
La campagne électorale
È M. Couve de Murville

A PARIS:  J. DONMDIEU

De notre correspondant particulier :

M . Couve de Murville, après avoir
longtemps hésité, a décidé de se
présenter aux élections dans le sep-
tième arrondissement de Paris.
Comme on lui demandait s'il y avait
été forcé, il répondit: «Non». Ce-
pendant, on sait que le général de
Gaulle a tenu à ce que tous les mi-
nistres, dont un assez grand nom-
bre ne sont point parlementaires,
subissent l'épreuve du feu. Une seu-
le exception a été faite pour M.
André Malraux , dont la santé est
mauvaise.

Le ministre des Affaires étrangè-
res n'a rien d'un tribun. Cet ancien
inspecteur des finances, dont la
guerre a fait un diplomate , est froid
et distant. Ce n'est donc pas de
gaieté de coeur qu 'il va affronter le
suffrage universel. D'autant que s'il
n'était pas élu, il risquerait de per-
dre son portefeuille ministériel. U se
présente avec pour second un UNR,
M. Jacques Mer , député sortant. Si
la chance leur sourit, M. Couve de
Murville rétournera au Quai d'Or-
say et il abandonnera son siège de
député à M. Mer. Mais il a un con-
current sérieux en la personne de
M. Frédéric-Dupont , avocat , ancien
député de l'arrondissement, ancien
ministre, ancien président du Con-
seil municipal, qui a toujours fait
du porte à porte, à tel point qu'on
l'a- appelé : le «député des concier-
ges». H fera tout pour revenir au
Palais Bourbon.

M. Couve de Murville a pris sa
tâche très au sérieux. Il a créé un
petit j ournal qui s'intitule : «Septiè-
me, rive gauche». U a ouvert sa
campagne en recevant, à la Maison
de l'Amérique latine, trois cents no-
tabilités de la circonscription. Puis
il a offert un cocktail dans un res-
taurant du quartier , à des commer-
çants et artisans. Aux premiers de
ses visiteurs, il a tenu un langage
fleuri, et aux seconds des propos
familiers. A tous, il a dit que le
septième arrondissement était son
quartier, où l'habite depuis 35 ans,
où il s'est marié et où il exerce, de-
puis bientôt neuf ans, sa vie pro-
fessionnelle (le Quai d'Orsay est en
effet dans le septième arrondisse-
ment) .
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Sauvez la «réputation infernafionale de la Chine»!
Pie XII a-t-il laissé massacrer 335 p atriotes?
L'assassin de Mohammed Khîdder serait identifié
Le Vietnam du Nord ne se laissera j amais f aire

Sauvez
Pour glorifier les différents

exploits des partisans de Mao,
la presse officielle parle main-
tenant de « lutte de classe »,
tout en demandant — à l'insti-
gation de Chou En-lai certaine-
ment — que « la imputation in-
ternationale de la Chine ainsi
que son industrie soient sauve-
gardées ».

On se bat entre adversaires
et partisans de Mao Tsé-toung
dans la province de Kiangsi, rap-
porte la radiodiffusion japonai-
se citant des sources chinoises.
Il y aurait de « nombreux bles-
sés ». Des dizaines de milliers
de Gardes rouges appartenant
au groupe dit « bataillon du 1er
Août » sont arrivés dans la ré-
gion jeudi dernier pour repren-
dre en mains la situation que
contrôlaient les forces anti-
maoistes. Des heurts sanglants
s'en seraient suivis.

A Pékin, malgré des affirma-
tions maoistes qui déclarent que
la ville est entre les mains des
Gardes rouges, la_ situation pa-
rait assez confuse. En effet,
alors que plusieurs personnali-
tés de haut rang auraient été
arrêtées et que des partisans
aussi éminents de Mao que sa
propre femme et l'antirévision-
niste Kang Sheng, membre per-
manent du bureau politique, se-
raient attaqués par les Gardes
rouges, d'autres informations,
en provenance de l'agence you-
goslave Tanjug, affirment que
les partisans de Liou Chao-chi
paradent dans les rues de Pé-
kin en prenant sa défense.

