort. 16.00 Dessins animés.
16.20 Documentaire sur le procès de
Karl May contre Rudolf Lebius. 1750
Concerto pour piano. 18.00 Informations
et Sport-Toto. 18.05 Le Pérou. 18.50 Faits
et opinions. 19.30 Week-end sportif . 20.00
Téléjournal. 20.15 Et la nuit deviendra
silencieuse. 22.05 Informations. 22.10 Le
Nord-Vietnam en guerre. 22.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 L'aide spirituelle aux prisonniers.
12.00 Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.40 Le miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdomadaire.
14.30 Au musée d'Offenbach am Main.
15.00 Film sur la jeunesse américaine.
15.45 Munich, ville de la musique. 17.25
Stewardess, une profession de rêve ?
18.15 Télé-Sports . 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Télé-Sports. 20.00 Téléjour-
nal , météo. 20.15 Le troisième gant. 21.20
New York... New York. 22.05 Informa-
tions. 22.10 Epreuves internationales de
ski nordique au Brassus.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine.

13.00 Pour les Italiens en Allemagne.
13.45 La navigation fluviale en hiver.
14.15 Un choix pour dimanche. 14.55
Informations, météo. 15.00 Fripper trou-
ve un trésor. 15.25 La survie dans le
désert. 15.45 Un cas difficile. 17.05 Epreu-
ves internationales de ski du Hahnen-
kamm. 17.45 Informations, météo, sports.
18.00 Orientation professionnelle systé-
matique. 18.30 Le courrier du pasteur
Sommerauer. 19.00 Télé-Sports. 19.27
Météo, informatons, perpectives de
Bonn. 20.00 Airs italiens. 21.00 Moral
(comédie). 22.50 Informations, météo.
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Entre le poivre
et le fromage...

Poivre et sel sont aussi indispensa-
bles sur la table suisse que la minestra
et les spaghetti dans l'assiette de
l'Italien. Mais les Italiens ont quelque
chose d'important à apprendre aux
Suisses en matière d'assaisonnement.

Le sel et le poivre restent les condi-
ments de base, mais ne sauraient suf-
fire sur une table vraiment accueil -
lante ; il y faut encore un condiment
plus précieux : le fromage.

i

Le fromage râpé a pris place aujour-
d'hui dans la cuisine et sur la table des
connaisseurs, de ceux qui savent bien
manger. Il relève la minestrone, mais
aussi tous les potages, et le riz, et les
pâtes, et beaucoup d'autres plats. Rien
de tel pour donner un arôme franc et
flatteur à ce que la cuisinière a si bien
préparé. Chacun s'en servira selon son
goût. Mais dorénavant entre le poivre
et le fromage, c'est ce dernier qui vous
sera le plus utile, et le plus agréable.

Au secours du lait de secours
Le lait en Suisse, c'est l'affaire des

organisations laitières. Et elles aiment
nous le faire sentir, même au détriment
du consommateur. Elles aiment aussi
et surtout mettre Mlgros en devoir de
leur demander ceci ou cela, seulement
pour le plaisir de se sentir indispen-
sables. Le sont-elles d'ailleurs pour
autre chose ?

Récemment donc, Mlgros demanda
plus de lait, parce qu'elle en vend tou-
jours plus. L'Union centrale des produc-
teurs de lait s'arrangea pour nous
offrir des laits provenant des zones
éloignées ou des laits de secours, avec
naturellement des suppléments de prix.
C'est ainsi qu'on traite les grands
clients 1

De guerre lasse, et pour défendre ses
clients, Mlgros adressa une demande
de licence d'importation aux services
compétents, afin d'importer du lait
pendant l'hiver, alors que la production
est Insuffisante, ce que la loi ne défend
pas. Mais le Conseil fédéral, sur de-
mande des organisations professionnel-
les, peut prendre des arrêtés. Ce qu'il
.ne manqua pas de faire, vu qu'il s'agis-

sait de défendre quelque chose à Migros.
Car le lait Importé, même avec 10 cen-
times de droit de douane par litre,
nous reviendrait bien meilleur marché
que le lait suisse.

Ainsi le lait suisse tantôt déborde , et
tantôt manque. Au commerce de se
débrouiller pour fournir le lait que les
clients demandent. Mais s'il se dé-
brouille, que le Conseil fédéral veille
a.u grain. Comment ose-t-on se passer
de la toute puissante Union centrale !

Donc le Conseil fédéral a interdit
toute importation de lait. Et l'Union
centrale recommande à ses sections de
nous livrer le lait que nous demandons.
Mais à quel prix ? A un prix de secours.
Ainsi la Migros devrait soutenir les
organisations laitières et le consomma-
teur remonter les finances fédérales !
Nous demandions il y a quelque temps
un peu plus de liberté dans le commer-
ce ; à la base de cette liberté, il y a le
devoir de traiter les clients avec égalité
et justice. Nous n'avions pas tort de la
réclamer, et nous constatons que nous
n'a,vons pas fini de nous battre pour
elle.

Les rrterveilies de Carnaval
Carnaval est proche, et les villes dont

11 s'empare trois jours durant le pré-
parent déjà. Mlgros n'est pas en retard,
et si sa contribution à la fête est
modeste, elle est de haute qualité, et
appréciée par tous. Car tout le monde
ne participe pas à un cortège ou un
bal masqué, mais chacun s'intéresse
aux gourmandises de Carnaval, et là,
nous sommes en tête. Car déjà sont
apparus dans nos magasins ces déli-
cieux biscutits que l'on appelle des
merveilles.

Et notre fabrication mérite bien de
porter ce nom. De la mi-Janvier à fin
février, notre fabrique de biscuits de
Mellen met en activité son secteur
spécialement équipé pour produire cette
délicieuse pâtisserie. En quarante jours,
elle livre 10 millions de merveilles, co
qui permet à chaque Suisse de s'en

offrir au moins deux. Ceux qui ne le
font pas font plaisir aux autres, mais
doivent le regretter. Car nos merveilles
ne coûtent pas plus cher qu'avant la
guerre, soit 18,3 centimes la pièce.

Vous pensez aussi peut-être que la
mère de famille sait les faire elle-
même. C'est vrai, mais peut-elle être
aussi bien équipées que notre usine ?
C'est pourquoi nos merveilles sont si
réussies.

De la pâte, nous ne vous dirons pas le
secret, sinon qu'elle est préparée selon
une ancienne recette-maison. Mais ce
que nous vous dirons, c'est que nos
installations permettent de maintenir
une huile d'arachide de première qua-
lité à une température constante, de la
filtrer continuellement par centrifuga-
tion, de sorte qu'elle reste propre et
les merveilles dorées à point, sans la
moindre salissure due à ces fragments
qui noircissent dans l'huile. Ensuite,
elles sont égouttées à l'infra-rouge, et
deviennent parfaitement croquantes,
et légères, appétissantes... enfin, des
merveilles !

Et pour qu'elles parviennent tout à
fait fraîches dans les magasins, nous
avons organisé un service d'expédition
exprès dans toute la Suisse.

Aussi, permettez à Migros de ne pas
.vous souhaiter seulement, un ¦ joyeux
Carnaval, mais de vous offrir , avec une
pâtisserie populaire, bon marché et si
tentante, un vrai plaisir de Carnaval !

Saucisses en chemise
LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Faire cuire 500 gr. de pomme3 de
terre, les peler et les passer au passe-
vite. Les travailler avec 1 jaune d'œuf ,
30 gr. de farine et un peu de sel. Abais-
ser cette pâte au rouleau, sur de la fari-
ne, à 1 cm. environ. Découper des rec-
tangles sur lesquels on déposera H de
cervelas pelé, coupé en long. Saupou-
drer de persil finement haché, fermer
les rectangles sur la saucisse, badi-
geonner au jaune d'œuf , piquer à la
fourchette une jolie décoration. Les
déposer sur une feuille à gâteau beur-
rée et les faire dorer au four. Servir
avec de la salade.

Chiquita, la reine des bananes
Dans les pays d'Amérique centrale

d'où viennent nos bananes, le mot
Chiquita a deux sens : c'est un mot
sympathique et populaire pour parler
d'une jeune fille, et c'est le nom tout
aussi-sympathique dé la, meilleure, ba-
nane d'Amérique latine» On apprécie
l'une et l'autre en Suisse; mais on les
désigne différemment. Les premières
sont « chouettes » ou « sensass », et les

bananes s'appelaient « Fyffes » ! Mais
justement cela vient de changer 1 Ces
bananes de première qualité s'appellent
maintenant chez nous aussi « Chiquita ».

Pourquoi ce changement de nom ?
Les trois-cinquièmes des bananes ven-
dues sur le commerce mondial passent
par la « United Fruit Company » ; cette
organisation appelle depuis longtemps

ses bananes de première qualité Chi-
quita. Mais en Europe, ces fruits s'appe-
laient « Fyffes î , du nom de la société
anglaise qui en assure la distribution.
La UFC a décidé de vendre ses bananes
dans la monde entier sous le même
nom. Cest une simplification appré-
ciable pour l'emballage, la publicité,
l'étiquetage.

La United Fruit a réussi à améliorer
la qualité de ses bananes, à la fols par
une récolte plus soigneuse des régimes
et par une meilleure protection pendant
le transport. Migros, qui est de loin le
plus Important vendeur de bananes en
Suisse, est fière de vendre la banane
Chiquita, et surtout fière de savoir
vous l'offrir toute l'année au même
prix. Qui achète ses bananes à Migros
reçoit ainsi toujours un produit d'une
grande marque mondiale, et ne perd
pas son latin et son argent avec des
changements de prix, et surtout des
hausses selon la saison, comme c'est
de plus en plus la mode .

Dorénavant, les bananes porteront
donc une étiquette bleue avec le nom

Chiquita. Sur cette étiquette, vous ver-
rez une chiquita aux cheveux noirs qui
vous présente la banane Chiquita dans
un geste triomphant. Et elle a raison :
les bananes Chiquita sont indiscutable-
ment les meilleures bananes du monde.
C'est un argument sérieux pour vous
rendre attentif à l'étiquette. Car 11 y a
des commerçants malins qui font de
la publicité avec la marque mondiale
Chiquita et dès qu'ils ont acquis de
nouveaux clients, ils leur vendent des
produits de moindre qualité (mais pas
meilleur marché). A Mlgros, pas de
problèmes : de janvier à décembre, et
au même prix, première qualité garantie
avec Chiquita.

L'lmpartial > est lu partout et par tous

FRAISES A NEIGE
pour propriétés privées, industries
ou bâtiments locatifs.
Nous disposons de quelques belles
machines dès

Fr. 1100.=
que nous livrons avec garantie de
12 mois et service de pièces déta-
chées assuré.

— JÂCÛBSEN -*¦
MAISON

A COLOMBIER
Tél. (038) 6 33 12

Pas de factures
arriérées
pour commencer
l'année
Rien n'esi plus déprimant que d'entamer una
nouvelle année avec des soucis financiers.
Partez du bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures impayées en une seule fois. Evitez les
rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curité qu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
Si vos revenus sont réguliers, nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra-
csassières , les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: . 

Adresse: 
Localité : 

COFINANCE SA
9. rue de Berne, 1211 Genève 1. tél. 022/31 62 00

le match au loto
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
dimanche 29 janvier
dès 18 h, précises

Tél. 031 68 13 55

Charchez-voui
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petits
annonce dans

les

ÎJKjes-ÎIauiriuto
Mûnsingen-Barno
35 000 abonnés
(Trad. gratuites}

L.-Robert 53

HVM| AUD! 7700 1966 rouge Fr. 8500.-

|Y$|| Austîn 850 Traveier 1964 verte 3850.-

|5|B RENAULT Dauphine 1960 jaune 1600.-

f f̂l 
MGA sport 1962 noire 4900.-

Illj VW 1500 S 1965 bleue 5000..-

||||| VW camionnette 1959 bleue 1900.-

pn J.-F. STICH
|A7j Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/3 18 23
«•si LA CHAUX-DE-FONDS

™LE RADIATEUR A GAZ BUTANE "*™
INFRAROUGE

le plus avantageux qui soit
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# Construit en tôle acier thermo-laquée
$ Réflecteur en acier inox '
$ Monté sur roulettes à double roulement à billes
% Sécurité totale grâce à son système de double sécurité

(THERMO-COUPLE et contrôleur d'atmosphère)

EN VENTE CHEZ VOTRE INSTALLATEUR OU QUINCAILLIER :

DONZÉ Frères - Combustibles - LA CHAUX-DE-FONDS
Distributeur pour la Suisse :

mmmm Frédy RICHARD - Département de gros _
| 2, Rond-Point de la Jonction - 1211 Genève 8

A vendre à Corcelles petite

maison familiale
avec terrain.

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places |

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PEOMENADE 7 Léon Droz

Cake biscuit
le plus populaire
de notre assortiment

Offre spéciale :

pièce de 440 gr, tmm

(au lieu de 1.10)

Contre-*
©ffènsîii®¦ MIGROS

y <o>tB*@ „f f ens{ce:
acheter encore plus a

MIGROS
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BAISSE !

Sucre fin cristallisé
dès maintenant
3 centimes
de moins le kilo 1
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Quarante ans d'activité

La direction et le personnel de la
Maison Bergeon et Cie, fournitures
d'horlogerie, ont fê té  hier un fid èle
collaborateur de l' entreprise, M. Roger
Christen, à l'occasion de ses quarante
ans d'activité. Le jubilaire , très estimé
de ses patrons et collègues , a bénéfi-
cié des témoignages de reconnaissance
qui marquent traditionnellement un tel
anniversaire, (ae) '

Un cycliste imprudent
Un jeune garçon circulant à bicy-

clette, vendredi soir à la rue Daniel
JeanRichard, a brusquement obliqué â
gauche, sans prendre les précautions
indiquées. H a été renversé par une voi-
ture qui s'apprêtait à le dépasser et,
fort heureusement, il ne s'est pas blessé
au cours de sa chute. Les dégâts maté-
riels sont légers, (ae)

|l:.. ,jLL .,-. -- - . , v - - ! - iW!J,IWl, l,M; l - ' ": l !. :-. l,J. :l.L  ::- ,V .¦¦¦¦¦ , ,¦ V, ¦, / ;  ; ,;,,, . - I

En décembre , quarante-cinq permis de conduire
ont élé retirés dans le canton

Durant le mois de décembre, il a été
retiré 45 permis de conduire, se répar-
tissant comme suit :

Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation « stop » et acci-
dent ; 2 pour perte de maitrise et ac-
cident ; 3 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ;
pour une période de deux mois :

4 pour Ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident ;
1 pour dépassement téméraire, perte
de maitrise et accident ;
pour une période de six mois :

1 pour perte de maitrise et acci-
dent ;
pour une période d'un an :

1 pour avoir circulé alors que son
permis étai t retiré ;
pour une période de deux ans :

1 pour qualités morales .insuffisantes
et vol d'usage d'un camion.

Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation priorité de droi-
te et accident -r \ . pour perte de mai-
trise et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé en moto sans
side-car ' alors que son permis lui avait
été retiré ;
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ;
pour une période de deux mois :

1 pour inattention , accident et fuite;
pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, accident
et circulé alors que son permis lui
avait été séquestré par la police.

Val-de-Travers
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maitrise et accident;
2 pour ivresse au volant.

Le Locle
pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; 1 pour per-
te de maitrise et accident ; |
pour une période de deux mois s

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour excès de vitesse et accident ;
pour une période illimitée :

1 pour ivresse au volant , récidive.

La Chaux-de-Fonds
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse auto-
risée ; 1 pour excès de vitesse et ac-
cident ; 2 pour inobservation « stop »
et accident ; 2 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur ;
pour une période de deux mois :

5 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, accident
et fuite ;
pour une période d'un an !

1 pour ivresse au volant, récidive ;
. pour, une période .de .trois ans ; ..,.

.1 pour . ivresse L au volant et ..^vol
d'usage" en' récidivé. "'. , j"
Refus :

1 pour qualités morales insuffisan-
tes.

De plus, une interdiction de con-
duire a été prononcée contre un con-
ducteur de cyclomoteur , pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

LES PETITS BÛORGEOIS » AU THÉÂTRE
Le théâtre connaît parfois des

heures chaudes , ferventes ; celles de
la première publique, hier soir, des
«Petits Bourgeois» de Maxime Gor-
ki ont été de cette qualité.

Le TPR présente , dans une mise
en scène de Gastoii Jung et des dé-
cors de Jean-Louis Boucher un
spectacle en tous points remarqua-
ble. Il est terrible et bouleversant ,
on le vit jusqu 'au fond de son âme,
parce que des hommes et des fem-
mes parlent à d'autres hommes et
à d'autres femmes le terrible langage
de l' existence . On est submergé par
ce milieu de «petits bourgeois-». Il
était vrai quand Gorki l'a dépeint ,
il l'est toujours ! Il f au t  voir cette
très . longue rep résentation pendant
laquelle on n'a pas le temps de s'en-
nuyer . Il fau t  y recueillir une partie
de son image à soi, s'indigner et se
passionner en compagnie de ces hé-
ros trop proches de nous pour être
ignorés . Et il ne s'agit pas , cette fo i s,
de «croquer-» du bourgeois parce que
¦cela fai t  bien, de découvrir des mes-
sages politiques , mais de goûter à
la vérité . Elle a un par fum un peu
amer mais elle laisse dans le coeur
une immense satisfaction , celle de
l'honnêteté.

Nous reviendrons lundi , sur le dé-
tail de ce spectacle — un second a
lieu ce soir — le manque de place ne
nous perm ettant pas de lui consa-
crer la plac e et l'hommage qu'il mé-
rite.

Hier , en f i n  d 'après-midi , le TPR a
tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a parlé de sa

situation avec optimisme et présen-
té «Les Petits Bourgeois *... mais au
sortir d'un tel régal on n'a pas d'au-
tre envie que de prolonger, en rêve,
le miracle de la scène .

P. K.

Félicitations à mm pionnier
C'est un au-

thentique fils de
ses œuvres, de
trempe suisse, que
nous rencontrons
dans la personne
de Léo Henzirohs
qui fêtera le 22
janvier son 65e
anniversaire. Avec
fierté , il peut re-
garder sur une
carrière extraor-
dinairement riche
qui a commencé il
y a plus de 40 ans
dans la petite for-
ge de son village
natal de Nieder-
buchsiten . Tou-
jours aussi actif
le jubilaire est
aujourd'hui à la
tête d'une entre-
prise qui a acquis
une importante
place dans la vie
économique suis-
se : les Fabriques
d'appareils élec-
triques « Jura » .

En quoi consis-
le succès uni-

que de cet homme aimé et respecté ? Il fallait beaucoup d'optimisme et une volonté
de fer unie à une sage prévoyance pour lancer une telle entreprise pendan t la
grande crise économique et la mener a bien durant les années de la seconde guerre
mondiale lorsque l'achat du matériel posait un problème quasi insoluble pour
beaucoup de maisons. Par la suite il fallait non moins de courage pour tenir tête
à l'énorme concurrence étrangère avec ses offres à bon marché. C'est encore un
profond sens des responsabilités qui a déterminé Léo Henzirohs en 1953 à rebâtir sa
fabrique , réduite en cendres jusque sur ses fondements. Aujourd'hui plus de 500
ouvriers et employés lui doivent une place de travail à la campagne, bien-être et des
assurances sociales d'époque. Il a toujours voué une attention particulière à la
recherche et au perfectionnement technique de ses produits. 1434

Tout cela témoigne des sentiments d'un homme qui , non seulement a réussi ,
mais qui participe aussi très activement à la vie publique. Ainsi , Léo Henzirohs a fait
partie pendant 18 ans du Grand Conseil soleurois qu 'il a présidé en 1955. L'un de
ses principes est le suivant : « Pour moi le travail et les responsabilités ne sont pas
un fardeau, mais au contraire ce qui donne un sens et un contenu à la vie. »

Saignelégier: composition des diverses commissions communales
Dans sa séance de jeudi soir, le Con-

seil communal a procédé à l'élection
des membres des diverses commissions
communales ' pour la législation 1967-
1970. Commission de santé : MM. Egloff
Kurt , Butty Louis, Mlle Fleury Marie-
Thérèse. Commission d'impôts : MM.
Varin Georges, Beuchat Germain , Gros-
jean Linand, Aubry Charles, Frésard
René , Schweizer Ernest , Jolidon Aurèl e,
Brossard Joseph , Willemin Gabriel .
Commission d'estimation : Oberli Max ,
Froidevaux Jean , Schliichter Jacob,
Mercier André , Wermeille Narcisse.
Commission des chemins : Beuret Pier-
re, Gehrig Otto, Wermeille Paul , Cat-
tin Fernand , Dubail Joseph , Varin Geor-
ges, Ackermann Paul , Aubry Louis, Cat-
tin Joseph , Marti Ha.ns. Commission
de chômage : Jobin Maurice, Finazzi
Arthur , Vallat Hubert. Office des cultu-
res : Wermeille Camille , Hàusler Jean
junior, Boillat René , Liith i Fritz,
Schliichter Jacob . Inspecteurs du feu :
Scherier Christian , Oberli Alfred. Es-
timateurs communaux : Oberli Max,
Schupbach Benedict . Commission des
pâturages : Paratte Paul , Varin Geor-
ges, Dubail Joseph, Vallat Gilbert ,
Schupbach Benedict , Rôthenmund Ja-
cob, Lâchât Roger. Commission de la
patinoire : Beuret Pierre , Beucler Fran-
çois, Bastaroli Daniel , Fernasler André,
Joly Antoine, Froidevaux Louis, Barth
Camille. Office des locations : Jobin
Narcisse, Zimmermann Charles, Mro-
wlnski Maurice , Ourny Jean , Boillat
Michel. Commission des sapeurs-pom-
piers : Jost Paul, Beuret Pierre, Varin

Georges, Jobin Maurice, Froidevaux
Norbert, Vallat Hubert. Valeur vénale
des bâtiments, successions, donations :
Oberli Alfred, Wermeille Narcisse. Va-
leur incendie des bâtiments : Oberli
Max, Oberli Alfred . Commission de pro-
tection civile : Oberli Alfred , Froide-
vaux Joseph, Garessus Henri, Queloz
Gérard, Jaquet Honorine, Jobin Mau-
rice, Borne Marcel. Commission des
oeuvres socia.les : Froidevaux Norbert ,
Mme Mercier Georges, Soeur Marie-
Raymond, Frésard Laurent , Garessus
Henri. Commission du service dentaire
scolaire : Cattin Charles, Rebetez Jean-
Pierre, Froidevaux Joseph, Cattin Al-
bert, Jobin Laurent, Jobin Alfred, Peti-
gnat Joseph, Schaller Suzanne, Queloz
Bernard. Délégué auprès du SEF : Fi-
nazzi Arthur. Surveillante des enfants
placés : Boillat Eliane. Délégué à l'oeu-
vre des soeurs garde-malades : Froide-
vaux Norbert , Jaquet Gilbert, Kohli Al-
bert, (y)

Où irons-nous dimanche ?
Que ceux du Bas montent dans le

Jura ou que ceux du - Haut descendent
au bord du lac en voiture, tous traver-
sent Valangin . Mais cette traversée n'en
est pas réellement un« puisque la plu-
part d'entre eux passent par la route
cantonale, en bordure du village . Aussi
vaut-il la peine de rappeler à chacun
que cette ancienne bourgade seigneu-
riale mérite qu 'on s'y arrête.

Une prochaine fois nous ferons halte
au château ou à l'église. Mais aujour-
d'hui contentons-nous de visiter le cen-
tre de la localité. Il est resté mie réussite
architesturale dominée à une extrémité
par le château, à l'autre bout par une
tour d'enceinte percée d'une porte. Cet
ensemble de vieilles façades aux portes
et aux fenêtres de belle allure est re-
marquable.

Mais un autre coup d'œll ne manque
pas de frapper le visiteur curieux de
pittoresque. C'est celui que l'on a depuis
le pont franchissant le Seyon. Un pont
que l'on atteint sans peine en descen-
dant le chemin bifurquant de la route
de Dombresson, peu après l'église, puis
aboutissant au sentier de Fenin. De cet
endroit. Valangin apparaît presque sem-
blable à ce qu 'il était il y a plusieurs
siècles. Au pied des maisons, des 'jardi-
nets entrecoupés d'escaliers dégringolen t
jusqu'au bord de la rivière. Vision mé-
diévale rehaussée par la silhouette ca-
ractéristique du château qui nous trans-
porte à une époque étonamment loin-
taine !

Valangin vous atten d donc demain di-
manche — ne manquez pas de répondre
à ce rendez-vous !

Jean VANIER.

LES BRENETS

Juché sur le pont de la sableuse,
M. M. Girardin, cantonnier d'Etat,
a perdu l'équilibre dans le virage de
la Crête. E tomba lourdement sur
le sol. Transporté à l'hôpital du
Locle, il souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de multiples
contusions, (li)

Grave accident de travail

LA VIE JURASSIENNE > LÀ ; VIE JURASSIENNE

Deux compagnies théâtrales de la
Riviera vaudoise , unies dans un
même e f f o r t  qui a trouvé sa concré-
tisation dans la mise en train d' un
Centre d'activités culturelles Vevey-
Montreux, présenteront en commun,
sur la scène du Théâtre St-Louis ,
un spectacle comprenant deux pièces
en un acte — « Pique-niqu e en
campagne » d'Arrabal et « Archi-
truc » de Robert Pinget — et des
textes d'Abel Jacquin.

La première nommée a valu à ces
talentueux comédiens vaudois un
prix d' excellence au concours de la
FFSTA , la seconde un troisième prix
au concours international 1966 des
pièces en un acte, à Arezzo en Italie .

L'œuvre d'Arrabal — auteur déj à
joué sur cette sympathique petite
scène chaux-de-fonnière — a pour
toile de fond le contexte espagnol
contemporain issu de la tragédie de
1936-39. .

Les personnages de Pinget s 'o f -
fren t  à la méditation personnelle , à
la réflexion des spectateurs car ils
sont universels et parfaitement in-
terchangeables.

Le Théâtre du Vieux-
Quartier et Les Baladins
de Vevey, à Saint-Louis

PAYS NEUCHÂTELQIS » PAYS NEUCHATE ;. ¦. •' ¦
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Dans l'article paru hier, il fallait bien
entendu lire : la couche de glace atteint
maintenant 25 cm. et non S cm. A con-
dition de ne pas s'aventurer au-delà
des endroits autorisés, une promenade
sur le Doubs ne présente pas de danger..

Une promenade sur le Doubs
Aucun danger

BOUDEVILLIERS
RECENSEMENT. — La population a

augmenté de 10 unités et s'élève à 468
habitante. On dénombre 260 Neuchate-
lois, 175 Suisses d'autres cantons et 33
étrangers. La représentation numérique
des différentes professions Indique 46
agriculteurs, 10 horlogers, 4 mécaniciens
et 94 de divers métiers. Treize jeunes
gens atteindront leur majorité en 1967.

(wm)
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Au Tribunal de police

- -!,Le. Tribunal de poricè de Neucha-
i tel a i ugé un automobiliste de la
région, M. R. S., qui avait provoqué
— alors qu'il roulait en état d'ivres-
se — un accident au cours duquel
trois personnes furent blessées. Il
fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie de 2,33 pour
mille. Il a été condamné à 10 jours
de prison, à une amende de 300 fr.
et au paiement de 125 fr. de frais.

(g)

Une passante et une fillette
renversées

A 18 h. 05, un automobiliste de
Dombresson, M. A. A., qui circulait à
l'avenue du 1er-Mars, a renversé une
dame et une fillette qui traversaient
la chaussée sur un passage de sécu-
rité. Toutes deux ont été projetées
au sol ; conduites à l'hôpital , elles ont
pu regagner leur domicile, ne souf-
frant que d'ecchymoses. Il s'agit de
MmeE.H, et de la petite G.D., âgée
de 6 ans, domiciliées au chef-lieu.

/-

Dix jours de prison pour
ivresse au volant

L'assemblée du budget
Huit citoyens ont pris part à l'assem-

blée du budget qui s'est tenue sous la
présidence de M. Alphonse Surdez, mai-
re. Après avoir approuvé le procès-ver-
bal , l'assemblée accepta le budget qui
prévolt un déficit de 7000 francs envi-
ron . La quotité d'impôts (1,5) , ainsi que
les diverses taxes communales n 'ont pas
subi de modifications, (y)

LE PEUCHAPATTE

Jambe cassée
Le jeune François Jobin s'est cassé

une jambe à ski, alors qu 'il pratiquant
ce sport avec ses camarades de l'école
secondaire, au Noirmont. (dj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

LES BOSS

Sympathique manif estation
Une manifestation intime et sym-

pathique a marqué à La Chaux les
vingt-cinq ans d'enseignement de Mme
Marie-Louise Surdez-Chapatte , maî-
tresse de couture des classes uniques de
La Chaux-des-Breuleux et du Peucha-
patte. Au cours de sa fructueuse car-
rière la jubilaire a également enseigné
aux Rouges-Terres et aux Breuleux.

Au cours d'une petite cérémonie agré-
mentée de productions des élèves de la
classe unique, M.  Edgar Aubry, prési-
dent de la Commission scolaire, M. Jean
Chapatte, maire et frère de la jubilaire ,
Mme Wyssbrodt, inspectrice des ouvra-
ges , et Mme Voumard , institutrice, ont
rendu hommage au dévouement, à la
fidélit é et aux qualités pédagogiques de
Mme Surdez , tout en retraçant sa belle
carrière. Une fillette lui a adressé un
compliment bien senti. Cet hommage de
reconnaissance s'est terminé au restau-
rant du Cheval blanc , par une collation
offerte  aux invités, au comité des dames
et aux élèves, (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX



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

Vente
d'un immeuble

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

Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

Pour raison de santé, je remets
mon commerce de

SOUVENIRS
et

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

Ecrire à Case postale 617, 2001 Neu-
châtel.

W 
COURS ANNUELS
DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE
CERNIER

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

H mEUErW

On cherche à acheter au

bord du lac

TERRAIN on 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).

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE

NOTRE MENU de dimanche, à Fr. 8.—
Consommé double - Canelloni Napolitai-
ne - Jarret de porc Jardinière - Risotto
Milanaise - Salade assortie - Glace
Chantilly Sans entrée Fr, 6.—

Tél. (038) 9 41 06

Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos el tracteurs do

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

COTE D'AZUR
A louer dans quar tier résidentiel
magnifique

appartement meublé
au rez-de-chaussée, avec jardin ,
3 pièces, cuisine, salle d'eau, pour
4 à, 5 personnes, tout confort. Prix
du 1er mars au 15 juin Fr. 210.—
la semaine. Du 1er juillet au 30
septembre Fr. 260.— la semaine.
15 jours minimum.
Ecrire sous chiffre FT 1514, au
bureau de L'Impartial.

Salle
à manger

acajou , fabrication Perrenoud, su-
perbe occasion, à enlever au prix
de Fr. 600.—.

Téléphoner au (039) 2 56 70.

f %f % n t*  enlevés par-uUKS L'HRVi1iENDE"
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

|H Retard des règles

I

9̂̂  P E RI O D U L est efficace

en cas de règles retardées et H
difficiles. En pharm. et drog. ^£T

Hî B̂ V

Vous pouvez devenir

copropriétaire d'un
appartement de vacances

inscription au cadastre, augmentation de
valeur réelle, pas de risque, excellents
situation dans le village 'd'Adelboden ,
capital en propre nécessaire Fr. 15 000.—.
Construction neuve, complètement et ri-
chement meublée, tout confort. Pas d'en-
nuis d'administration , surveillance et
décomptes. — Pour tous renseignements,
téléphoner pendant la journé e au (031)
23 33 83 ou écrire à Case post. 8, Berne 26.

A VENDRE

un joli chalet
dans la vallée du Dessoubre (Fran-
ce, département du Doubs) . Pêche
à la truite et ombre.
S'adresser à M. Chays Robert ,
Valdahon (Doubs - France), tél.
No 9.
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Radiateur soufflant SOLIS
automatic
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôla de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés

S ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGUSH • B0URNEM0UTH |

I 
Reconnue par l'Etat. Centre ?T7̂  ¦¦*¦ LONDRES 1
officiel pour les examens de ~Wr ' '¦ S

I 
l'Université de Cambridge et de la f \ „
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et F-

Ï 

Cours principaux, début chaque mois / 7F>̂ 
gratuite sur demande à notre

Cours de vacances, début chaque ¦Tn nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich E
semaine (fllb ojt Seefeldstrasse 45 ¦

I Cours spéciaux tTété à Londres \ /̂ TéL 051/47 7911, Télex 52529 |

La voiture qu! à gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT
fiffiP$ :'f 9 &$:$:!ï :F^:-*M2? .- :^:-:̂ ?'ï"" "̂ ''-"""r^; ;¦;"- - ' . '"' -;mïW-W-:'-yr --.- - •¦¦ yy::¦~-y ?y ?m
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Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT — Sièges-cou-
chettes— Essuie-glâGe spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges de forme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo ~" 'a vP'ture P°ur la Suisse

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

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

Auf ina fait part de ses expériences:

La demande
et l'octroi d'un crédit

¦ Dans les affaires d'argent, la confiance entre les parte-
naires est l'élément fondamental. Plus de cent mille per-
sonnes déjà ont profité de la confiance qu'Aufina leur a faite,

' en leur prêtant de l'argent ou en finançant leurs achats à
tempérament.

Nos clients peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
questionnons ni l'employeur ni les voisins. Pour quelques
milliers de francs , nous n'exigeons ni cautions ni garanties
matérielles. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter.

Nous sommes fiers de nos clients, car ils n'abusent pas de
notre confiance. Les remboursements mensuels nous par-
viennent régulièrement et ponctuellement, surtout, parce
que ce sont nos clients eux-mêmes qui fixent le montant de
leurs versements.

Les crédits accordés par Aufina ont aidé beaucoup de
personnes à recouvrer la santé. D'autres ont employé cet
argent pour avoir un avenir meilleur, en étudiant, en se
perfectionnant , en allant à l'étranger pour apprendre des
langues. D'autres encore ont pu développer leur petite
entreprise.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

AU HALAwE f\ r̂  Q A i p 2CJ h 6L 22 OGLI Î GS
Tél. 249 03 

 ̂ COMME DANS LES GRANDES VILLES !



LA SUISSE RATERA-T-ELLE LE TOURNANT ATOMIQUE?
Il n'est plus temps de tergiverser

Le Conseil fédéral apprécie la situation : elle est sérieuse. Hier, M. Gnaegi ,
conseiller fédéral, est venu s'entretenir avec les journalistes accrédités, et
accompagné de son expert en matière d'énergie nucléaire, le professeur
Hochstrasser, il a commenté le rapport du Conseil fédéral aux Chambres
sur la politique suisse en matière de réacteurs atomiques. Il n'a pas mâché
ses mots : assez tergiversé. Que les industries intéressées prennent leurs
responsabilités, se mettent d'accord entre elles pour présenter un projet
de centrale à rendement intéressant au titre de prototype, présentent un
programme à plus lointaine échéance, et précisent enfin leurs intentions
quant à l'utilisation de la Centrale d'essai de Lucens. Alors seulement, le
Conseil fédéral sera prêt à un nouvel effort important — de l'ordre de la
centaine de millions de francs — pour promouvoir la construction de la

première centrale nucléaire suisse de grande envergure.

Le rapport du Conseil fédéral fait
état de toutes les mesures déjà pri-
ses pour favoriser les applications
de l'énergie atomique depuis vingt
ans : aide fédérale à l'Institut de
recherches nucléaires de Wuerenlin-
gen — repris plus tard par l'Ecole
polytechnique fédérale — coopéra-
tion avec la Société nationale pour
l'aménagement de la technique ato-
mique industrielle, participation fi-
nancière à la construction de la
Centrale expérimentale de Lucens, à
la réalisation de projets communs
avec des pays et organismes étran-
gers tels que Halden (Norvège) ou
Dragon (Grande-Bretagne) , partici-
pation à l'Agence atomique inter-
nationae à Vienne, à l'entreprise
« Eurochemie » à Bruxelles, etc.

Jusqu'à présent, la Confédération
a consacré 265 millions en faveur
du développement de réacteurs nu-
cléaires, à quoi s'ajoutent 80 mil-
lions payés par l'économie privée ;
c'est donc 345 millions qui ont été
dépensés pour promouvoir le démar-
rage d'une Industrie nucléaire suisse.

Valse-hésitation
L'historique de notre « politique

atomique Industrielle > telle que la
relate le rapport du Conseil fédéral
ressemble à une, étrange valse-hési-
tation, où les industriels, après cha-
que pas les engageant à fond, frei-
nent, cherchent à revenir sinon en
arrière, du moins à une situation
plus ambiguë. Us créent Wuerenlin-
gen — pour le laisser quelques an-
nées plus tard à l'Etat (qui y a
investi quelque 180 millions en un
lustre).

Ils veulent Lucens, et pour créer
cette première usine électrique ato-
mique d'essai, ils arrivent à se grou-
per, à se concerter, à coopérer.
Maintenant que Lucens est cons-
truit, les intéressés directs ne sa-
vent plus qu'en faire et voudraient
— c'est un comble ! — que la Con-
fédération s'en occupe...

L'industrie des réacteurs, appelée
à remplacer l'industrie des centrales
électriques et celle des moteurs de
paquebots veut un prototype de cen-
trale atomique de puissance, en par-
tant de l'expérience de Lucens. Mais
parce qu'on a trop hésité, trop ter-
giversé, on a accumulé retard sur
retard, et malgré l'enjeu vital en
cause, l'existence d'une Industrie
des machines prospère, on continue
la valse-hésitation parce que deux

groupes i. ax ne peuvent s'enten-
dre...

Un seul projet
Mais lequel ?

Le Conseil fédéral définit comme
suit le problème le plus urgent :
aussi longtemps que l'industrie ne
présentera aucun programme à long
terme fixant ses objectifs dans le
domaine de la technique des réac-

t \
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI
V J

teurs, l'Important message au Par-
lement sur le développement des
réacteurs en Suisse devra attendre.
La technique du réacteur Jouera un
rôle essentiel dans le développe-
ment de l'industrie suisse et c'est
pourquoi le Conseil fédéral est prêt
à proposer au Parlement les mesu-
res pouvant aider l'industrie à ac-
céder à cet important domaine de
la technique.

Qu'adviendra-t-il après la phase
Intermédiaire actuelle, dans laquel-
le deux groupes industriels travail-
lent chacun à l'établissement d'un
projet de centrale nucléaire proto-
type : Sulzer et Therm-Atom d'une
part, en collaboration avec le Com-

missariat français à l'énergie ato-
mique, et Brown-Boveri d'autre
part , avec l'entreprise Dragon ?

Les milieux économiques intéres-
sés franchiront-ils l'étape suivante
en réalisant l'un ou l'autre des pro-
jets proposés ?

Un groupe formé par les entre-
prises électriques les plus impor-
tantes s'est engagé, il y a quelque
temps déjà, à commander et ex-
ploiter une centrale nucléaire de
conception suisse dès que les tra-
vaux de développement le permet-
traient. Pareil engagement était lié
à certaines conditions, à savoir no-
tamment que ces entreprises ne
payeraient pas, pour une centrale
suisse, un prix beaucoup plus élevé
que pour une installation étrangère
de même puissance. Lé fournisseur
devrait en outre être en mesure
d'accorder les garanties usuelles en
ce qui concerne les performances et
la sécurité de l'exploitation. Or,
pour un prototype, l'élaboration du
projet et la fabrication de nom-
breuses par ties de l'installation
sont plus onéreux que pour une
centrale construite en série.

Le Conseil fédéral estime qu'un
seul projet réclamerait une aide fé-
dérale de l'ordre de cent millions,
mais l'ampleur de cette aide exclut
la réalisation de plus d'une cen-
trale. Laquelle ?