Malgré cela, il semble bien que
la plus grande partie de la ville
soit tombée entre les mains des
brigades de Gardes rouges qui
contrôleraient plusieurs minis-
tères, les moyens d'informations
et les transports.

(afp, upi, impar.)

Pie XII
Le pape Pie XII  a déjà été

pris à partie par Rolf Hoch-
huth, qui stigmatisait son at-
titude devant l 'extermination
des ju if s  dans les camps de
concentration allemands.

A la suite d'autres histonens,
l'Américain Robert Katz, dans
un livre intitulé « Mort à Ro-
me » reproche au Saint-Père son
attitude lors du massacre, en
1944, de 335 otages italiens par
les troupes hitlériennes dans les
f osses adréatines, proches de la
Voie Appienne et des murailles
de la capitale italienne.

Katz aff irme que Pie XII , au
courant des intentions alleman-
des, auraient pu empêcher le
massacre. S'il n'a rien f ait, c'est
parce qu'il « craignait une in-
surrection populaire, l 'établis-'
sèment d'un régime d'extrême-
gauche antif asciste à Rome et
l'éventuelle disparition de l'Etat
du Vatican ».

(upi, impar.)

L'assassin
La sûreté espagnole a lancé

un mandat d'arrêt contre un
Algérien de 40 ans, un dénommé
Youssef Dakhmouche, soupçon-
né du meurtre de Mohammed
Khidder.

Cet individu s'est rendu plu-
sieurs fois en Espagne l'année
dernière. Il y était venu pour
la dernière fois le 14 décembre
et avait disparu du meublé où il
vivait le 3 janvier, le jour mê-
me de l'assassinat de l'ancien
leader de l'opposition algérien-
ne.

L'agence ibérique Cifra indi-
que qu'une voiture louée par
Dakhmouche deux heures avant
le drame a été trouvée abandon-
née à la porte même de l'im-
meuble même où habitait Khid-
der. Les portières étaient ouver-
tes et la clef de contact était en
place, comme si quelqu'un avait
voulu partir le plus vite possi-
ble mais avait été obligé de
s'enfuir à pied.

(upi, impar.)

Le Vietnam
Trois personnalités religieuses

occidentales ont publié simulta-
nément, à Londres et à Hanoi,
une déclaration qui résume leurs
impressions après la visite qu'el-
les ont rendue à Ho Chi-minh.

Le rabbin Feinberg, de Toron-
to, le révérend Muste, pasteur
méthodiste, et l'évêque Reeves,
êvêque anglican, estiment tous
trois que le peuple du Vietnam
du Nord , qui a lutté victorieu-
sement pendan t des décennies,
ne se soumettra jamais.

Les signataires soutiennent
aussi que les bombardements de
zones civiles — dont ils ont cons-
taté les dégâts — ne f ont Que
cimenter l'unité de la popula-
tion. Ils recommandent aux
Etats-Unis de mettre f in  à leurs
raids au Nord sans contrepar-
tie, et de négocier ensuite.

En Australie, le général Cao
Ky, premier ministre sud-viet-
namien, a dû aff ronter plusieurs
manif estations hostiles avant de
regagner son pays.

Pour sa part, le corps expédi-
tionnaire américain a perdu cinq
appareils, samedi, au-dessus de
la vallée du Fleuve rouge. Des
combats aériens ont eu lieu, mais
les avions US ont été abattus
par lu DCA ou des f usées.

De son côté, la Chine popu-
laire nie avoir détourné des f u-
sées « Sam » transitant par son
territoire pour mettre au point
ses propre s vecteurs nucléaires,

(af p ,  upi, impar.)

Le président Podgorny
arrive demain à Rome
Le chef de l'Etat soviétique, M.

Nicolas Podgorny, arrive demain à
Rome pour une visite d'une semaine
qui sera marquée par une rencontre
avec le pape Paul VI. C'est la pre-
mière fois depuis 55 ans qu'un chef
d'Etat russe se rend en Italie —
soit depuis la visite du tsar Nico-
las II en 1909.