A la croisée des routes
Ni M. Gnaegi, ni le professeur

Hochstrasser n'ont mâché leurs
mots : l'industrie doit se décider et
elle doit prendre ses responsabilités.
Le choix du prototype le plus fa-
vorable lui appartient, tout comme
le « planning » à longue échéance.
La production de réacteurs et la
construction de centrales nucléaires
ne saurait être une tâche de l'Etat.
Pour participer à l'effort financier,
il faut que la Confédération sache
quelle route l'industrie entend pren-

dre, celle de la coopération sur tous
les plans, s'il le faut avec l'étranger,
ou celle de l'Indécision qui signifie
que de plus en plus notre pays sera
dépendant des fournitures étrangè-
res pour ses centrales nucléaires.
L'industrie nucléaire en devenir est
à la croisée des routes. Pourvu que
par une œuvre concertée, elle sache
prendre le virage et aller de l'avant,
courageusement... H. F.

A 8 heures, dans la localité d'Or-
zens, un contremaître maçon d'Y-
verdon, M. Maurice Malherbe, âgé
de 41 ans, a été victme d'un dou-
loureux accident. Alors qu 'il se trotx-
vait juch é sur une échelle haute de
sept mètres, il glissa et retomba
lourdement sur le sol. Transporté
à l'hôptal d'Yverdon , il souffre d'une
fracture du bassin et de plusieurs
fractures au bras gauche. Son état
inspire de vives inquiétudes, (cp)

Grave accident
près d 'Yverdon

Tragique incendie dans les Grisons
Trois fillettes brûlées vives

Trois petites filles ont péri dans les flammes après que le feu s'est déclaré
dans une vieille baraque habitée, à Umdquarî (GR). Leur mère avait
enfermé les petites, pendant qu'elle allait faire ses commissions au village.
Les pompiers de la fabrique de papier, sur l'emplacement de laquelle se
trouvait la baraque entièrement en bois, s'efforcèrent en vain d'éteindre
l'incendie. La petite Doris Ludwig, âgée de 7 ans et ses deux sœurs jumelles

Silvia et Renate, âgées de 4 ans, ne purent être sauvées.

Selon la police cantonale des Gri-
sons, la cause du sinistre n'est pas
encore entièrement éclaircie, mais il
n'est pas exclu que le fourneau ait
provoqué le sinistre.

Une porte fermée à clé
Le feu a été aperçu par un frère

des fillettes, alors qu'il revenait de

l'école, peu après midi. Il trouva la
porte fermée à clé, car la maman
avait été faire ses commissions avec
le cadet de la famille. Le garçon
regarda par la fenêtre et vit le feu.
Sa première réaction fut d'aller à
la recherche de sa mère et il se pas-
sa un certain temps avant qu'il ne
la trouve.

Trop tard
Entre-temps, des voisins avaient

été rendus attentifs par la fumée
qui sortait de la baraque et alertè-
rent les pompiers de la fabrique qui
tentèrent d'enfoncer une des parois
de la maison. Malheureusement, à
l'intérieur, tout avait déjà été car-
bonisé, alors que l'extérieur parais-
sait encore plus ou moins intact. Il
s'agissait d'une vieille baraque mili-
taire aménagée par la suite pour y
habiter. Provisoirement, elle avait
été mise à la disposition de la fa-
mille Ludwig par la fabrique, où le
père était machiniste, (upi)

Voir autres informations
suisses en page 19

Petzl, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Nous payons les intérêts
suivants :

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

à 3-4 ans de terme 4 Vi %

livrets de dépôt 3 '/s % j

Banque Populaire Suisse
' 967 :

Agent
secret

X 9

Partis du versant italien deux al-
pinistes transalpins viennent de
réussir après trois jours d'e f f o r t s
une nouvelle première hivernale
dans les Alpes : la conquête de la
paroi sud de la Cime Jazzi dans le
massif du Mont-Rose. Cette cime se
dresse à plus de 3800 m. et la paroi
en surplomb qui co?iduit au sommet
est recouverte actuellement de gla-
ce. Les deux alpinistes Luciano Bet-
tineschi, guide à Macugnaga et Car-
mélo Dipietro, de Varese, ont lutté
durant plus de 60 heures dans la
glac e et le froid avant de réussir
leur exploit , (ats)

Une première hivernale
dans les Alpes

valaisannes
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Inauguration du télécabine valaisan d'Anzère
La journée inaugurale du téléca-

bine d'Anzère siLr Sion marquait
le lancement d' une station créée en-
tièrement et récemment dans ' un
décors grandiose.

Située sur un magnifique balcon
dominant la vallée du Rhône, An-
zère o f f r e  un ensoleillement excep-
tionnel et un des plus beaux pa-
norama du monde. Les histallations
mécaniques comportent actuelle-
ment 3 téléskis ainsi qu'un téléca-
bine atteignant le Pas-de-Ma inbre
à 2386 m. Cette installation est, aux

dires des experts de l 'Of f ice  fédéral
des transports, la plus moderne
d'Europe.

Il appartenait hier, après le dis-
cours du préfet  Maurice D'Allèves,
à Mme Roger Bonvin, épouse du
président de la Confédéra tion, de
couper le ruban traditionnel. Près
de 200 invités étaient présents à
cette manifestation.

Lorsque les constructions seront
terminées, Anzère sera certainement
un des atouts majeur du tourisme
valaisan. (vp)  ¦

Genève

Les employés des Nations Unies
et des cinq grandes organisations
affiliées à Genève pourraient se
mettre en grève si l'administration
centrale n'accepte pas leur deman-
de d'augmentation de salaire de 5,2
pour cent.

L'administration a proposé une
augmentation de 2,6 pour cent qui
a été refusée par le syndicat des
employés de l'Organisation interna-
tionale du travail, (ats )

Grève à l'ONU?
Pin décembre dernier, deux cam-

briolages étaient commis, à la Coo-
pérative de Thierrens et à la poste
de Vers-chez-les-Blancs. La Sûreté
et la gendarmerie entreprirent des
recherches, bientôt secondées par la
Sûreté de Fribourg : identifiés, les
auteurs des deux méfaits furent ar-
rêtés début janvier à Bienne et
conduits à Lausanne, à disposition
d'un juge informateur. Longuement
interrogés, ils avouèrent une qua-
rantaine de délits commis depuis
l'automne 1965 dans les cantons de
Bâle-Campagne, Soleure, Berne,
Neuchâtel, Fribourg, Valais et Vaud,
de préférence au préjudice de ma-
gasins filiales de la Société suisse
des coopératives de consommation
et de bureaux de poste.

Cette activité leur a rapporté en-
viron 50.000 francs. Tous deux Fri-
bourgeois, l'un a déjà, été plusieurs
fois condamné pour vol. Us ont été
écroués au Bois-Mermet. (jd )

Ils ont aussi volé dans
le canton de Neuchâtel

Embardée près de Lugano

Un automobiliste roulant à pro-
ximité de Lugano a perdu le con-
trôle de son véhicule dans un vira-
ge et est sorti de la route sur la
gauche. L'unique passager, M. Et-
tore Camozzi, âgé de 60 ans , a été
éjecté du véhicule et tué sur le
coup, (upi)

Un passager tué



(ouforisés du 17 janvier au 3 février)

Grand choix d'après-ski
pour dames, prix avan-
tageux
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 24 janvier 1967, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite
avec diapositives

Quand les Dieux
descendaient sur la terre
Evocation de la vie religieuse au
royaume de MARI au XIHe siècle

j avant Jésus-Christ

| par M. Carlo SPITZNAGEL
professeur à l'Université

de Neuchâtel

En treprise horlogère de la place cherche

décalqueuse
pouvant assurer une production régulière importante.

Prière de fair e offres sous chiffre P 55016 N, à Publi -
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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La revue hebdomadaire Illustrée romande
RADIO TV Je vols tout

' engagerait pour les quartiers de l'est de la ville ,
de La Chaux-de-Fonds |

dépositaire
de journaux

de toute confiance. Gain accessoire.

Ecrire à l'administration du journal, 1001 Lausanne, i
i case Gare. ;
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TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL
Pour répondre à de nombreuses
demandes, le téléski sera ouvert

le lundi , le mercredi et le
jeudi après-midi, de 12 h. à 17 h.

samedi et dimanche
de 9 h. à 17 h.

A VENDRE
pour raison de san-
té, à La Chaux-de-
Fonds,

0)
" &«.
0

B mmBwm

marchant très bien .
Pas de service à
domicile. Chiffre
d'affaires annuel :
150.000 ' francs. Prix
avantageux. Magni-
fique existence pour
couple jeune et
travailleur. — Priè-
re faire offres sous
chiffre OFA 3066
Zg, à Orell Fussli -
Annonces S. A.,
8022 Zurich.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No posta! et localité <V/394

A vendre

PEUGEOT 404
mpd. 1964

AUSTIN 850 COMBI
mod. 1964

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

A vendre " 2

belle propriété
de 22 arpents, très bien située aux Fran-
ches-Montagnes. •
Téléphone (039) 4 74 71.

TEA-R00M
PÂTISSERIE

. dans ville ancienne, Jura bernois."' "
chef-lieu du district, 80 places,
moderne, bien situé, bail de 10 ans,
magasin de vente, installation com-
plète pour pâtisserie, loyer smodéré,
est à remettre tout de suite.

Ecrire sous chiffre OFA 3064 Ze, à
Orell Fussli-Annonces, 8022 Zurich.

Hôtel de la Clef
Les Reussilles
rénové et agrandi

Cuisses de grenouilles fraîches
Truites - Entrecôtes Maison

Filets mignons à la mode du patron
etc.

Réservez votre table s. v. p.
Fam. Schaltenbrandt

Tél. (032) 97 49 80

gn 9 Discrétion absolue a

ffjppB BnrarolgsW|PL.

r \
A vendre à proximité de Neuchâ-
tel

maison familiale
et

commerciale
avec locaux spacieux et bien situés,
ainsi que 2 logements avec confort.
Conviendrait bien pour commer-
çant, artisan au fabricant. Excel-
lente affaire. ;

' Ecrire sous chiffre WZ 1557, au
bureau de L'Impartial.

V J

A VENDRE
6 pneus 590 x 15,
dont deux à neige.
Occasion en bon
état. En bloc 80 fr.
— S'adresser Léo-
pold-Robert 21, 1er
étage, tél. (039)
2 25 07

SCULPTEUR
cherche modèle
(homme ou femme)
pouvant poser le
soir ou pendant la
journée. Ecrire sous
chiffre R Z 1225,
au bureau de L'Im-
partial.

FRANÇAISE
j >

licenciée anglais fe-
rait traduction-in-
terprétation fran-
çais, anglais, tech-
nique littéraire ;
donnerait leçons
tout niveau. Ecrire
sous chiffre L R
1253, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE si pos-
sible connaissant la
branche est cher-
chée pour 2 à 3
jours par 1 ' semaine
tdans kiosque. —
S'adresser samedi
après-midi au Kios-
que de la Métropole,
av. Léopold-Robert.

FEMME de ménage
est demandée pour
4 heures par semai-
ne (quartier Ecole
de Commerce). —
Prière de télépho-
ner au (039) 2 77 44.

PORTEUR pour
pâtisserie est cher-
ché pour le 1er fé-
vrier. — Téléphone
(039) 2 17 86. 
FEMME de ménage
est demandée pour
environ 6 heures
par -semaine, de
préférence jeudi et
vendredi pour mé-
nage et atelier. —
S'adresser Impri-
merie Moderne
S. A., Daniel Jean -
richard 28.

JEUNE COUPLE
cherche apparte-
ment 2 pièces mo-
derne, à La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre
BR 1267, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE chauf-
fée à louer à mon-
sieur propre et hon-
nête. — S'adresser
chez Mme Wittmer,
Paix 119, rez-de-
chaussée.
A LOUER cham-
bre à 2 lits, plein
soleil , à un ou deux
messieurs de toute
moralité. — S'a-
dresser Doubs 137,
2e étage, droite.

A VENDRE 1 pous-
sette de chambre
et 1 poussette Wi-
sai-Gloria aveci li-
teries. Le tout en
bon état. Bas prix.
— Tél . (039) 4 92 17

^ J BSt'''" V " '- -" '- BJfcfc^f ** ~Ti" ' ''W i

Sam. 21 Janv. Dép. l4h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dimanche 22 janvier

Vue-des-Alpes
Dim. 29 janv. Dép. 9 h. Fr. 26.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Le Pays du Sourire^ !
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) ;

A vendre à Malleray

maison familiale
tout confort, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, salle de bain, chauf-

j fage central, grand galetas, lessi-
t verie, cave, garage et arrangements

extérieurs, sise sur terrain de
1013 m2. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 15197, à Publi-
eras, 2800 Delémont.

jj A VENDRE

mobilier ..
de salon de coiffure

comprenant casques-séchoirs
articulés, muraux ; miroirs,
marche-pieds, chaises, fau-
teuils, vitrines de parfumerie,
garnitures, etc. Magnifiques oc-
casions cédées à des prix inté-
ressants. — S'adresser au bu-
reau, Gentianes 40, ou télépho-
ne (039) 316 31.

Après

INVENTAIRE:
/^2^ï\ Profitez de réassortir
yf --JMX^ s votre stock en pinces

vL lli ' de serraSe (CHUCKS)
Tous les genres, dia-
mètres et alésages de

| mm toutes sortes disponi-
| Ïï jU i Wes du stock ou à

EL |1| bref délai chez

ffe i-ifll E- Franel, Rocher 11

11 111 TéL (039) 31119

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: f̂fife . 111 rue Pichard ?
çrr\r\ fe jlp [ 1003 Lausanne (
DUU **£r i Tél. (021) 22 5277 S

1000 êâ [ Nom et prénom: r

^-UUUfr. | Rue.et N»: 
~ 
i

rapidement et ¦ ̂ _^___^___ c
sans formalités? Localité: 

' 
j

Alors envoyez ce I "¦* /
coupon ! 

> | No p̂ a,. j

ï CRéDIT Tï
H MEUBLES GRABER B

industriels
sur deux étages (220 m2) à remet-
tre pour avril ou date à convenir.

S'adresser à Victal, av. Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

3Ûcmçae cf ô loJiédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

: Salon canin !
Boine 2

Tél. 4.37.68
Neuchâtel

I Jeunes beaux
CANICHES

noirs NAINS
et super-nains !

I pure race.
; Possibilité :

de voir cette i
belle nichée

; sans obligation !
d'achat.

'¦¦ P.-J. Frutiger ;

Réglages
Petit atelier en-

treprendrait par
semaine, pour com-
pléter sa produc-
tion 400 à 500 ré-
glages complets
avec point d'atta-
che. Qualité soi-
gnée. — Tél. (039)
310 71.

Entreprise de la
ville cherche un (e)

apprenti (e)
de bureau pour
printemps 1967. —

S'adresser à la
Scierie des Eplatu-
res.

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.

Pour cause de
transformations, à
enlever tout de
suite

13 boïlers
électriques
en parfait état,-

1 MODELEUSE
A BEURRE

Renseignements au
(039) 314 71.

Nous cherchons
pour tout de suite

extra
pour 2 jours par
semaine.

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

^'"V F̂ Î^ t̂OsQf ŜiJif ^V

A LOUER
au Locle :

appar-
tement
moderne de 4% piè-
ces, chauffage et
conciergerie. Prix
192 francs. Libre
tout de suite ou à
convenir. — Ecrire
sous chiffre D M .
1493, au Bureau de
L'Impartial.

Vous êtes
pressés?
Nous faisons vo-

tre linge en trois
jours, lavé, essoré,
pour le prix de 4
francs 70 par 5 kg.,
livraison comprise,
avec séchage, 6 fr.
20 par 5 kg.
Self lavoir
du Succès
G-, Beiperroud
Tél. 2 40 41

MARIAGE |
choix du :|

partenaire par
SELECTRON
Méthode mo-

derne et avan-
tageuse.

©
Secrétariat
permanent :
2001 Neuchâtel
Temple-Neuf 4
Tél. (038) 5 01 55

I Prêts
sans caution , de
fr 500.- a 4000. -
iccordés depuis
10 ans à toutes
oersonnes sala-
riées Rembour-
sement selon
eos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021/22 40 83

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.,



MIEUX QUE LA FOIRE D'EMPOIGNE

Cette photographie n'illustre-t-elle pas à merveille ce mois de janvier qui
voit ces dames bondir sur l'occasion rare ou le « truc » dont on n'a pas

l'emploi, mais qui est si bon marché ? (asl)

êTRE GROS m NE PAS L ITRE, CEST LA QUESTION...
Après Béraud qui sut si bien dé-

peindre le « Martyre de l'obèse »,
lui médecin américain vient de se
pencher, § si l'on peut dire, sur la
psychologie des « gros ».

Il s'agit du Dr Kurland, des Ser-
vices psychiatriques d'un hôpital de
Chicago, qui arrive à la conclusion
assez surprenante que l'on est gros
que parce qu'on le veut bien. C'est
en somme un état d'âme d'où tou-
te lâcheté n'est pas absente. En
effet , si l'on en croit le Dr Kur-
land, ' tous les gros ont, au moins

une fois dans leur vie, tenté de
maigrir, et ils y sont parvenus, car
rien n'est en définitive plus facile.

C'est alors qu'ils se sont aperçus,
toujours selon le Dr Kurland, que
leur nouvel état ne comportait pas
que des avantages, bien au con-
traire.

Une fois redevenus sveltes, on
leur a demandé des travaux qu 'on
n'aurait jamais songé à leur im-
poser auparavant et il n'est pas
jusqu'à leurs femmes qui, impres-
sionnées par cette minceur nou-

velle, ne leur aient imposé une ac-
tivité plus grande dans tous les
domaines, y compris l'amour

Conclusion du docteur Kurland :
fatigués, épuisés après quelques
jours, les ex-gros se dépêchent de
regagner du poids pour retrouver
leur équilibre psychologique et vivre
avec béatitude leur vie d'obèses.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 997
Horizontalement. — 1. Pronominale-

ment : prend un vif plaisir. Dans le
vocabulaire d'Ali. 2. Toujours jeûne. 3.
Nous apportant toujours de terribles
tourments, elles nous font passer de
pénibles moments. 4. Se voit dans la

main des gens qui sèment. Refuse d'a-
vouer . 5. Ecartée par ruse. Adverbe . 6.
Sur la portée . Pronom personnel. Us
ne manquent pas de charme quand ils
sont pourris . 7. Fournissait l'éclairage
et le chauffage aux Egyptiens. Sans
tare. 8. Qualifie un enseignement. Il
ressemble au rat. 9. Chérissait. D'un
auxiliaire. 10. Une oeuvre d'Alfred de
Vigny. Il désigne un régime apport ant
la rigueur et- qui , des bons pochards,
n 'eut jamais la faveur.

Verticalement. — 1. Fait passer un
frisson dans le dos. Ecoeurés. 2. Aga-
cerait. 3. Fis un nettoyage. Affection-
ne. 4. .Ils renferment des bijoux . Duril-
lon. 5] Elles arrivent à ceux qui sont
nés sous une bonne étoile. Pronom per-
sonnel. 6. Qualifie la neige qui est re-
doutée des skieurs. Instrument de mu-
sique. 7. Région sablonneuse qui chan-
ge souvent d'aspect. Surveilla secrète-
ment. 8. Un d'Allemagne. Des porte-
voix. 9. Fait cesser de brûler. On la
trouve chez l'herboriste. 10. Victimes
d'une injustice. Pour finir une énumé-
ration.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Aboiements.
2. Fourragère . 3. Futée ; avis. 4. U ; sbires .
5. Las ; une ; ah. 6. Inceste ; Io. 7.
Egal ; Essen. 8. Relien ; eut. 9. Arpen-
ta ; le. 10. Isée ; as ; es.

Verticalement — 1. Affilierai 2. Bou-
langers. 3. Out ; scalpe. 4. Ires ; éliée.
5. Erebus ,' en. 6. Ma ; intenta. 7. Ega-
rées ; as. 8. Névé ; se. 9. Trisaïeule. 10.
Ses ; hontes,

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

B De nombreuses légendes nous §}
1 ont été envoyées pour accom- j
1 pagner la photographie qui fai- |
ï sait l'objet de notre dernier I
1 jeu. C'est une Locloise qui dé- j
1 croche cette fois la récom- 1
1 pense, Mme L. Huguenin-San- |
1 doz , domiciliée rue de la Gare jf
1 10, pour ce commentaire fort j
1 spirituel : « La guerre sans j
p boutons ». |

| LE JEU DES DIFFÉRENCES. — §
g Comme à l'accoutumée, nous j
1 vous proposon s un nouveau jeu m
§§ des huit erreurs, à identifier et I
1 à entourer au stylo. Veuillez J
m nous faire parvenir vos répon- j
B ses, sur carte postale exclusive- §
1 ment, jusqu'au mercredi 25 crt., 1
g à minuit au plus tard. |

Un rayon de lumière venu de
l'étoile Gamma de la constellation
d'Andromède a servi à allumer, mar-
di , grâce à de savants relais élec-
troniques, les 261 bougies — élec-
triques — d'un gâteau confectionné
à l'occacsion du 261e anniversaire
de la naissance de Benjamin Fran-
klin.

Comme Gamma d'Andromède est
située à 261 années-lumière de la
terre, le rayon lumineux qui nous
est parvenu mardi avait été émis
l'année même de la naissance de
Franklin.

Benjamin Franklin
lui-même

n'y aurait pas pensé

i

Georges Brassens, Charles Az-
'• navour, Johnny Halliday et les
Beatles, déjà immortalisés par
le disque, le sont maintenant

! par le pinceau ¦— et souvent
par un pinceau célèbre — com-
me en témoigne l'exposition des
«Peintres témoins de leur temps»
qui s'est ouverte à Paris sous
le thème « La chanson ». C'est
ainsi qu'on peut voir le portrait
de Georges Brassens peint par
Yves Brayer, un Charles Azna-
vour solitaire placé par Carzou
dans un paysage futuriste, un
portrait tumultueux de Johnny ,
Haliday dû à Mac Avoy et de j
surprenants Beatles transformés
par Le Colas en oiseaux bleus !

i perchés sur un arbre, le tout j
! sur un fond or ayant une -
» facture à la fois naïve et !

surréaliste. . . , . ]

Vous pourrez enfin
; les voir en peinture

— C'est l'heure de notre sieste
et je ne dois pas réveiller maman.

LAPLACS , , ,  „

rtllrn—m IèTE

Le Prix de la critique londonienne
pour la meilleure produ ction de Hol-
lywood au cours de l'année écoulée

a été attribué à « Qui a p eur de
Virginia Woolf -».

Elizabeth Taylor, qui tient la ve-
dette dans ce f i lm, partage avec Vir-
ginia McKenna (« Vivre libre ») le
Prix de la meilleure actrice.

Les critiques ont d'autre part dé-
signé « Alf ie » comme étant le meil-
leur f i lm britannique de l'année,
alors que le f i lm  hongrois «Les Sans-
Espoir» a été désigné comme meil-
leur f i lm étranger.

Sir Laurence Olivier a été sacré
meilleur acteur po ur son interpré-
tation d' « Othello ».

Pour le f i lm le plus mauvais de
l'année 1966, les critiques ont placé
ex-aequo « Sœur Sourire », avec Deb-
bi: Reynolds, et « The Siuinger » avec
Ann Margaret .

Couronnes et bonnets d'âne cinématographiques

— J'ai une petite surprise à t'an-
noncer ... je me suis fait teindre
les cheveux ... violets ! — Bon pour l'aviation.

— Médaille du mérite.
— J'ai des instructions, je ne

laisse entrer personne sans billet !

wtr

O©
tout

un
peu

_MagA2inE_



Les vainqueurs : des habitués
Le Finlandais Rauno Aaltonen et
son équipier britannique Henry Lid-
don, qui viennent de remporter le
36e Rallye de Monte-Carlo, sont des
habitués de la grande épreuve mo-
négasque o laquelle ils ont . déjà
participé mais avec des équipiers
différents. Le Britannique Lid -
don a même inscrit son nom au
palmarès en 1964 associé à son
compatriote Paddy Hopkirk. Pour
sa part , Aaltonen a pris p lusieurs
places d'honneur avec le Britan-
nique Ambrose. Agé de 28 ans, ma-
rié, Rauno Aaltonen, considéré
comme l'un des meilleurs pilotes
finlandais de rallyes , demeure à
Turku, où il travaille dans l'en-
treprise paternelle, s'occupant de
la vente d'automobiles, cycles et
bateaux. Il possède également sa
propre affaire : vente de voitures
et d'appareils de télévision. Cham-
pion de Finlande de rallyes en
1961, ses succès sont nombreux. Il
enleva avec l'Allemand Bohrin-
ger le rallye de Pologne et se
classa second du rallye d'Allema-
gne toujours avec Bohringer. En
1963, il termina troisième du Ral-
lye de Monte-Carlo en compagnie
de Tony Ambrose avec qui il gagna
la Coupe des Alpes. En 1964, tou-
jours avec Ambrose, il termina 7e
à. Monaco puis gagna le marathon
de la route, Liège - Sofia - Liège.
Enfin , en 1965, toujours auec Am-
brose, il s'impose dans les rallyes
de Genève, de Pologne, de Gran-
de-Bretagne et de Tchécoslova-
quie, s'assurant ainsi le titre de
champion d'Europe de la spéciali-
té. En 1966, associé au Britanni-
que Liddon, il enlève le rallye de
Tchécoslovaquie et celui des Tu-
lipes et termine second, avec Tony
Ambrose, du 35e Rallye de Monte-
Carlo mais il est déclassé. Quant
au Britannique Henry Liddon, âgé
de 35 ans, grand , blond, d'aspect
assez froid, portant lunettes, il est
considéré comme le meilleur «na-
vigateur» britannique. Liddon de-
meure avec sa femme et ses deux
filles à Henham, près de Bristol.
En dehors de l'automobilisme, il a
une autre passion : le yachting

mais jamais en compétition.

Troisième victoire d'un pilote finlandais
Fin du Rallye automobile de Monte-Carlo

Pour la troisième fois  consécutive
un pilote finlandais a inscrit son
nom au palmarès du Rallye inter-
national de Monte-Carlo. Après Ma-
kinen (BMC-Cooper) et Toivonen
(Citroën) , vainqueurs en 1965 et
1966, Rauno Aaltonen a remporté
la 36e édition de la grande épreuve
française. Rauno Aaltonen a disputé
la course au volant d'une BMC-Coo-
per en compagnie du Britannique
Henry Liddon, qui s'était déj à impo-
sé en 1964 avec Hopkirk. Quant à la
coupe des dames, elle est revenue
aux Suédoises Sylvia Osterberg - In-
galill Edenring (Renault).

Le premier Suisse
Le Suisse Werner Lier, associé à

l'Allemand Hans Walter (Porsche) ,
s'est classé 14e. Quant aux deux
équipages genevois Patrick Lier ^ -
Silvio Vagilo (Sunbeam) et Florian
Vetsch - Jean-Pierre Feuz (Ford-
Cortina) , ils ont terminé respective-
ment 34e et 35e.

Farouche empoignade
Comme prév u, l'épreuve complé

mentaire de montagne Monaco

Monaco, longue de 610 km., a donné
lieu à une farouch e empoignade.
Partis favoris, les Britanniques Vie
Elford - David Stone (Porsche) le
sont demeurés tant que les routes
restèrent sèches. Le premier élimi-
né de marque f u t  le Finlandais Ti-
mo Makinen (BMC-Cooper) , dont la
voiture fu t  détériorée par une chu-
te de pierres. Lorsque la neig e com-
mença à tomber, une autre BMC-
Cooper menaça les leaders : celle de
Rauno Aaltonen - Henry Liddon.
Plus la neig e tombait, plus Aaltonen
se rapprochait d'Elford. A l'issue de
la cinquième ép reuve spéciale , par le
col de la Couillolq, soit à 250 km. de
l'arrivée, le Finlandais prit la tête.
La sixième épreuve, qui comportait
le col de Turini — noyé dans le
brouillard et la neige — f u t  déter-
minante . Environ dix centimètres de
neige recouvraient la route. Aalto-
nen ne fu t  pas le seul à être satis-
fai t  de ces conditions. En e f f e t , un
troisième larron, un autre pilote
nordique , le Suédois Ove Andersson
(Lancia) , se hissait aux premiers
rangs. Andersson réalisait le meil-
leur temps of f ic ieux et passait El-
fo rd  pour la seconde place.

Un incident
Cette dernière épreuve était d'ail-

leurs marquée par un incident. Peu
après le départ de Bollène, la Volvo
des Suédois Siguardson - Stroem dé-
rapait et se mettait en travers de la
route interdisant tout passage. Après
plusieurs minutes d' e f for t , ils parve-
naient à repartir. Les commissaires
décidaient alors de neutraliser les
temps d'arrêt des concurrents sui-
vants, qui n'avaient pas pu prendre

le dépar t selon l'horaire, prévu. C'é-
tait le cas notamment pour Aalto-
nen . A l'arrivée dans la principauté ,
l'incertitude demeurait . Le voile était
levé peu après 14. heures avec la
publication du classement off ic ieux ,
qui donnait Aaltonen - Liddon vain-
queurs.

Classement
Le classement officiel était publié peu

de temps après. Le voici :
1. Rauno Aaltonen - Henry Liddon

(Pin-GB ) sur BMC-Cooper, 11.491,22 p. ;
2. Ove Andersson - John Davenport
(Su-GB) sur Lancia, 11.503,36 ; 3. Vie
Elford - David Stone (GB) sur Porsche,
11.556,16 ; 4. Léo Cella - Luciano Lom-
bardini (Tt) sur Lancia, 11.564, 08 ; 5.
Sandra Munari - George Harris (GB)
sur Lancia, 11.651,20 ; 6. Hopkirk - Grel-
iin CGB) sur BMC-Cooper , 11.673,20 ;
7. Piot - Karaly (Fr) sur Renault ,
11.718,24 ; 8. Jansson - Mlle Sengstmann
(Su) sur Renault, 11.960,08 ; 9. Vinatier -
Rouré (Fr) sur Renault, 12.006,72 ; 10.
Joss - Fall (GB) sur BMC-Cooper ,
12.117,20 ; 11. Gatti - Druetto (It) sur
Lancia, 12.217,04 ; 12. Greder - Vigneron
(Fr) sur Ford, 12.224,40 ; 13. Hanrioud -
Peray (Fr) sur Porsche, 12.372,80 ; 14.
Hans Walter - Werner Lier (Al-S) sur
Porsche, 12.374,56 ; 15. Lampinen - Wood
(GB) sur BMC - Cooper , 12.387,76. —
Puis : 34. Patrick Lier - Silvio Vaglio
(S) sur Sunbeam, 13.813,12 ; 35. Florian
Vetsch - Jean-Pierre Feuz (S) sur Ford ,
13.899,60.

40 équipages ont terminé l'épreuve. 92
équipages ont été officiellement classés.

Le championnat des séries inférieures dans Se Jura
Hockey sur glace

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5 A

Vendlincourt - Saint-Imier 2-6 ; Sai-
gnelégier-Crémines 7-5. La situation a
peu évolué dans ce groupe. Par sa vic-
toire sur .Crémines, Saignelégier passe
momentanément,,en tète du groupe . de-
vant l'excellente 'formation de Courren-
dlin qui compte deux matchs en re-
tard. Le néo-promu, Saint-Imier II ,
après avoir manqué de peu la victoire
dans ses trois premiers matchs a obte-
nu son premier succès de la saison au
détriment de la solide formation aj ou-
lote de Vendlincourt. Dans ce groupe le
ohampionnat est très ouvert, ' du moins
en ce qui concerne la dernière place.

J G N P Pts
1. Saignelégier 5 3 1 1 7
2. Courrendlin 3 3 0 0 6
3. Vendlincourt 4 2 0 2 4
4. Crémines 4 1 1 2  3
5. Saint-Imier H 5 1 1 3  3
6. Reconvilier 5 1 1 3  3

Groupe 5 B
Corgémont - La Chaux-de-Fonds 2-8 ;

Sonceboz - Sonvilier 7-5 ; Noiraigue -
Young Sprinters II 3-2 ; Sonvilier -
Corgémont 3-3 ; La Chaux-de-Fonds
n - Corgémont 7-2 ; Sonceboz - Noi-
raigue 5-2.

Tout est encore possible dans ce grou-
pe à la suite de la défaite du champion
sortant, Young Sprinters H, à Noirai-
gue et ensuite de l'échec de l'équipe du
Val-de-Travers à Sonceboz. Les Juras-
siens après un départ difficile se sont
hissés au niveau des meilleurs et se sont
bien placés pour le deuxième tour. A la
suite de ses deux succès sur Corgémont,
La Chaux-de-Fonds II n'est plus qu'à
Un point des chefs de file. L'écart est
maintenant définitivement creusé en-
tre les quatre premiers et les deux der-
niers Sonvilier et Corgémont.

J G N P Pts
1. Young Sprinters II 5 3 1 1 7
2. Noiraigue 5 3 1 1 7
3. La Chx-de-Fds n 5 2 2 1 6
4. Sonceboz 5 3 0 2 6
5. Sonvilier 3 0 1 2  1
6. Corgémont 5 0 1 4  1

TROISIÈME LIGUE
Pour les six groupes de 3e ligue , nous

nous bornons à publier les classements
tels qu 'ils ont, été établis par M. Char-
les Corbat , responsable du championnat
et président de la région romande 2.
Classements au 17 j anvier 1967 :

Groupe 5 Aa
J G N P Pts

1. Vendlincourt n 2 1 1 0  3
2. Courte telle 2 1 1 0  3
3. Glovelier 2 1 0  1 2
4. Saint-Ursanne 2 0 0 2 0

Groupe 5 Ab
J G N P Pts

1. Delémont 2 1 1 0  3
2. Moutier II 2 1 1 0  3
3. Rosières 1 0  0 1 0
4. Courrendlin n 1 0  0 1 0

Groupe 5 Ba
J G N P Pts

1. Le Fuet-Bellelay 3 3 0 0 6
2. Tramelan 1 0  0 1 0
3. Reconvilier II 1 0  0 1 0
4. Court n 1 0  0 1 0

Groupe 5 Bb
J G N P Pts

1. Reuchenette 2 2 0 0 4
2. Cortébert 2 1 0  1 2
3. Ta vannes 2 1 0  1 2
4. Sonceboz n 2 0 0 2 0
1 Si -¦« «Graupe-5 Ca
1. Montmollin 3 3 0 0 6
2. Le Locle II 4 3 0 1 6
3. Ponts-de-Martel 4 2 0 2 4
4. Université 2 1 0  1 2
5. Les Brenets 5 0 0 5 0

Groupe 5 Cb
1. Savagnier 3 3 0 0 6
2. Y.-Sprinters III 4 2 0 2 4
3. Travers 3 1 0  2 2
4. Couvet ¦ 2 0 0 2 0

L'entraînement
de l'équipe nationale

Le Secrétariat de la ligue suisse a
publié le programme de l'équipe suisse
pour le premier week-end (4-5) de fé-
vrier. Les deux matchs contre l'Autri-
che ont été fixés au samedi soir à
Berne et au dimanche après-midi à
Zurich. Au cours du même week-end ,
une autre sélection suisse affrontera
la France le samedi à Genève et le
dimanche à Wengen. Par ailleurs,
l'Autriche disputera un troisième match
en Suisse, le mardi 7 février à Lau-
sanne, contre le HC Lausanne.

Fritz Naef, mît®
avance sur ïurler

Après la quinzième journé e du
Championnat suisse de ligue nationale
« A », le classement des marqueurs se
présente comme il suit :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 27
buts plus 10 assists, soit 37 (2' de pé-
nalisation) ; 2. Turler (La Chaux-de-
Fonds) 17 plus 11 soit 28 (6') ; 3. Pa-
rolini (Zurich) 13 plus 11 soit 24 (8') :
4. Henry (Genève-Servette) 12 plus 12
soit 24 (4') ; 5. Sprecher (Genève-
Servette) 7 plus 15 soit 22 (4') : 6.
Pfammater (Viège) 10 plus 11 soit 21
(8') ; 7. U. Luethi (Kloten ) 14 plus 6
soit 20 <6') ; 8. Flury (Davos ) 13 plus
7 soit 20 (4' ) ; 9. G. Wittwer (Lang-
nau) 12 plus 8 soit 20 (8') : 10. Wue-
thrich (Langnau) 10 plus 10 soit 20
(4') ; 11. W. Wittw er (Langnau) 9
plus 11 soit 20 ( ') .

DEUXIEME LIGUE
Courrendlin - Crémines 4-1

Courrendlin a remporté sa quatrième
victoire consécutive de la saison .

Le Suisse Daetwyler excellent.., à l'entraînement !
LES COURSES INTERNATIONALES OE SKI OU HAHNENKAMM

Jean-Daniel Daetwyler , lors des courses du Lauberhorn.

La descente non-stop des 27es
Courses du Hahnenkamm, à Kutz-
buehel, s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. La piste de la
Streif , longue de 3510 mètres pour
une dénivellation de 890 mètres (16
portes de direction), s'est révélée
très rapide et elle le sera également
lors de la course. Selon les spécia-
listes, le record sera largement bat-
tu et les numéros de dossards n'au-
ront pas une grande importance.
Le Vaudois Jean-Daniel Daetwyler
(No 30) est de cet avis et il a fait
une très bonne impression lors de
l'entraînement. Il entend bien ré-
éditer sa performance de Wengen
et si possible faire encore mieux.
L'Allemand Franz Vogler, troisième
à Pbrtillo, a également été parmi
les plus rapides. Les Italiens Gerai-do
Mussner et Ivo Mahlknecht ont
aussi fait grosse impression. Les
Français sont visiblement restés en
dedans de leurs possibilités. Dans
le camp autrichien, Egon Zimmer-
mann, Gerhard Nenning, Rudi Sai-
ler et Karl Schranz devraient se
montrer les meilleurs. Chez les Suis-
ses, en plus de Daetwyler , Andréas
Sprecher a également démontré une
excellente forme cependant que Joos
Minsch et Hanspeter Rohr se sont

contentés visiblement d'étudier le
tracé.

J0ST FO&miME

Football

entraîneur national f rançais
L'ancien international tricolore

Just Fontaine a déclaré qu'il accep-
tait le poste de directeur des équi-
pes nationales qui lui était offert
par le comité chargé par la Fédéra-
tion française de régler les problè-
mes de la sélection et de la prépa-
ration des équipes en France. Just
Fontaine, le meilleur marqueur de
la Coupe du monde en Suède, s'oc-
cupera donc des équipes de France
«c A », « B » et espoirs.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

LTJEFA a publié toutes les dates des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. Les voici :

15 février : Rapid Vienne - Bayern
Munich. — 26 février : Servette - Slavia
Sofia. — 1er mars : Glasgow Rangers -
Real Saragosse ; Vasas Gyoer - Standard
Liège. — 8 mars : Bayern Munich -
Rapid - Vienne; Slavia Sofia - Servette;
Standard Liège - Vasas Gyoer. — 22
mars : Real Saragosse-Glasgow Rangers.

Par ailleurs, le tirage au sort des demi-
finales des Coupes européennes aura lieu
le 21 mars à Vienne.

• | Bobsleigh

Le championnat suisse de bob à qua-
tre a débuté sur la piste olympique de
Saint-Moritz. Neuf équipages , dont cinq
du Bob-Club de Zurich , sont en lice
pour les médailles et les sélections. Au
cours de cette première journée, l'équi-
page de Saint-Moritz piloté par Gion
Caviezel , tenant du titre , a pris la tête
du classement provisoire.

Le championnat suisse

Quelques grandes manifestations sportives
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN EN VEDEÏÏE
Ce soir à la Patinoire des Mélèzes, l'équipe de Kloten jouera une carte
très importante : sa participation au tour final ! De leur côté, les
Chaux-de-Fonniers ont encore une chance de rejoindre Servette à la
première place du classement, mais pour cela il leur faut battre les
« Aviateurs » . Le fidèle public de la Patinoire des Mélèzes a.ura donc

un spectacle de valeur à se mettre « sous la dent ».

Du football au Pavillon des Spoils
Dimanche au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds.' un tournoi
en salle par équipes mettra aux prises des formations de 2e ligue et

des juniors. Cette manifestation est organisée par- Floria-Olympic.