Ce voyage revêt une grande im-
portance sur le plan intérieur ita-
lien. M. Podgorny arrive, en effet,
à un moment d'extrême tension, les
socialistes transalpins, membres de
la majorité gouvernementale, étant
déchirés entre tenants de gauche et
de droite.

Ainsi, les communistes ne se fe-
ront pas faute d'exploiter au ma-
ximum cette arrivée à des fins élec-
torales, (upi, impar.)

Les nouvelles reçues de Pékin
ne permetten t pas encore de dire
qui l'emportera définitivement , de
Mao ou de ceux que ses partisans
dénoncent comme d'infâmes dé-
viationnistes , capitalistes et con-
tre-révolutionnaires...

Ce qui appar aît certain, en re-
vanche, c'est que la population en
général ne gagnera rien à l'épreu-
ve de force engagée par les Gar-
des-rouges au nom de la Révolu-
tion culturelle. En réalité il ne
s'agissait vraisemblablement pas
d'autre chose que de remettr e en
selle un Mao , plus ou moins évin-
cé. Et dans ce but d'écraser une
opposition que l'Occident même
ne soupçonnait pas . Il s'avère, en
e f f e t , de plus en plus, qu'à la li-
gne dure , préconisée par Mao-Tsê
Toung s'oppose en Chine popu-
laire une classe nouvelle , allant
des syndicats ouvriers aux intel-
lectuels , en passant .par une clas-
se moyenne ressuscitée , et qui sou-
haiterait bénéficier avant tout
d'un régime lui assurant la paix

et l'amélioration réelle des condi-
tions de vie.

Las ! Il faut bien reconnaître
qu'à la suite des événements qui
se précipitent on n'en tient guère
le chemin.

La Révolution culturelle aboutit
effectivement par la force des
choses à de nouvelles et sérieuses
mesures d'austérité. Non seule-
ment à Pékin les magasins ces-
sent de vendre des « articles de
luxe» tels que les bicyclettes et
les montres (!)  mais les restau-
rants les mieux achalandés fer-
ment les uns après les autres. Le
plus célèbre d'entre eux, le « Ca-
nard de Pékin », dans la vieille ci-
té tartare, ne sert même plus de
canard . Or pour qui a goûté un
jo ur du « canard laqué » tel qu'on
le prépare en Extrême-Orient...
Passe encore qu'on réfr ène la
gourmandise dans la plus Spar-
tiate des révolutions ! Mais sous
couvert de relancer la production
il semble s'agir essentiellement
d'inciter les ouvriers à travailler

par Paul BOURQUIN

dav antag e sans exiger d'augmen-
tations de salaires ou de meilleu-
res conditions de vie, de telles re-
vendications étant considérées
comme contre-révolutionnaires et
opposées à l'enseignement de Mao-
Tsé-Toung.

Cette insistance sur la nécessité
d'accroître la production corres-
po nd à une phase de restrictions
draconiennes qui ne sera sans
doute goûtée que médiocrement
par le peupl e et qui n'apparaît
guère plus j udicieuse que le renie-
ment total des civilisations et cou-
tumes anciennes.

Après le tour de vis politique,
le serrage de ceinture des priva-
tions économiques.

Si c'est de ce tribut coûteux que
la Chine moderne doit payer son
salut, il apparaît que l'opération
Mao se soldera plutôt par un dé-
fi cit matériel et moral imposant.

Pin en page 23 f *M I  R I  r?sous le titre ^rl IIM E.

/ P̂ASSANT
U est curieux qu'un des mots les plus

importants ou évocateurs de la langue
française soit aussi un des plus brefs et
des plus courts.

En effet ce mot est « si ».
Si j 'avais vingt ans.»
Si j 'étais riche...
Si j 'avais su...
Si le monde était moins belliqueux,

égoïste ou méchant...
Si les prix baissaient au lieu d'aug-

menter...
Si les jours étaient plus longs...
Si les jupes étaient plus courtes...
Si, si, si... i
Il y a tant de choses, de possibilités,

de promesses dans ce petit « si » que si
le millième de ce conditionnel se réali-
sait, ce n'est pas seulement le nez de
Cléopâtre qui raccourcirait, mais la face
du monde qui serait changée.