Les Courses nordiques de ski du Brassus
Après le Mémorial Georges Schneider , première grande manifestation
internationale de Romandie, les Concours nordiques du Brassus retien-
dront l'attention des fervents du ski nordique. Les meilleurs repré-
sentants de douze nations seront aux prises, dès le samedi, jour du
déroulement de la spectaculaire épreuve du saut combiné et du fond
18 kilomètres. Le dimanche, la course de relais précédera le saut
spécial ! Cette épreuve reine réunira l'équipe suisse et de fameux
sauteurs étrangers, dont la plupart se retrouveront le 5 février au
Locle, lors de la finale de la Semaine internationale, patronnée par

« L'Impartial » et organisée par le Ski-Club du Locle.

Revanche des championnats jurassiens
de ski aux Breuleux

Dimanche après-midi aux Breuleux les coureurs de fond du Giron
jurassiens se retrouveront. Plus de quatre-vingts d'entre eux ont fait
parvenir leur inscription aux organisateurs. Au sud de la scierie Boillat ,
Gérald Baume et ses camarades ont tracé un beau parcours de 7 km.,
à parcourir deux fois pour les seniors. Cette épreuve donnera l'occasion
aux battus de dimanche dernier à Saignelégier de prendre leur

revanche.

Les 40es championnats juras- ,
sieiis alpins, qui devaient se
dérouler aujourd'hui et demain !
à Crémines et à Grandval ont ;

, i été renvoyés au 28 et 29 jan-
vier, en raison de l'enneigement

i i insuffisant des pistes prévues
'' , pour cette épreuve, (y) !

i

Les championnats |
jurassiens

de ski alpins
renvoyés

Malgré un léger radoucissement de la
température, l'entraînement a battu son
plein durant toute la journée de ven-
dredi au Brassus. Dès les premières heu-
res de la matinée les sauteurs ont pris
possession du tremplin de La Chirur-
gienne et les sauts de 84 et 85 mètres
ont été à l'ordre du jour. De leur côté ,
les fondeurs ont reconnu les pistes et
Alois Kaelin et les Soviétiques ont été
les premiers à les trouver excellentes.

Beaux sauts
au Brassus

Clay apte au service

Boxe

Le Conseil de révision de Louisville a
finalement décidé de confirmer une deu-
xième fois sa décision de classer le cham-
pion du monde des poids lourds parmi
les « bons pour le service ».
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pour nos ateliers de GENÈVE

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages de pièces soignées

EMBOlTEURS (EUSES)
POSEURS (EUSES)
de cadrans i

REMONTEURS (EUSES)
de finissages

OUVRIÈRES
connaissant des parties d'horlogerie pour j
être formées sur travail intéressant.

•
Candidats de nationalité suisse ou étrangers en possession du permis C
sont priés d'adresser offres à Montres ROLEX S.A., rue François-Dussaud,

i 1211 GENÈVE 24.

I-'
¦<: 1 Manufacture d'horlogerie

v .J RECORD WATCH CO. S.A., 3720 TRAMELAN

] engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

1 un ingénieur ETS
1 en microtechnique
I technicien-horloger
p|| nous offron s un poste à responsabilité comprenant

!- des travaux de construction et de recherches dans la
' jB] branche horlogère et en micromécanique ;

I un employé de bureau
!y ;î au courant des achats en fournitures horlogères et
f ' : i pouvan t assumer ses fonctions de manière autonome.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, tél. (032)

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et habituée à un travail indépendant
est cherchée pour être formée comme secrétaire de
direction ; entrée à convenir ;

AIDE-COMPTABLE
est également demandé (e) , éventuellement à mi-temps.
Offres à Nusslé S.A., direction , Grenier 5-7, La Chaux-dc-Fonds.

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche !

une secrétaire
qualifiée, capable de travailler en anglais.

Méthodes de travail modernes.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres, avec photo , copie de certificats et curri- :
culum vitae, ou prendre rendez-vous téléphonique-
ment, avec la Direction de l'Information Horlogère
Suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f ' 1 ' — ~%

Importante entreprise .y-d.e>: l'industrie- horlogère - de - - -;
La Chaux-de-Fonds cherche .^ y ' ^ ' v '- - ¦ ,;,: « ,

régleur de machines
à facetter

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

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service sous chiffre P 55015 N, à Publicitas S. A„
2300 La Chaux-de-Fonds.

N , , , I

AVIVEURS ou
AVIVEUSES
sont demandés par atelier de plaqué or G.
On mettrait éventuellement au courant.
Places stables. \

Se présenter chez Lucien , Zbinden , Gibraltar 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
3 26 44. j

MASSOM V. Â. G
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son service d'expédition .

Semaine de . 5 jours , ambiance agréable , travail inté-

ressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à j
V. A.C René Junod S.A., départemen t 16, Léopold-

Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour son atelier de terminage à Neuchâtel

Nous demandons :
personne dynamique, capable, connaissant bien la
fabrication de la montre et qui a l'habitude de
conduire le personnel.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies i
de certificats , photo et prétentions de salaire à la
Direction de Bulova Watch Company, 44, faubourg
du Jura, 2500 Bienne.
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(réf. 35)

consciencieuse, aimant la calculation , pour son service
des paies et cartes perforées

(réf. 35)

aimant la calculation , pour son service des paies.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres par écrit ou se présenter ,
rue du Parc 119.

cherche pour son département production

mécanicien-électricien
pour l'entretien du parc de machines, travail indé-
pendant et varié

radio-électricien
ou monteur courant faible
en possession d'un certificat d'apprentissage et dispo-
sant d'une bonne connaissance de la technique des
transistors ; ce candidat occupera un poste de réglage
et de dépannage d'appareils électroniques.

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

r" \
NIVAFLEX S.A. - Fabriqué de laminage de précision

cherche
pour son département d'entretien des machines

un mécanicien
ou

un aide mécanicien :
de nationalité suisse

pour les départements laminage, rectifiage et polissage, quelques places de

manœuvres
I restent encor e disponibles.

Prestations sociales, chambres à disposition , places stables et bien rétri-
buées pour personne de nationalité suisse ou étrangers étant au bénéfice
d'un permis d'établissement.

i Faire offres ou se présenter à NIVAFLEX S.A., rue de la Serre 1,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94.

V - J

ULYSS EJNARDïN i

Manufacture de montres |
* et chronomètres

I 

ULYSSE NARDIN S.A.

engage ¦ j j

retoucheurs j
(euses)

pièces bracelets. ; ;

Se présenter Jardin 5, Le Locle. j j :

a

Importan te fabrique de La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de
suite ou époque à convenir un
jeun e couple pour conciergerie à
plein temps.
Appartement à disposition.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre AB 1426,
au bureau de L'Impartial. I

Etablissements Technos S.A.
2612 Cormoret (BE)

cherche

1 décolleteur
1 apprenti décolleteur

; 1 manœuvre
Ecrire ou se présenter à nos
bureaux.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

soudeur
qualifié

travaux sur or.
Offres sous chiffre LM 1519, au
bureau de L'Impartial.



a l Ancien Mand superbes quines 2 cartons avec pendules neuchâteloises
de 16 h. à 20 h. Abonnements à Fr. 10.- Il ne sera pas vendu de cartes à -.50

Votre nouwelle carrière
les cartes perforées!

I
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qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professionel.
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Conseils techniques, service gratuit p ROM N° 6 pour llne orien,al,on oratufte. ¦
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Cément. Chaque jour de nouvelles entre- »a»i°n sur le coure pour la formation de spécialiste I
prises adoptent le système des cartes I sur oartes per1orees 1
perforées, mais il manque encore du per- » Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le i : |
plan International. Demandez aujourd'hui » Ru?! 
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A.-M.-Plaget 40 - La Chaux-dc-Fouds 1

cherche

jeunes manœuvres suisses
sérieux, à former sur diverses parties de la boite de ]
montre. i

Possibilité intéressante de se développer.

CB àuknB Elit
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neu-
chàtelois - lac de Neuchâtel et environs

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons ;
un employé consciencieux ayant une formation de

i ¦ mécanicien-électricien, de monteur-électricien ou d'une
autre profession pour autant qu 'il ait de bonnes con-
naissances en électricité. Français et allemand indis-
pensables. Le candidat retenu recevra une instruction
complète dans nos usines de Hallwil puis sera intro-
duit dans son ' secteur- de travai l par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par
écrit à BAUKNECHT Elcktromaschlncn AG, 5705 Hall-
wil.

BjHUGUENIN

! BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche

mécanicien
pour diriger un atelier d'étampage.

1 Ecrire ou se présenter à la rue du Parc 3-5, Le Locle,
tél. (039) 5 31 01. i
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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
un travail varié, habile sténodactylographie.

Nous offrons : j
un salaire intéressan t, 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.

_

PHILIPPE CORNU
Boîtes de montres or

cherche

ÂCHEVËURS
qualifiés, pour entrée immédiate . )

APPRENTIS acheveurs
pour le printemps.

Faire offres ou se présenter Jardinière 107, tél. 3 11 25.

' . . . . . .. . .  
— ———. -̂

Les Chemins de fer du Jura engagent

conducteur
pour la conduite et l'accompagnement des trains avec j
domicile de service à Saignelégier ou Tramelan.

Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 %. ans au

moins et de 30 ans au plus
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et

une vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal des
couleurs (le port de lunettes est admis)

— avoir une bonne instruction scolaire. .'

Entrée en service à convenir .

L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès
le début , plus indemnités pour service irrégulier, faci-
lités de transport, caisses de maladie, de retraite ou
de prévoyance, uniforme, etc.

Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae, les
certificats, bulletins de notes et photographie.

m ¦ un i .  m 1 '

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses-centreuses
pour travail à domicile

emboiteurs
pour travail en atelier ou personnes 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.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Importante entreprise industrielle offre situation à

dessinateur
ou dessinatrice

I connaissant si possible les boites et les cadrans.

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

x 

C.T.M.
La Direction du Contrôle Technique Suisse des
Montres met au concours un poste de

technicien-
sUa _$s%_ aurai &%, t®m 

_
g
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chef des services ' technique et aide aux fabricants.

Le candidat devra pouvoir justifier de plusieurs
années, de pratique si possible comme chef de fabri-
cation. Il aura à traiter des problèmes techniques et
pratiques au niveau industriel , nécessitant une connais-
sance approfondi e et réaliste de l'horlogerie.

Langue allemande désirée.

Entrée en fonction : le plus rapidement possible ou
à convenir.

Les offres manuscrites -avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à la Direction
du C. T. M., Crèt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 février 1967.

S

désire engager pour son bureau de fabrication un

j bénéficiant d'une expérience étendue dans l'horlogerie.

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

i Nous offrons place stable, et salaire en rapport des compétences.
!l)Mll(l)lill!II(lltllliïllMlfll|(llliililll!l((|ïî<lil«M'ii'lij !iJ| iiivll.Hn, .Miw !i' ,' ¦U,i;;;UM rii .1«l j '

Entrée à convenir.

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

S . _^

BOURQUARD S.A.

Manufacture de boites de montres, à Boécourt

engagerait une

f | @

i

i parlant français, allemand et anglais, habile sténodactylographie , capable

de travailler d'une manière Indépendante, faisant preuve d'initiative et

ayant le sens des responsabilités.

Faire offres détaillées à Bourquard S.A., 2856 Boécourt (Jb), tél. (066)

3 74 26.
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
I PESEUX

I
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

I mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens connaissant
Ses étampes
mécaniciens-chefs de groupes
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue de Neuci"tel ,
tél. (038) 81151.
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AINSI SONT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Lucius voudrait que j'écrive comme il sculpte.
Je ne peux pas... et je ne veux pas. Je ne suis
pas faite ainsi . Si je ne devais pas me peindre
telle que je suis , bonne , mauvaise ou médiocre ,
je n 'écrirais plus du tout . Peut-être est-ce
encore là une de ses fantaisies sataniques...
détruire ma facilité d'écrir e, comme déjà il l'a
bouleversée. S'il devait réussir, il ne resterait
rien de moi. Seulement je ne lui permettrai
pas de réussir. Quand mes yeux seront secs à
force d'avoir trop pleuré, je ne resterai pas
tremblante sur mon lit , à peine vivante dans
une sorte de vide douloureux , comme si j ' avais
été secouée par un affreux accès de fièvre.

Je n'ai que trente et un ans. Si blessée, si
écrasée que je puisse paraître aux autres et
à moi-même, il doit y avoir encore en moi
quelque ressort et quelque jeunesse. Je ne par -
viens pas à me concentrer pour bâtir un

roman , mais je peux exactement retracer , pour
ma satisfaction personnelle et mon édification
possible, comment je me suis retrouvée ici,
dans ce studio silencieux, effondrée sur un
immense lit de dimensions royales, le visage
boursoufflé , inondé de larmes, les cheveux
trempés et en désordre, ma robe toute fripée...
une robe pourtant d'un prix fantastique.

Lucius avait choisi cette robe, ce qui rend
encore plus gratuitement cruelle son attitude
de ce soir. Jamais je n 'aurais eu l'idée d'un
modèle aussi suggestif et révélateur. En outre,
je ne tiens pas beaucoup au noir. C'est une-
couleur qui ne fait pas ressortir mes cheveux
bruns, quoi qu'il en pense, et ne convient pas
à mes yeux sombres. Il avait choisi cette robe
comme il avait décidé de mon maquillage.
Quand j'étais seule , me suis-je jamais occupée
de rose pour les joues ou de noir pour les
yeux ? C'est lui qui se fit un malin plaisir
d'utiliser l'attirail d'un institut de beauté pour
me peindre le visage, comme s'il s'était agi
d'une toile.

Comment osa-t-il, après cela, me dire que
« j ' avais tout d'une ruineuse petite grue » ?
Naturellement j'étais furieuse. Il devait s'y
attendre. Malgré tout, je n'ai pas tout de suite
perdu mon sang-froid. Je lui offris de me
démaquiller et de tout recommencer. Telle
n'était pas son intention. De toute évidence,
il avait touj ours eu en tête de se rendre seul
à ce dîner. Mais alors, pourquoi vraiment ne

me l'avoir pas dit tout de suite ? Me suis-je
jamais accrochée à lui, ai-je jamais insisté
pour le suivre ?

Il savait que je ne demandais pas mieux que
de rester seule, sans lui , à la maison... mais
cette solution ne lui paraissait pas suffisante.
Non, il voulait, avant de partir, me réduire à
n'être d'abord qu'une pauvre petite chose
frissonnante au milieu de mes sanglots. Pour-
quoi ? Quelle satisfaction perverse trouvait-il
à me démolir ainsi avec des mots ? Est-ce
l'effet , chez lui, d'un sadisme naturel ? Ou le
désir diabolique de me prouver le pouvoir qu'il
exerce sur moi ? Ou la nécessité de se venger
sur moi d'un conflit intérieur qui le mine ?

Si seulement j ' en savais la raison , je pourrais
arriver à comprendre et à parer les coups qui
m'attendent. Comme les choses se passent, ces
explosions sont aussi soudaines, violentes, im-
prévisibles et apparemment dépourvues de sens
qu 'un orage. Elles me mettent par terre... quel
bien peut-il en tirer ?

— Je ne sais pas quand je rentrerai... si je
rentre j amais, déclara-t-11 une fois sur le seuil
de la porte, en me décochant son sourire
infernal et charmant.

Il le dit toujours.. . et toujours 11 revient. Je
me demande j usqu'où j ' aurais vraiment de la
peine si, pour une fois, il ne revenait pas ?
Après le premier choc et le premier désespoir ,
n 'éprouverais-j e pas le sentiment d'être libé-
rée ? Ou bien resterais-je en proie à l'impres-

sion amère d'être dépossédée, jetée dans une
situation sans issue ? Je n'ai jamais goûté les
livres ou les pièces de théâtre qui s'achèvent
sans conclure et vous laissent devant un point;
d'interrogation. J'y vois chez l'auteur le fruit,
de la paresse toute pure, ou celui d'une confu-
sion de l'esprit ; il pose à ses personnages des
problèmes inextricables qu'il ne sait pas com-
ment résoudre et auxquels il ne se soucie pas
de trouver une solution. Il n'est pas d'écrivain
sincèrement attaché à ses personnages et
croyant leur avoir conféré une existence véri-
table qui puisse ainsi les laisser choir.

Peut-être suis-je la victime de mes préjugés.
Je suis tenace par nature. Je ne sais ni
renoncer à ce que j 'ai perdu ni abandonner la
partie. Je me sens dans l'obligation de conti-
nuer à avancer jusqu 'au bout, que ma tâche
soit pénible ou douce. Je suppose que Lucius
compte sur ma persévérance. Peut-être serait-
ce pour lui un choc salutaire de s'apercevoir,
un jour en rentrant, que je suis par tie. Il sait
malheureusement que je ne suis pas de celles
qui s'évadent. En outre, à quoi ce départ
servirait-il ? Je ne lui échapperais pas du seul
fait que je me serais éloignée de sa présence
physique. Je lui suis attachée par mille liens
inpalpables. Jamais je ne pourrais les couper,
sans me déchirer moi-même virtuellement en
deux. Leurs racines pénètrent profondément
en moi. C'est ainsi que travaille l'amour.

(A suivre)

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

engage

des MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq jours

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le statut du
personnel.

Adresser les offres à la direction.

jMIBJl^

Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

employé de commerce
(Réf. SP)

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand
et d'italien. Le titulaire sera chargé de différents travaux incombant à
la chancellerie d'un service du personnel, notamment dans le domaine
des allocations familiales, des accidents (C.N.A.) , de la gérance des loge-
ments, etc.
Les candidats s'intéressant à ce poste sont invités à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation habituelle à

pi piilliinu
j j j j / * \ |j OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A. j

X / m  service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 j j

III -_™___jl en indiquant la référence oi-dessus. I

! 11 n ilnrfTiltrrrTrrn 11 n 111 - 1 ; ; n w ^ ! n ; i M ; : i : ; i ! n ' i ! : i i : i ; ï 111 r, i i ! i i ! i ; M 11 1 ! 11 !, 11 ; i i ! n ¦ 1 1 11 M i i 11 ; i ' 11 ; n i ; I !

engagerait immédiatement

une personne
débrouillarde
pour différents travaux faciles
d'atelier .
Eventuellement horaire réduit
à convenir.

S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie Heuer - Leonidas S. A.,
2610 Saint-Imier, tél. 039/4 17 58.

Buffet de la Gare, Saignelégier
cherche pour tout de suite

sommelière
j Téléphone (039) 4 53 80.

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1209

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

SUCCURSALE B
Concorde 29 - Tél. (039) 5 20 71

2400 Le Locle

cherchent pour leurs différents
départements :

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
ou
FAISEURS D'ÉTAMPES

OUVRIERS

OUVRIÈRES
Faire offres ou se présenter à la
direction de la succursale.

cherche pour le nettoyage de ses
bureaux 1

1 * 
¦

propre et consciencieuse.

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

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 12 21

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

fille ou garçon
de buffet

ainsi que deux

garçons de cuisine

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.

Garage de la ville cherche

serviceman
laveur-graisseur

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

Se présenter à la Station Gtilf ,
Fias 40, ou téléphon er au (039)
3 48 00.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

UN DÉCALQUEUR
apte à prendre des responsabilités

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.

f rBi
Des installations ultra-modernes équipent cette imprimerie de timbres-
poste.
Désirez-vous connaître les finesses de cette spécialité , les beautés des
produits qui sortent de ses presses ?

RETOUCHEURS, GRAVEURS,
CONDUCTEURS HÉLI0

notre entreprise vous offre : travail varié, intéressant par la précision
et la qualité -exigées, ambiance agréable, salaire répondant à vos capa-
cités, caisse de prévoyance, semaine de 5 jours.

Nous cherchons également :

UN ' AUXILIAIRE (travaux divers)

APPRENTIS :
CONDUCTEUR DE MACHINE HÉLIO

GRAVEUR HÉLIO
Entrée : tout de suite ou pour époque à convenir.

Faire offres ou s'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
Hélio, 149, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.
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Avis!
Au bout de longues études, ̂ 4 a mis au point un
aliment pour chiens et chats, en portions modernes,
pratiques et prêtes à l'emploi, Après le remarquable
succès du NURI VITE en boîtes, les propriétaires
de chiens et chats vont disposer de MURI VITE
carré -vac en portions d'environ 210 g, — Un essai
vaut mieux qu'un long discours ! Des échantillons
vous sont offerts gratuitement par tous les
magasins $1^,
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Grand succès... Deuxième semaine
_ Jane Fonda, Michel Piccoli, Peter Me Enery

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

Une œuvre superbe - Un merveilleux spectacle
H Le plus grand et le meilleur film de Roger Vaclim

f *r>ocr\ Sabato e domenica
| tUKiU aUe ore 17,30

Ken Clark, Jack Cllfton, Daniela Blanchi

9 MISSIONE SPECIALE LADY CHAPLIN
„ Agente Jack Clifton lotta contro una forza Nascosta !
ï II film e' per tutti
gt 16 anni Parlato ltallano

I
H 3< »13| I? B J HUM. M-HB Sam. et, dim., 15 h. et 20 h. 30

Jean Gabin crée un nouveau personnage ft sa taille
a dans le nouveau film de Jean-Paul Le Chanois

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
f) Franscope - Eastmancolor

B
Avec Liselotte Pulver , Curd Jurgens, Noël Roquevert_ — —. — ., Sabato e domenica¦ EDEN 17h. 30

Yul Brynner, Richard Wldmark, George Chakiris !

8 1 TRE DA ASHIYA
S Un film di Michael Anderson

Parlato italiano Panavision-Technlcolor

i—^Fiâ—iiii^F̂ Tiii ""samëduTh"! ?̂  îîi 22 ™

8" »¦ ' BJ3 *mHjmA&X« Dimanche 15 h., 20 h. 30
En première vision. Un film marquant ! Le chef-d'œuvre

m réaliste de Lewis Mileston e « A l'Ouest rien de nouveau »
¦ OKINAWA

«
Avec Richard Widmark, Jack Palance. Le film le plus
fort et le plus dramatique qui ait jamais été tourné.

Technicolor Parlé français

LE « BON FILM * 
(culturel) Samedi, dimanche

§
17 h. 30

PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE
g Prix spécial du jury Cannes et Venise !

Un film russe pathétique et puissant '.
Il Une géniale réalisation de Alexandre Alov

Un film attachant...

n f f lU I SinlTTnW*ffi wV\ JkWB Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
§3 Le maitre du mystère et de l'épouvante

vous présente un nouveau film policier à sensations j
I SCOTLAND YARD CONTRE LE MASQUE
m d'après Edgar Wallace
* 18 ans Parlé français

B PI Û7û Sabato e domenicar-i_«£.tt ore 1730I
. IL PRINCIPE DEI VICHINGHI

Colore 16 anni Parlato ltallano
9 
HH "i ̂ V<22_KflfWHE'X'iVrTB Samstag und SonntagiaHBtrMMKMUaBEga*—iI 15 uncj 20.30 Uhr
jjg - Ein hen-licher Farbfilm

Rudolf Lenz, Anita Gutwell
| HEIMWEH NACH DIR

^ 
. mein griines Tal

|3 aus der majestatischen Bergwelt Tirols
¦̂¦¦¦¦ ___________¦¦»«¦¦—— ŵw————w m m m- 

il il > ̂ 481—Ml H BfrfiftHr'iftl Sam et dim- 15 n- ef 2n n- "ifl

«
En grande première. Mellna Mercouri, James Garner
Sandra Dee dans le plus enlevé des films d'espionnage !

« D... POUR DANGER
¦ (A Man could get Killed)
M Technicolor-Panavlsion . Parlé français. - Une sarabande
(g d'espions dans un Lisbonne en pleine ébullition !
— pif7 Samedi et dimanche
Wi 17 h. 30

Nos séances culturelles
|:j Une œuvre explosive de Luis Bunuel - Version originale

NAZARIN
; Prix spécial au Festival de Cannes 1959

Un film audacieux, cruel, fascinant , attachant,
; | admiré, discuté... un film à voir !

^^__j_____33__j______3^_[]ffl Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30
j 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

B 
Catherine Rouvel

En première vision 16 ans Cinémascope
9 cr A l A Samedi et dimanche¦ SCALA 17h 30
M Prolongation

Un drame d'une puissance jamais égalée
| LA COLLINE DES POTENCES

Avec Maria Shell et Gary Cooper
i i Technicolor 16 ans

1 rf/) J Fr. 1200.- I
\ \ */&\ AMEUBLEMENT f il
1 

J Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70 !

% J S O T T A  J S O T T A  %

<( Une petite histoire v
H w

< r '*-
f_ 2 pour l'heure de votre ea
Si 1 apéritif O
O I , H
za l H
K - >

Voltaire disait de l'avocat
| ] général Orner Joli de

 ̂
Fleury: «*

t, — Quand on le lit ce n'est M
t, pas Homère; quand on le Q_ voit, il n'est pas joli; et 

^quand il parle il n'est pas ,j
g fleuri, ,  - ti . _• v .- i £

< M

S JsarrA. S
* «scellent, 

^disent les amateurs
de vermouth

< • ' «-
H M
t, L* Vermouth Jsotla — ©
0 rayon de soleil d'un jour __

triste et sans couleur. jOT ^*, >

jg J S O T T A  J S O T T A  " *.

Flène
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

y ¦ - T̂ .';.¦ ¦' • '¦• /V'? \

Nul ne F ignore
ASPIRINE*

! soulage \

A vendre

PEUGEOT 403
mod. 1961

SIMCA 1000 GL
mod. 1963

S'adresser au Garage Victor Mcyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Amphithéâtre du collège primaire

Lundi 23 janvier, à 20 h. 15

La vérité au sujet
des roues appelées

SOUCOUPES
VOLANTES

Raison de l'existence des roues se-
lon l'optique historique, scientifi-
que et prophétique.

Exposition Livra

Entrée libre

Vous Invite cordialement
Francis Gaudin

i i i  i i i i i  1 , 1  ¦._

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.

MMÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊKHBHURÊMÊKÊIÊÊÊÊÊKÊn » I 1 M I ¦¦

Le Service Culturel Migros
Invite tous les enfants à un grand spectacle s i

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

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

Billets d'entrée gratuits dans les magasins p'j
Migros du Locle. "¦(';)

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer. , ;

f ^
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ————.-, ————
Prénom „ . __———
Rue „.„_  ̂ ,——,—™_

Locaiité , _™___™»_^™-—. 

#

UNrVERSITÊ
DE NEUCHATEL

Hiver 1966-1967

Lundi 23 janvier, à 20 h. 15, aula

Première conférence universitaire

La lumière
sous un jour nouveau

par M. Jean ROSSEL
professeur à la Faculté des sciences

Entrée libre

Val d'Ânniviers
A vendre à Ayer

(6 min. auto de Zi-
nal) ravissant ap-
partement neuf :
étage supérieur an-
cien

mazot
transformé, trois
pièces entièrement
boisées, pour 6-7
personnes. Balcon .
Grande terrasse.
Cuisine et bains
modernes. Chauffa-
ge mazout. Vue pa-
noramique. 55.000
francs . — Eorire
sous chiffre OFA
3779 L, à Orell
Fussli - Annonces,
1002 Lausanne.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 16 Janvier au 3 février ,

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

i CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

||» H!I]-LU_-I'1J-_11L1U—_U—.JL."im-U!JIL_— _J_LU——__1. —M» B I.1 1

A vendre à Courtion (FR)

petite ferme
avec grand jardin. Conviendrait éven-
tuellement pour week-end.
S'adresser à M. A. Aubert, Courtion 61,
1711 Misery (FR) .



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du diman-
che à la Cure ; 11 h., école du di-
manche à Beau-Site ; 19 h. 45, service
de prière pour l'unité.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : Sa-
medi 21, 19 h. 45, service de prière
pour l'unité. Dimanche 22 , 9 h. 45,
culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h„ école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h 45, culte, M. Wagner ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Clerc : « Foi , Espérance,
Charité ».

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte. M. Schneider ; 11 h „ école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'U-
NITÉ .DES CHRÉTIENS : Chaque soir
à 19 h. 45 : samedi 21, au Temple In-
dépendant ; dimanche 22 , au Grand
Temple ; lundi 23 à l'Eglise du Sacré-
Coeur ; à l'issue de la prière, récital
de chants orthodoxes russes par le
quatuor Kedroff de Paris ; mardi 24,
au Temple allemand et à l'Armée du
Salut ; mercredi 25, cérémonie de clô-
ture à St-Pierre (Eglise catholique
chrétienne, Chapelle 5) , prédication du
major Reift de l'Armée du Salut.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
communautaire sur l'unité des chré-
tiens, M. Montandon ; Ste-Cène ;
chefs cadets, groupes de jeunes ;
Choeur mixte, chorale de jeunes ;
11 h., Cafétéria à la Cure (café of-
fert) ; entretien sur le culte ; pas de
culte de jeunesse ni d'école du di-
manche.

LES PLANCHETTES : 9 h., école
du dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Bé-
guin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher (l'Eglise et son effort pour

l'unité) ; 8 h. 50 culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 20 h. 25,
au Temple (cloches à 20 h. 10) , veil-
lée œcuménique.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la cure du centre) ; 20 h., culte à
Brot-Dessus.

Deutsche Keformierte Kirehe. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges. Freitag, 27 Jan. 20.30 Uhr, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h . 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ;
16 h., messe lue en espagnol ; 19 h. 45,
prière au Grand Temple ; 20 h. 30,
messe lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction .

PONTS-DE-MARTEL : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennel-
le paroissiale en langue française
pour « l'unité des chrétiens » et
du dimanche de la septuagésime,
sermon de circonstance par M.
l'abbé Pommel, prêtre de l'Eglise
catholique-romaine, confession, absolu-
tion et communion générales, Te
Deum, bénédiction finale ; chants par
le Choeur mixte paroissial ; orgue.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr,
Gruppe iiber 18 : Abend mit Schw.
Rosmarie. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ara-
ber Abend fiir Gruppe unter 18. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30 réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Lundi, 20 h„
Ligue du Foyer, réunion pour dames
et jeunes filles. Mercredi , 20 h. 15,
Chorale.. Jeudi,. 20 h., réunion d'offi,;,
ciers--locaux: '¦•- * - ' IfLj

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi, 19 h. 45, Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83),
9 h. et 20 h., services divins.
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Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. J.-L. L'Eplattenier ; Ste-Cène ;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

Deutsche Reformierte Kirehe. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Maison de pa-
roisse, Envers 34. Montag, 20.30 Uhr,
Junge Gemeinde, M.-A.-Calame 2.
Mittwoch, 20.15, Junge Kirehe, M.-A.
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique ( « Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Septuagésime, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Armée du Salut (Boumot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; Il h„ Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., réunion
missionnaire sur la Guyanne française
avec M. Roger Cretegny, missionnaire.
Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst und Jahres-
versammlung. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Fragen der Bibel.

IUn suj et qui fait recette \i

| P R O P O S  D U  S A M E D i  \

Une grande manifestation a mar-
qué, l'autre soir en Sorbonne, .a
parution du premier fascicule de
la Bible œcuménique. Le pasteur
Boegner , une brochette d'ëvêques
et de cardinaux, le gouvernement
représenté par M. Couve de Mur-
ville, le Tout-Pari? et , pour faire
encore plus œcuménique, une cho-
rale orthodoxe, tel était le cadre
de cette mémorable soirée.

Malgré le sourire narquois qu 'on
aborde toutes les fois qu 'il s'agit
de mondanités ecclésiastiques, on
ne peut pas manquer de se réjouir
de cet événement. Jusqu'ici , cha-
que confefsion avait ses propres
traductions des saintes Ecritures,
et se montrait fort réticente à l'é-
gard des versions qu 'elle ne con-
trôlait pas. Depuis près de deux
ans, des équipes interconfession-
nelles de spécialistes se sont mises
à l'ouvrage. Le nouveau Testament
sera terminé en 1970, et l'Ancien
en 1975.

Que le premier fascicule para soit
l'épitre de St-Paul aux Romainsi)
est un fait particulièrement inté-
ressant. N'est-ce pas justement la
lecture et la méditation de ce texte
qui avaient conduit Luther à pro-
poser des réformes à l'Eglise du
XVIe siècle, et qui sont aujourd'hui
au centre de la pensée du grand
théologien protestant Karl Barth ?
Ne risquait-on pa?, dès lors, de
faire ressortir tous les points de
friction qui ont, pendant 450 ans
séparé les protestants des catho-
liques ? Aussi, ce ne fut pa? sans
une profonde émotion que les tra-
ducteurs de cette épitre se sont
aperçus, au soir de leur dernière ses-
sion, qu 'il ne subsistait entre eux

aucun désaccord, ni sur le texte
ni même sur- les nombreuses note;
explicatives.

Le fait est assez nouveau pour
qu 'on s'en réjouisse. Sans doute
cette publication connaîtra un
grand succès commercial, tant il est
vrai qu 'actuellement l'œcuménisme
est , avec le couple, un des sujets
qui font recette. Mais ce qui nous
parait plus important' et signifi-
satif , c'est le retour aux sources,
qui se fait aujourd'hui en com-
mun et qui est le gage d'un œcu-
ménisme beaucoup plus sérieux et
prometteur que les manifestations
mondaines et spectaculaires.

Ici , en ville, la Semaine de l'u-
nité est marquée tous les soirs par
un ressourcement en commun. Lun-
di , au Sacré-Cœur , le célèbre qua-
tuor Kedroff fera entendre de très
remarquables chants liturgiques
russes. Mercredi, à l'église catholi-
que chrétienne, on lira pour la pre-
mière fois un fragment de l'épitre
fraîchement retraduite , et le major
Reift , de l'Armée du salut, pronon-
cera le sermon de clôture. Que va-
lent nos rencontres œcuméniques
locales ? Faut-il les aborder avec
un sourire narquois ? S'agit-il d'un
engouement passager ? N'est-ce pas
plutôt le désir commun d'écouter
ensemble ce Dieu qui se fait con- 4
naître dans la Bible, et de retrou- ^ver la paix entre les chrétiens, qui ^doit préluder à la réconciliation de ^tous les hommes ? 

^L. C. i
\!) L'épitre aux Romains, tra- $

duction œcuménique, Société bi- t
blique suisse, 8303 Bassersdorf , ?
6 f r . . i

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je/ournaJJ

Matchs au loto.
jj ^Samedi de 16 à 24 h., au café du prata-
j mejrce', par les Cadets.

Dimanche de 16 à 20 h., à l'Ancien
Stand, par la société «La Gaule ».
Le quatuor Kedroff à l'Eglise du Sacré-

cœur.
Le remarquable et célèbre quatuor

Kedroff , bien connu à La Chaux-de-
Fonds, donnera un concert à l'Eglise du
Sacré-cœur, lundi 23 janvier à 20 h. 15.
Il présentera un programme composé de
chants liturgiques russes, répertoire pour
lequel on peut certainement considérer
qu'il est le seul interprète authentique
en Europe. M. Emile de Ceuninck, or-
ganiste, prêtera son concours et jouera,,
à quatre reprises, des œuvres pour orgue
seul.
Visite des orgues à la Salle de musique.

Lundi 23 et mardi 24 janvier, à 20 h.,
les orgues de la Salle de musique se-
ront ouvertes au public, qui pourra pé-
nétrer à l'intérieur de l'instrument et
examiner de près les commandes depuis,
les claviers. Ces visites, gratuites, seront
commentées. Le nombre de places étant
limité, seules les personnes qui se seront
inscrites à la tabatière du Théâtre pour-
ront être admises.
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SAMEDI 21 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton ( 12) . 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Vient de paraître. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
67. 20.20 Bande à part. 21.00 Portrait-
Robot, pièce. 22.00 « Ho, hé, hein,
bon ! » 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.35 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Mini-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique. 14.45
Intermezzo. 14.50 L'opéra contemporain.
16.00 La musique en Suisse. 17.00 Pit-
falls in English (36) . 17.15 Per i lavora-
tori itallani in Svizzera. 17.50 Nos pa-
tois. 18.00 100 '% « jeune ». 18.30 Tristes
cires et jolies plages. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil -
leton ( 12) . 20.30 Entre nous. 21.15 Les
métamorphoses de la valse. 21.45 Sport
et musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informati ons-flash
à 15.00, 16.00, 22.15, 23.15. — 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires Compli-
ments. Musique. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30

Jazz. 15.05 Concert populaire. 15.40
Chœur de dames et Chœur d'hommes.
16.05 Disques. 17.0o;: Discoparà'de ' 67.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Homme et
travail. 20.00 Le Radio -Orchestre. 20.30

. Dimanche, nous allons à la Mer , pièce.
21.30 Trompettistes solistes. 22.00 Hoc-
key sur glace. 22.45 Musique de danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et communiqués. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Disques. 13.20
Concert. 13.40 Orchestres. 14.05 Les
idoles de la chanson. 14.15 Horizons tes-
sinois. 15.15 Divertissement. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Disques. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Aquarelle rouge et
bleue. 20.25 L'Osteria dj Marechiaro,
opéra. 22.05 La scène internationale.
22.30 Musique. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.2o Nocturne. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE 22 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-fash 8.45 Grand-messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant et œcumé-
nique. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert.
11.4o Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35

10 - 20 - 50 - 100 !. 12.45 Informations.
12.55; Disques sousifte bras. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Gouverneurs de la Ro-
sée (3) . 14.35 Auditeurs à vos marques !
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Por trait-robot . 21.00 La gaieté
lyrique. 21.30 La Chasse à l'Empereur,
film radiophonique. 22.30 Informations.
22.35 Romandie, terre de poésie. 23.00
Harmonies du soir. .23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les chemins de
l'opéra. 21.00 Musique du passé, instru-
ments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du
temps présent . 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Bon voya-
ge ! 7.55 Propos. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.45 Prédication protestante 9.15
Culte catholique romain. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre 11.30 Fables de La Fon-
taine. 12.00 Orchestre de chambre.
12.30 Informations. 12.4o Nos compli-
ments. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Ensemble à
vent, de Zurich. 15.30 Sport et musique.
17.30 Disques. 18.00 Microsillons. 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Informations.
19.25 Concert. 20.30 Miroir de notre
temps. 21.30 Portrait de compositeur.
22.20 A propos . 22.30 Orgue. 23.00 Flû-
te et orgue.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.50 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.30 Pour la campagne. 9.15
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Panier du dimanche. 10.30 Radio-
matin. 11.30 Orgue. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Ouverture. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 L'escarpolette. 14.00 Musique
sans frontières. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 Sports dimanche. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et rythmes. 20.00 Mes Nuits
parisiennes, comédie. 21.35 Panorama
musical. 22.05 Concerto. 22.35 Dansons
comme autrefois. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Nocturne.

I
^
UNDI 23 JANVIER

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miror-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
Disques. 6.50 Propos. 7.1o Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Pages de Haydn. 9.05
Courrier de musiciens. 10.05 Orchestre
de la BOG. 10.45 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique sacrée. 8.40
Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 13.00 Revue de presse.

Les tuyaux de Téleskix le Jurassien
Nods-Chasseral . . . .  20-150 cm. dure
Nods 10 cm. dure
Les Savagnlères . . . .  80-120 cm. dure
Les Bugnenets . . . .  80-100 cm. dure
Prés d'Orvin . . . . .  50-120 cm. dure
Tramelan 20- 60 cm. dure
Mont-Soleil 40- 50 cm. poudreuse
Graitery 25- 50 cm. dure
La Golatte 40 cm. poudreuse
Muriaux . . . . . . .  40- 50 cm. dure
Tavannes le Mont . . .  10 cm. dure
Tête-de-Ran 60- 80 cm. dure

... et ceux de Téléf érix le Montagnard
Adelboden 100 cm. poudreuse
Arosa 120-150 cm. poudreuse
Champéry 10-100 cm. poudreuse
Château-d'Oex . . . .  40-140 cm. poudreuse
Davos 110-200 cm. poudreuse
Les Diablerets 60-150 cm. poudreuse
Gstaad/Saanenmôser . . 50-140 cm. . poudreuse
Kandersteg . . . . . .  40-120 cm. poudreuse
Leysln 80-100 cm. poudreuse
Montana-Crans . . . .  100 cm. dure
Mûrren 80-150 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye . . . .  200 cm. poudreuse
Saint-Cergue 50-120 cm. poudreuse
Saint-Moritz 150 cm. poudreuse
Saas-Fée 50-100 cm. poudreuse
Verbier . . . . . . .  70-120 cm. poudreuse
Villars 60-130 cm. tôlée
Wengen/Kl. Scheidegg . 50-100 cm. poudreuse
Zermatt 50-100 cm. poudreuse

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 21 JANVIER

ANCIEN STAND : 20 h. 15. Grosser
Theaterabencl des Mdnnerchors
Concordia.

PATINOIRE : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds — Kloten.

SALLE DE MUSIQUE : 17 h., Inté-
grale d'orgue de Bach par Lionel
Rogg.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20 h. 30,
Pique-nique en campagne et Ar-
chitruc par le Théâtre du Vieux-
Quartier de Montreux.

TEMPLE INDÉPENDANT : 19 h. 45,
Prière pour l'unité des chrétiens.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél . au No I I .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

DIMANCHE 22 JANVIER
GRAND TEMPLE : 19 h. 45, Prière

pour l'unité des chrétiens.
SALLE DE MUSIQUE : 17 h., Inté-

grale d 'orgue de Bach pa r Lionel
Rogg.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bernard , Léopold-Robert 21.
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 fami l l e ) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 21 JANVIER

CINE CASINO : Cat-Ballou.
CINE LUX : Ne nous lâchons pas.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le ) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 22 JANVIER
CINE CASINO : Cat-Ballou.
CINE LUX : Ne nous fâchons pas.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

de 10 h. à 12 h, et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famil le) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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Renseignements Services religieux Divers



Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne cherche, pour entrée
Immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE
SUPÉRIEURE

de langue maternelle française et munie d'un diplôme commerclaL

H s'agit d'un poste important et intéressant pour une personne conscien-
cieuse, aimant les responsabilités, en mesure de travailler de façon
indépendante, douée d'un esprit d'initiative et capable de seconder
efficacement le directeur. ¦

Les candidates au courant de la branche horlogère auront la préférence.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de salaire sous chiffre C 40049 U,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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engage

un horloger complet
pour travaux variés

| ouvrières suisses
| pour différents travaux d'horlogerie

une emballeuse
(éventuellement étrangère)

une visiteuse
(éventuellement à la demi-journée ) .

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

cherche

EMPLOYÉ (E)
ayant fait apprentissage ou école de commerce ; lan-
gues : français et allemand ; au courant de tous
travaux de bureau S
pour son département SUISSE.
Les intéressés(es) sont priés(es) de s'adresser à
MIDO G. Schaeren & Co. S.A., bureau du personnel ,
route de Boujean 9, 2500 Bienne. tél. (032) 2 34 42,
interne 56.

Groupement horloger cherche, pour diriger un centre .
de réparations au Moyen-Orient, un

HORLOGER-
RHÂBiLLEUR

expérimenté et dynamique, ayan t le sens de l'organi-
sation.

Des notions d'anglais seraien t souhaitées , mais elles
ne sont pas indispensables.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites , accompagnées des curriculum vitae , copies de
certificats, références , photographie et prétentions de
salaire sous chiffre K 40056 U, à Publicitas, 2501 Bienne
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Nous cherchons

mécanicien-
démonstrateur
pour démonstration de nos nouvelles machines-outils
et appareils optiques.

Nous demandons mécanicien avec formation profes-
sionnelle accomplie.

Désirons : connaissances de la langue française et
ayant bonne éducation.

, Faire offres à

Fabrique de cadrans cherche

chef décalqueuï
Prière de faire offres sous chiffre P 55017 N, à Publl-

| citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

S 

demande

UNE EMPLOYÉE
sténodactylo, possédant de bonnes connaissances en
comptabilité

UNE EMPLOYÉE
pour différen ts travaux de bureau de fabrication.

S'adresser au bureau de fabrication G.-L. Breitling,
Montbrillant 3.

—————————————Ma—«—————————————————^——«

i Commerce spécialisé en fournitures industrielles et
i 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
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.

Nous engagerions immédiatement ou pour époque
à convenir :

une employée
de comptoir

consciencieuse, connaissan t bien la fabrication du
cadran , pour notre département rhabillages et stockage
de cadrans.

Eventuellement

jeune personne
ayant déjà travaillé dans l'industrie horlogère , et ayant
de l'initiative, pourrait être formée.

Nous cherchons également :

une bonne visiteuse -
emballeuse
personnel suisse exclusivement.

j Faire offres à :

HUGUENIN & CIE
Fabrique de cadrans
service du personnel , rue Gurzelen . 11, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 56 51.
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

destiné à être mis au courant des méthodes modernes
d'exploitation.

Faire offres manuscrites au service du personnel de
la fabrique ou téléphoner au (038) 7 22 22.
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pour l'extension de son réseau et lancement d'ATTIK, l'apéritif
de l'Europe

REPRÉSENTANT
possédant voiture, habitant Bienne, Delémont ou région, dyna-
mique, 25 à 40 ans.

Fixe, frais, intéressement. Stage de formation rémunéré à Paris,

Adresser curriculum vitae et photo à CUSENIER, grande dis-
tillerie à Paris, 170, rue d'Alsace, 4000 Bâle 13, case postale.

SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE
chercha

GÉRANTS
i pour station-service avec kios->

que sur frontière française (Ju-
| ra, très bonne position à droite

en sortant) .

Conviendrait pour couple sé-
rieux et travailleur désirant se
créer une belle situation.

Offres sous chiffre D 250048-18, ¦

Publicitas, 1211 Genève 3. (Dis- j
crétion absolue assurée.)

Aide en pharmacie
Nous cherchons pour le printemps
un jeune homme ou une jeune
fille de formation secondaire com-
me apprenti(e) .
Semaine de 5 jours.

Pharmacie Bédert, 2610 Saint-Imier
tél. (039) 4 1194.

HORLOGES ÉLECTRIQUES
REFORM

R. Matthey-Doret & Cie

I cherchent

ouvrières
d'ébauches

i et j

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser rue du Parc 137, 2e éta-
ge, tél. (039) 3 1818.
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Nous cherchons un bon

casserolier
Maison Marending, Grenier 12,
La Chaux-de-Fonds.

V _J

Pour notre NOUVELLE FABRI- \
QUE à Renan, nous engageons pour
tout de suite ou époque à convenir

personnel féminin
pour travaux faciles

metteurs (euses) en marche !
horlogers

Faire offres à Framont S. à r. I.,
fabrique d'horlogerie, 2616 Renan, i
tél. (039) 8 22 55.Famille bilingue, habitant Zurich,

deux enfants (4 et 7 ans) , cherche
pour le 1er avril ou- date à con-
venir gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Chambre
particulière dans l'appartement, bon
salaire, vie de famille Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

; Téléphoner aux heures des repas
au (051) 23 34 14. A. Levy, Htigel-
strasse 6, 8002 Zurich.

Employée de bureau
suisse allemande, bonne connaissance du
français et de l'anglais, cherche place
pour le mois d'avril.
Ecrire sous chiffre DX 1387, au bureau de
L'Impartial.

Pour une date à convenir, jeune

chef-
galvanoplaste
assumant les responsabilités tech-
niques d'une entreprise de plaqué
or galvanique, cherche changement !
de situation, si possible représen-
tation technico-commerciale.

Offres sous chiffre RZ 1073, au
bureau de L'Impartial.

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Nomination des commissions permanentes
PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE ST-IMIER

Elu en décembre dernier pour une
période de quatre ans, le Conseil gé-
néral a tenu sa première séance jeudi
soir, comme nous l'avons brièvement an-
noncé.

Elle fut ouverte par M. Charles Ni-
klès, président sortant de charge.

Après l'introduction présidentielle, le
préfet Sunier procéda à l'assermentation
des 41 nouveaux conseillers généraux.

Puis le Conseil général procéda à la
constitution de son bureau : président :
M. Marc Boillat, de la liste socialiste et
ouvrière ; 1er vice-président : M. Jean-
Jacques Boillat , de la liste libérale-ra-
dicale et PAB ; 2e vice-président : M.
Xavier Frossard, de la liste socialiste et
ouvrière ; secrétaire : M. Jean-Claude
Schwaar, de la même liste ; scruta-
teurs : MM. Oscar Leuenberger, de la-
dite liste ; Bernard Griinig, de la liste
libérale-radioal e et PAB.

Fonctionne en qualité de secrétaire
des séances : M. Gilbert Schafroth,
chancelier communal.

Par ailleurs et pour la première fois
un membre du parti chrétien-social de
St-Imier siégeait au Conseil général :
M. Roger Gigon.

Nouvelle structure
des Services techniques

La répartition des dicastères étant
du ressort du Conseil municipal, ce der-
nier a procédé à une répartition diffé-
rente de celle des 20 dernières années.

La situation actuelle dès Services
techniques ne pouvait plus durer, no-
tamment en raison de leur développe-
ment et de l'importance qu 'ils ont prise.
Une réorganisation s'imposait.

Une étude avait été confiée à M.
Monnat, inspecteur à la Direction des
affaires communales, tant en ce qui con-
cerne la révision des comptes 1965 que
la réorganisation elle-même.

M. Monnat a fait des propositions
concrètes et le Conseil municipal les
a soumises au Conseil général .

Elles tendent à scinder les Services
techniques en un Service électricité et
eau, avec une commission ad hoc et un
chef de dicastère et un Service des tra-
vaux publics, avec un commission ad
hoc et un chef de dicastère.

La direction actuelle serait également
limitée et la direction des travaux pu-
blics confiée à un technicien.

Une comission spéciale est prévue éga-
lement. Elle aurait à traiter plus spé-
cialement des problèmes financiers et
comptables. ¦ - ¦

Si ces propositions sont à retenir, à
priori du moins, la fraction libérale-
radioale - PAB, diffère quan t à la pro-
cédure- à sutvre.vLà fraction- chrétienne-
sociale est du même avis. Quant à la
fraction socialiste, elle partage l'opinion
de l'exécutif looal.

Une discussion abondamment utilisée
finit par un vote prévoyant la consti-
tution d'une commission d'étude spé-
ciale. Cette dernière devra également
arrêter ses propositions quant à une ré-
vision du règlement d'administration
municipale. Elle devra être nommée à
la prochaine séance du Conseil et pré-
senter ses conclusions dans un délai
assez court.

Nomination des commissions
C'est ainsi: finalement, qu 'en a dé-

cidé le Conseil général par 21 voix
(lib. rad. - PAB -. Chr. soc.) contre
20 de la fraction socialiste et ouvrière.

En raison de cette décision, le maire
a décliné la responsabilité du Conseil
municipal pour la période intérimaire
quant à l'activité des Services tech-
niques.

COMMISSION DE POLICE ET DE
CIRCULATION ROUTIERE : MM. Si-
mon, cpl. gend., Roger Berger, Ernest
Glauser, Jean-Jacques Boillat , Jacques
Hurlimann et Roger Aubry.

COMMISSION DE SALUBRITE PU-
BLIQUE : MM. Dr Edouard Moser,
Constant Haldimann, Ali Tanner, Jean
Liengme, Jean Voirol pharmacien, et
Bernard Grunig.

COMMISSION DES SERVICES
TECHNIQUES : MM. Paul Freiburg-
haus, Charles Pachère, Walther Leh-
mann, Xavier Frossard , Emilio Blan-
chi, Maurice Born , Jakob Niklès fils,
Daniel Veuve, Louis Gianoli, Willy

Achermann, Marcel Simon-Vermot et
Eric Geiser.

COMMISSION DES ABATTOIRS :
MM. Fernand Ruffieux, Chrsitian
Schranz, Ali Tanner , Charles Niklès,
Walther Muller et Louis Docourt.

COMMISSION DES FINANCES :
MM. Jean Weber, Oscar Leuenberger,
Jacques Vollaert, Michel Meyrat, Me
Marcel Moser, Charles Niklès.

COMMISSION DE VERIFICATION
DES COMPTES : MM. Emest Schnei-
ter, Sylvio Galli, Jean-Claude Schwaar,
Christian Schranz, Charles Spack,
Jean-Frédy Spring et Arnold Haeng-
geli ; suppléants, MM. André Lugin-
bûhl et Werner Tramaux.

COMMISSION DES OEUVRES SO-
CIALES : Mmes Elisa Thalmann et
Précyllia Haenggeli, et MM. Oscar
Leuenberger, Jean-Claude Hefti , Marc
Boillat, Georges Nicolet . Hermann
Tschàppat et Charles Schweingruber.

COMMISSION POUR L'EXAMEN
DES DECLARATIONS D'IMPOTS :
MM. Marc Boillat, Raymond Guye,
Emile Favre,. Maurice Chapatte, Willy
Siegenthaler, Benoit Frauenknecht, et
comme suppléants, MM. Francis Mey-
rat-Parlier, Werner Studer et Jean
Rossel.

COMMISSION DES VALEURS OF-
FICIELLES : MM. Eric Geiser , Emile
Geiser, Charles Niklès et Louis Gia-
noli.

COMMISSION DE -  L'ECOLE PRI-
MAIRE : MM. Edouard Moser. Roger
Berger, Gilbert Schafroth, Frédéric
Wenger, Walther Lehmann, Jean-Ci.
Hefti, Paul-Arnold Merkt, Jacques Bi-
land, Jean Amstutz, Roger Rubin, Hen-
ri Jobin, Roger Rebetez.

COMMISSION DE LA CLASSE
AUXILIAIRE : Mme P.-Arnold Merkt,
MM. Frédéric Wenger, Gilbert Schaf-
roth , Maurice Chappatte, Norbert
Erard.

COMMISSION ENSEIGNEMENT
MENAGER : Mmes Edith Rubin, Ly-
dia Gerber, Daisy Hurlimann, Jacque-
line Cosandey, Yvonne Meyrat et Eli-
sabeth Glauser.

COMMISSION ECOLE PROFES-
SIONNELLE : M. Wemer Studer.

COMMISSION DES JARDINS
D'ENFANTS : Mme Jean-Jacques Boil-
lat, MM. pasteur Nicole. Roger Ber-
ger, Robert Parratte, André Sieber,
Jean-Louis Cosandey.

COMMISSION DU MUSEE ET DE
LA BIBLIOTHEQUE : MM. Emest
Holzer, André Luginbùhl, Eric Geiser,
Femand Ruffieux, Raymond Guye,
Jean-Pierre Méroz, Edgar Neusel, Dr
Charles Kràhenbûhl, Benjamin Bellib,
Pierre Nicolet, Pierre ..Grimm . et J,ean-_
Marie Boillat. - ¦- ¦• - ¦¦» • *- - • -¦"

COMMISSION DE LA PROTECTION
CIVILE : MM. Auguste Rickli ; Jean-
Jacques Boillat , Jean-Pierre Sauser,
Georges Buchser, Gilbert Christe et
Ernest Pidoux.

COMMISSION MILITAIRE : MM.
William Rollier, Roger Rubin, Werner
Kropf , Pierre Zermatten, Gervais Ger-
ber et Femand Ruffieux.

COMMISSION D'URBANISME : (M.
Jean-Rodolphe Meister, géomètre, fait
partie d'office de la commission) MM.
Emilio Eianchi, Gilbert Meyrat, Emest
Glauser, Xavier Frossard , Gervais Ger-
ber, Jean-Claude Schwaar, Emile
Moor, Jean Weber , Rinaldo Colombo,
Charles Schweingruber, Ernest Kunz,
Hermann Beyler, Jean-Pierre Sauser,
Marcel Baume, et Francis Miserez.

COMMISSION DE LA SALLE DE
SPECTACLES : MM. Willy Acher-
mann, Emest Kunz , René Receveur
et Marc Boillat.

COMMISSION DE LA PISCINE :
M. Jacques Vollaert.

COMMISSION DE LA CAISSE DE
RETRAITE DU PERSONNEL MUNI-
CIPAL : MM. Marc Boillat , Xavier
Frossard et Jean-Louis Cuenat. (ni)

Carnet de deuil
Mme Albert Wild-Dubied est décédée

paisiblement, dans sa 83e année.
Mme Albert Wlld-Dubied était l'é-

pouse du regretté Albert Wild, qui
enseigna à l'Ecole secondaire de Saint-
Imier.

La défunte s'intéressait activement
aux actions de bienfaisance et son
concours était apprécié de tous.

Enfin sur la Montagne de l'Envers,
est mort M. Jules Racine, cultivateur
attaché à sa terre et à sa montagne.

M. Jules Racine est décédé dans sa
78e année, (ni)

L'ŒCUMÉNISME EN MARCHE. _
On s'était déjà beaucoup réjouit, il y a
quelques mois, lorsque lors du centenai-
re de l'Église catholique romaine les
chœurs paroissiaux réformés et catho-
liques s'étaient unis pour chanter en-
semble la mej se brève de Mozart. En la
vénérable collégiale, un nouveau pas
vers l'unité de l'Eglise a été franchi, à
l'occasion de la semaine universelle, de
prières à cette grande intention. Les
deux chœurs à nouveau réunis chantè-
rent en français l'« Exultate Deo » de
Scariatti, tandis que le pasteur M. Ni-
cole présidait le culte .en présence d'une
assemblée fervente de fidèles de l'Ar -
mée du salut , de l'Eglise catholique
chrétienne, de l'Eglise catholique romai-
ne et de l'Eglise réformée évangélique.

Geste d'une portée bien significative,
le curé M. Candolfi monta en chaire.
Depuis la Réforme protestante aucun
prêtre catholique n'avait plus officié à
la Collégiale. Il souligna la commune

.-.•. appartenance à ,Jésus-Christ ,-par. la foi .
'-™et le 1 baptême," l'espérance' en face 'des

divisions et le problème vital des Egli-
ses : ce monde qui se construit en dehors
et en face des communautés. Le Notre
Père et la bénédiction terminèrent ce
culte émouvant, (jt)

Nouvelle réduction de la
main-d'œuvre étrangère ?

Le projet du Conseil fédéral d'or- ,
donner . .en ^iéVrier une nouvelle_ ré- ;

duction de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère a été soumis, au
Palais fédéral , aux « partenaires so-
ciaux » c'est-à-dire aux représen-
tants des grandes associations syn-
dicales et patronales. Cette confé-
rence était présidée par le conseil-
ler féédral Schaffner, qui avait no-
tamment à ses côtés MM. Holzer,
directeur de l'OFIAMT, et Maeder,
directeur de la police fédérale des
étrangers.

La discussion a fait apparaître de
sérieuses divergences de vues sur
l'utiUté et l'ampleur d'une nouvel-
le réduction. Les représentants des
employeurs ont, à runanimlté, pré-
conisé un « moment de répit » pour
permettre à l'économie de s'adap-
ter. Les délégués des syndicats ont
en revanche presque tous demandé
une nouvelle réduction. M. Schaffner
a conclu cette conférence, qui a

duré plus de trois heures, en dé-
clarant .que ia. Conseil :: fédéral allait !
rechercher une solution souple, per-
mettant d'éviter ^de trop grandes
rigueurs. Mais, a-t-il ajouté, nous
nous pouvons admettre un nouvel
accroissernnet de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers, (ats )

E n'a jamais été question d'en-
voyer des chiens policiers bernois
au Congo, comme l'avaien t laissé
entendre certaines rumeurs et di-
verses Informations contradictoires.
Cette précision est donnée par l'exé-
cutif de la ville de Berne dans sa
réponse à une «petite question* d'un
municipal qui s'inquiétait de la per-
sistance de ces bruits. Certes, déclare
l'exécutif de la ville fédérale , des
contacts ont été établis à l'époque
entre des représentants du gouver-
nement et M. Moïse Tchombé, alors
à la tète du cabinet congolais, et la
police municipale bernoise par l'in-
termédiaire d'un cynologue connu.
Ce cynologue avait été invité par
Léopoldville à mettre sûr pied un
service de chiens militaires et poli-
ciers. Il avait toutefois repoussé cet-
te proposition.

En revanche, la police municipale
avait accepté une requête congolaise
et présenté une démonstration de
chiens policiers. Quelques spécialis-
tes du corps de police s'étaient mis
volontairement à disposition pour
cette démonstration qui avait con-

sisté en l'exécution de quelques exer-
cices habituels.

Après la démonstration, les re-
présentants de M. Tchombé ne de-
vaient d'ailleurs plus faire entendre
parler d'eux, (ats)

Une commune bernoise à
la pointe du progrès

Les femmes de la commune de
Limpach, dans le district de Frau-
brunnen, ont de grandes responsa-
bilités . En e f f e t , Mme A f f o l t e r  vient
d'être appelée à exercer la fonction
de secrétaire communale ; le pos -
te de caissier communal est assuré,
depuis de nombreuses années, p ar
Mille Trudi Kummer, et depuis quel-
ques temps, Mme Vve Marti-Legat
exerce l'activité de sacristain. En
continuant d' examiner les titulaires
de fonctions publiques, on remar-
que que Mme kummer est facteur.
Enf in , diverses entreprises sont di-
rigées par des femmes, telles que
une cordonnerie, une maison de
construction, une ferme , la froma-
gerie, (ats)

Pas de chiens policiers
bernois pour le Congo

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Droit foncier
Or, le Conseil fédéral  ne peut

plus fa ire  de concessions, reven ir
en arrière. Que se passera-t-il
alors ? Et comment réagiront les
deux conseillers fédéraux socialis-
tes qui soutiennent les propositions
gouvernementales ? N' entend - on
pas certains bruits, venus de Berne ,
a f f i rmant  que , désavoués par les
parlementaires de leur parti , ils
démissionneraient ?

Une chose, en tout cas, s'avère
certaine : la décision dit gouverne-
ment de renvoyer la votation sur
le droit foncier a manqué son but :
elle n'influencera pas les socialistes
et les syndicalistes, après avoir été
critiquée par le centre et la droite
politiques , du pays.  Pouvait-on être
plus maladroit ?

Pierre CHAMPION

Criminalité
Saris excès contraire (l'on parle

avec insistance du rétablissement
de la peine de mort) il est évident
que la situation exige un change-
ment de méthodes. Il faut tout
d'abord renforcer très sensiblement
les moyens mis à la disposition de
la police (voitures, armement, ap-
pareils de détection, etc.) et en-
courager la magistrature à appli-
quer avec la plus grande sévérité
le code. La répression , toutefois,
n'est pas suffisante. La recrudes-
cence des délits pose également le
problème de l'éducation des masses.
Mais comment peut-on espérer ré-
soudre ce problème si l'on continue
à tolérer l'Influence particulière-
ment néfaste du cinéma et de la
télévision où , hélas ! les « killers -i>
jouent un rôle de plus en plus en
vue...

Robert FILLIOL Faire-part deuil - Imp, Courvoisier S. A.

r
| Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et¦
^ 

d'affection reçus lors de la maladie et du décès de notre chère épouse,
maman et parente
MADAME GERTRUDE HOURIET-ZELLER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envols de fleurs et leurs dons, ont pris
part à notre grand deuil.
Cormoret, janvier 1967. Les familles affligéesI . 
Dans l'impossibilité où nous sommes de pouvoir le faire personnellement,
nous exprimons nos remerciements et nos sentiments de reconnaissance
à tous ceux qui, à l'occasion du décès de notre très cher fils, frère et
beau-frère

MONSIEUR JACQUES SPIRA

ont pris part à notre grand chagrin.

Le Docteur et Madame Lucien Splra,
Monsieur et Madame Raymond Splra

__-__-_-_______-M__a___ m H__M-____-_____
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

, nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MADAME JULES VUILLEUMIER-SUNIER
MADAME ET MONSIEUR OSD3CKI-VUILLEUMIER

ET FAMILLE

La Chaux-de-Fonds, janvier 1967.
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Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Adalbert Mathis et sa
fille Rlta, à Kraegiswll,

I
Monsieur et Madame Jean

Schlappl-Blum, leurs enfants |
et petits-enfants, à Peseux et
Neuchâtel,

Madame et Monsieur Alcide
Droz-Schlâppi et leurs en-
fants, à La Conversion,

Les familles Claude Schmutz
et Jean - Jacques Chopard, pa-
rentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès j
de I

Madame |

Adalbert MATHIS
née Aimée Schlappi

leur chère et regrettée épouse,
maman, soeur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi dans sa 55e année, après
une cruelle maladie, supportée
avec courage.

Kraegiswll, le 19 janvier 1967. *
L'enterrement aura lien à Sar-

nen lundi 23 janvier, à 14 h. f
Le présent avis tient lien de |

lettre de faire-part. |

La Suisse a adhéré aux accords du
Conseil de l'Europe suivants :

• Accord européen sur le régime
de la circulation des personnes en-
tre les pays membres du Conseil de
l'Europe ;

9 Accord européen relatif à la
suppression des visas x pour les ré-
fug iés  ;

• Accord européen sur la circula-
tion des jeunes sous couvert du pas -

seport collectif entre les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe.

Le premier de ces accords, a pris
effet pour la Suisse le 1er j anvier
1967 et les deux autres prendront
effet pour notre pays le 21.

L'accord sur le régime de la circu-
lation des personnes et l'accord sur
sur la circulation des jeunes sous
passeport collectif précisent les dis-
positions déjà appliquées antérieu-
rement de part et d'autre, (ats)

La Suisse adhère à trois accords européens

Une série de nominations
Trois classes de quatrième année étant

à repourvoir, le Conseil scolaire a pro-
cédé à la désignation des titulaires. Ont
été nommés MM. Benjamin Kessi, Lu-
cien Buhler, de Tramelan , ainsi que
M. Charles Gruter, de Saint-Imier. Ces
nouveaux maîtres du cours spécial de
Delémont terminent actuellement leurs
études.

H fallait de plus deux concierges, l'un
pour l'Hôtel-de-Ville, l'autre pour l'éco-
le des Reussilles, les postes étant va-
cants par suite de démissions. Le Con-
seil municipal a nommé MM. Henri Cha-
vanne-Cattin, pour le premier et Denis
Glauser-Mathez, pour le second. Une
dizaine de candidats s'étaient présentés
pour chacun de ces deux postes, (ni)

NOUVELLE CLASSE AUXILIAIRE.
— Une seconde classe auxiliaire s'ou-
vrira au printemps et elle sera con-
fiée, selon décision du Conseil sco-
laire, à Mlle Josettp Hirzel, actuelle-
ment maîtresse d'une première année
au village. Pour sa formation, elle
suivra durant un an les cours spé-
ciaux de l'Ecole normale de Lausan-
ne, (hl)

L'IMPOT LAISSE PLUS DE 20.000
FRANCS. — Relevons le bel effort des
contribuables qui se sont acquitté de
leur impôt d'Etat par l'intermédiaire
de la Commune. Sur un montant de
1.607.870 francs, la recette municipale
en a encaissé 1.250.348 francs. U en
est résulté une provision de percep-
tion de 20.465 francs pour la com-
mune. L'an dernier, elle était de
20.215 francs, (hi)

TRAMELAN
Pully

M. Georges Musy, âgé de 45 ans,
contremaître à Lausanne, avait été
violemment projeté au sol par une
porte arrachée par le souffle dégagé
par le passage d'un train direct, le
Il janvier, près de Pully. Transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne,
il souffrait de nombreuses fractures
et de lésions internes. Le malheu-
reux vient de succomber à ses bles-
sures, (jd)

Suites mortelles



Le brus droit de List Piao sur Ici sellette
DES PAYSANS AURAIENT ATÎAQUÉ LES MAOÏSTES DE SHANGHAI

Les observateurs occidentaux ne s'accordent que sur un point, à propos de
la révolution culturelle chinoise : Mao et ses fidèles continuent à contrôler
de loin — c'est-à-dire avec un certain retard — la gigantesque machine
qu'ils ont ébranlée. Pour l'heure, elle semble tourner dans une direction qui
leur est favorable, mais les nouvelles pessimistes continuent d'affluer et
on peut en inférer que tout est loin d'être clair ; s'agit-il de soubresauts
inhérents à toute révolution , ou les troubles dont Radio-Pékin même fait

état sont-ils la preuve d'un mécontentement grandissant ?

Quoi qu 'il en soit, des sources offi-
cielles chinoises ont signalé qu 'à
Shanghai, des paysans se sont atta-
qué aux forces fidèles au président
Mao Tsé-toung. Des « éléments antl-
maoistes» es ont poussés à se ren-

dre en ville pour y réclamer des
salaires équivalents à ceux des ou-
vriers. Le sang aurait coulé, et les
révolutionnaires ont décidé de re-
mettre les réactionnaires aux mas-
ses, « pour qu'ils soient attaqués et
détruits >.

L'autorité de Lin Piao
mise en question ?

A Pékin , des slogans écrits en
caractères géants — ce qui leur con-
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Epidémie
de suicides ]

1 Selon des journaux muraux et 1
1 des déclarations de Gardes rou- 1
1 ges, une épidémie de suicides 1
g sévit parmi les dirigeants chi- i
1 nois accusés de déviationnisme. 1
1 II s'agit de MM. Po I-po, vice- I
g premier ministre, qiù en était à ï
1 sa troisième tentative, Teng §
¦ Hsiao-ping, général du parti 1
1 communiste chinois, et Yang jj
1 Siéou-feng, président de la Cour |
( suprême ; ces deux derniers au- 1
J raient échoué et seraient en I
S prison. M. Lo Ji-cheng, ancien jf
1 chef d'état-major, a réussi à 1
I se jeter au bas d'une fenêtre, g
illliiliillll llllllllli lll ' lllllllllllllllll l llllllllllllll i llllf

fère un caractère officiel — ont dé-
noncé les activités antiprolétarien-
nes de Hsiao Hua, chef du Dépar-
tement politique de l'armée et bras

droit de Lin Piao, le dauphin de
Mao. Cette attaque inattendue re-
vêt une importance considérable ,
car elle pourrait viser en réalité le
ministre de la défense, Lin Piao. On
se demande toutefois si ces placards
ne seraient pas l'œuvre pernicieuse
de l'opposition . Il faut souligner que
c'est précisément Hsiao Hua qui a
réuni pour la première fois les noms
de Mao et Lin Piao, en octobre der-
nier.

La diplomatie s'aligne

Pour la première fois, la diploma-
tie chinoise a usé du style « Garde
rouge », dans une note à l'Inde,
dont la fin prochaine est annoncée
par référence à la pensée du grand
leader , Mao Tsé-toung. A La Nou-
velle-Delhi, on s'accorde à trouver
beaucoup d'arrogance à cette note
« nouveau style ».

Bg La «Pravda» a violemment attaqué
la révolution culturelle, soulignant qu'el-
le représente un danger grave non seu-
lement pour les communistes chinois,
mais pour ceux du monde entier.

© Les «rebelles révolutionnaires» , l'é-
quivalent adulte et ouvrier des Gardes
rouges étudiants, ont fait  leur appari-
tion à Pékin, et contrôlent les postes-
clés de la capitale.

(afp, upi, otk, impar.).

Plusieurs rencontres régionales prépareraient
une réunion mondiale des partis communistes

Selon des sources bien informées,
la réunion mondiale des partis com-
munistes que les dirigeants soviéti-
ques appellent de leurs voeux serait
préparée par une série de conféren-
ces régionales . C'est ainsi que les
pays du pacte de Varsovie tien-
draient au printemps une conférence
«au sommet» à laquelle la Mongolie
serait également représentée. Vers la
même époque, et sur l'initiative du

PC français, se tiendrait une confé-
rence des partis communistes d'Eu-
rope occidentale.

Cette question aurait été l'une
de celles discutées par M . Brejnev,
Kossyguin e et Podgorny lors de leur
séjour à Varsovie mercredi et jeudi
derniers, (upi)

Bruxelles a averti sévèrement Kinshasa
Le gouvernement belge ne peut

accepter des mesures de contrainte
à rencontre des techniciens de
l'Union minière du Haut Katanga
au Congo, déclare un communiqué
officielle publié à la suite de l'in-
terdiction faite à ce personnel de
quitter le Congo dans l'immédiat.

«Le gouvernement, rappelle le
communiqué, espérait que les tech-
niciens pourraient continuer à prê-
ter leurs services sur les lieux de
l'exploitation pourvu qu 'un règle-

ment équitable et des conditions de
dignité dans le travail le permet-
tent. Toute mesure de contrainte se-
rait en contradiction avec ces im-
pératifs.

»Le . gouvernement a également
fait savoir au Congo que le maintien
de dispositions de ce genre serait
de nature à faire ouvrir une crise
politique dans les relations entre les
deux Etats, ce que le gouvernement
belge, pour sa part, souhaite éviter»,
conclut le communiqué, (afp)

Le gouvernement britannique a
décidé de garantir, en principe, au
gouvernement cubain, les crédits
nécessaires à l'achat d'une fabrique
d'engrais artificiels, dont le coût to-
tal est estimé à 14 millions de livres
sterling, annonce-t-on.

La décision britannique dépasse
le cadre strictement commercial,
notent les observateurs. Elle cons-
titue, en effet , un rejet définitif de
la politique de boycottage commer-
cial de Cuba, pratiquée par les
Etats-Unis, et pourrait être le pre-
mier pas d'un resserrement des rela-
tions économiques avec la Républi-
que cubaine, (afp)

Brèche britannique dans
le blocus contre Cuba

De Gaulle : la poSstiqye européenne des
Etats-Unis est passée par trois phases

Messieurs, la politique des Etats-
Unis à l'égard de l'Europe est passée
par trois phases, aurait déclaré en
substance le général de Gaulle en
intervenant lors de son inspection à
l'Institut des hautes études de dé-
fense nationale à Paris, dans la dis-
cussion des auditeurs militaires et
civils de l'institut sur «la politique
européenne des Etats-Unis».

Il y a eu d'abord la «phase Yalta»,
a-t-il ajouté. Les Etats-Unis encore
en guerre contre le Japon voulaient
conserver les mains libres dans le
Pacifique : ils ont laissé à l'URSS
les mains libres en Europe.

Puis — deuxième phase — le Ja-
pon est battu et les E tats-Unis s'a-
perçuren t alors de leur erreur en
constatant que l'Europe pouvait de-
venir menaçante pour eux. Retour

en arrière : c'est l'époque du plan
Marshall , de l'OTAN ,'etc..

Enfin , troisième phase — celle
qui se déroule sous nos yeux — les
Etats-Unis veulent de nouveau avoir
les mains libres dans le Pacifique
pour régler le problème du Vietnam,
poursuivre leur politique dans les
Philippines, soutenir le Japon face

à la Chine communiste, etc. Leur
désir est de conclure avec les Russes
un «gentlemen's agreement».

Par conséquent, VEwrope unie doit
être réalisée entre tous les pays du
«vieux continent» pour arriver à un
monde tripolaire : Europe, États-
Unis, Asie , ( a f p )

L'Allemagne souhaite que les Anglais
puissent entrer dans le Marché commun

Le gouvernement allemand sou-
tiendra, pour des raisons économi-
ques, l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, a déclaré
le chancelier Kiesinger devant les
membres de la presse étrangère.

Les principaux obstacles à l'entrée
de la Grande-Bretagne, a également
déclaré le chancelier, sont les «ques-
tions de principe» qui l'opposent à
la France. « Si ces questions ne peu-
vent être résolues, a aj outé M. Kie-
singer , il y aura de grosses diffi-
cultés, et les six gouvernements du
Marché commun devront examiner
le problème. »

Au cours de son allocution, le
chancelier a également déclaré que :

B L'Allemagne «ne peut souscri-
re au point de vue du président de
Gaulle sur le Vietnam ».

H Le gouvernement allemand trou-
verait « regrettable > que l'effectif
des troupes américaines en Allema-
gne soit réduit.
¦ L'Allemagne « veut reprendre

des relations normales avec les pays

arabes, mais aussi améliorer les re-
lations avec Israël ».

Par ailleurs, le chancelier a affir-
mé que le gouvernement fédéral
réussira à combler son déficit bud-
gétaire sans réduire ses charges so-
ciales , ni augmenter les impôts.

(upi)

« Le Juif Suss » reparaî t
« Le Juif Suss » a reparu en Allema-

gne, mais le coupable, tombant sous
le coup de la loi , a été condamné jeu-
di à 3 mois de prison et à 200 marks
d'amende.

Tourné en 1940 à la demande du
chef de la propagande nazie, Goebbels,
le film prétend dénoncer le danger
que constitue le peuple juif . Un com-
merçant de Karlsruhe, agissant pour
le compte d'un groupe suisse, pro-
priétaire de la copie du film , avait
tenté de la vendre pour 40.000 marks
à une organisation juive de New-York.

La projection de ce film est consi-
dérée en RFA comme une atteinte
directe à la Constitution , (afp)

¦ Pour réclamer le paiement de leurs
salaires, des mineurs indiens font une
grève de la faim au fond de leur
mine.

if) L'Allemagne fédérale a décidé de.
participer au « sommet européen » qui
se tiendra à Rome, à l'occasion du
10e anniversaire du Marché commun.
¦ Un avion, avec dix-neuf person-

nes à bord, a disparu en Indonésie.

9 Jérusalem a demandé aux Six
d'admettre Israël comme membre as-
socié du Marché commun.
¦ L'Italie a décidé la liquidation de

la branche italienne de l'«Intra-Bank s> .
% M. Kossyguine, qui effectuera une

visite officielle en Angleterre du 6 au
13 février , sera reçu à déjeuner par la
reine Elisabeth .

(afp, upi, reuter)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Ciel très nuageux à couvert. De
faibles précipitations se produiront.
La limite des chutes de neige sera
supérieure à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorologiques
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! Aujourd'hui...

La police espagnole aurait identi-
fié l'assassin de Mohammed Khidder
dit-on dans les milieux bien infor-
més de Madrid.

Dans les mêmes milieux on souli-
gne que les enquêteurs non seule-
ment connaissent maintenant l'iden-
tité du meurtrier, mais savent aus-
si l'endroit où il se trouve, ( upi)

Attaque Naga en Inde
7 morts

Trois policiers et quatre paysans
ont été tués par les Naga mardi
dernier , à Kiumlon (Etat de Mani-
pur) , dans l'est de l'Inde , apprend-
on à Calcutta.

Les Naga, au nombre de 200, ar-
més de mitraillettes et de mortiers,
essayèrent de s'emparer du poste de
police de la localité. Une violente
bataille s'engagea et dura plusieurs
heures . Les agresseurs qui furent re-
poussés grâce à l'arrivée de ren-
forts , s'enfuirent dans la jungle.

(afp)

L'assassin de Khidder
identifié ?

B L'opposition de gauche a réali- §
1 se son union pour les élections 1
1 législatives. Après l'accord si- §
J gné le 20 décembre entre les I
g socialistes, radicaux et clubs [
jj  réunis au sein de la Fédéra- |
1 tion de la gauche démocrate et |
1 socialiste, et le parti commu- |
jj niste, celui conclu le 7 janvier |
g entre les communistes et le |
i PSU, ce dernier parti s'est mis |
P d'accord hier soir avec les « f é- I
B dérés ». Les deux formations §
jj ont convenu en particulier des §
1 retraits réciproques de candi- 1
1 datures. (afp) I
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I Accord général de (
j  la gauche en France I

Le président Eduardo Frei
dissout le Parlement chilien
A la suite du vote négatif du Sénat

concernant son voyage aux Etats-
Unis où il devait rencontrer le pré-
sident Johnson, M. Eduardo Frei a
décidé de faire front, de dissoudre
le Parlement et d'organiser de nou-
velles élections, (afp, impar.)

SYRIE. — La Syrie a déposé devant
la Conseil de Sécurité de l'ONU une
plainte contre « les provocations per-
manentes d'Israël » à la frontière des
deux pays. Cette plainte porte sur des
incidents qui se sont produits les 15,
16 et 18 janvier , (reuter)
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La duchesse espagnole Médina Si-
donia, arrêtée alors qu'elle se trou-
vait en tête de la manifestation or-
ganisée par les villageois de Palo-
mares a été mise en liberté provi-
soire en attendant de passer en ju-
gement, (upi)

Liberté provisoire pour
la « duchesse rouge »

De sources américaines, on déclare
que des conversations se poursuivent
avec Moscou pour demander aux
Russes de renoncer à leur projet de
missiles anitimissiles.

La possession de telles armes par
les Soviétiques a déjà poussé un sé-
nateur américain à demander à son
gouvernement de débloquer des cré-
dits de l'ordre de 5 milliards de dol-
lars pour la création d'un tel réseau
défenslf. (afp, upi)

Remous autour des missiles
antimissiles
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4 sont les plus perfectionnés de l'ar- 4
^ 
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^ 
niques et guidés par radar. 

^
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