Le plus regrettable hélas ! est que les
« si » s'opposent ou se contredisent par-
fois si bêtement qu'on se demande s'ils
auraient jamais dû être inventés ?

Ainsi les Américains déclarent : « SI
les Vietcongs promettent de ne plus
attaquer nous cesseront les bombarde-
ments. »

A quoi les Viets ripostent : « Si les
Américains cessent les bombardements
nous consentirons à envisager des né-
gociations. »

Et comme personne ne se décide &
commencer, ça continue.

Si U. Thant avait quelque pouvoir
et si le Machin servait à quelque chose,
on pourrait espérer une prompte solu-
tion et surtout un prompte paix.

Mais allez demander quelque chose de
raisonnable à ces entêtés dont toutes
les pensées, les actes et les phrases
commencent par « si »...

Le père Piquerez.

Certains Australiens ont fort peu ap-
précié la visite que leur a rendu M.
Cao Ky premier ministre sud-vietna-
mien, comme en témoigne cette photo.
Pourtant M. Ky a tenu hier à Mel-
bourne, à serrer des mains dans la
foule. Il a dû piteusement battre en

retraite... (Voir aussi ci-dessus),
(photopress)
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JACOPETTI DYNAMITE L'AFRIQUE

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

«Africa addio », «Adieu Afrique » est le dernier né de Jacopetti qui a
mis dans ce film toutes les qualités et tous les défauts de ses précédents.
Il a ajouté à ce brouet les formes de sa démence. Jacopetti est un cynique,
un lueide, un aigri, un destructeur. « Africa addio » n'est pas un document,
c'est, à travers one série de reportages d'une brutalité inouïe la vision
d'un homme implacable qui lance sa dynamite à la face du monde pour
en nier les vertus. Cependant, au centre de cet agglomérat de monstruo-
sités, la vérité éclate, une partie de la vérité tout au moins, et elle est là,
elle grandit, elle suffoque comme pour donner raison entièrement à celui
qui l'a traquée aux confins de l'imaginable. Ce film écrase la jeune Afrique
dans l'abstraction de ses grandeurs et de ses qualités. Il faut pourtant
[avoir le courage de le regarder, jusqu'au bout, parce qu'il incame la
réalité dans ce qu'elle a de plus douloureux. «Africa addio», c'est un
sommet de violence dans le dénuement d'une tragédie décorée d'images

d'une grande beauté.

« Africa addio » a, comparée à
« Mondo cane », une immense quali-
té. Son argument n'est pas gra-
tul/t. Les excès révoltants des bel-
les Américaines n'apportaient rien,
c'était brasser la bous ' pour le
plaiste,.̂ .̂
concupiscences de minorités dépra-
vées n'aidera personne à mieux
vivre. Par contre, les souffrances
de milliers, de millions d'hommes,
noirs bu blancs, le massacre d'une
partie du patrimoine sauvage d'un
continent intéressent directement
le « lampiste ». L'avenir de plu-
sieurs races se joue, sur un fond
de drapeaux aux blasons éphémè-
res. .

« Africa addio », c est radieu des
blancs au continent noir et en mê-
me temps le premier acte de la
tragédie africaine. Livrés à eux-
mêmes, les jeunes Etats bondissent
de révolutions en putschs, s'entre-
déchirant au nom d'une liberté
dont ils doivent faire le difficile
apprentissage au gré d'une évolu-
tion souvent empirique. Le passage
sans transition de la condition de
dominés à la qualité de souverains
lui a donné toutes les apparences
d'uin conte de sorcière. Ils avaient
imaginé leur liberté, ils l'avaient
dessinée avec de grands rires et
des cris d'enthousiasme, ils veulent
faire d'un rêve une réalité et
c'est l'échec.

Les colons blancs sont partis, ils
ont laissé derrière eux leurs fer-
mes somptueuses avec leurs bai-
gnoires de marbre. Pendant des
générations, les indigènes ont lor-
gné ces merveilles, le jour où on
les leur accorde, ils les détruisent

Au Congo Stanleyville , les « Af freux  »,
c'est-à-dire les mercenaires blancs, aidés
des gendarmes katangais, ont usé de
tous les moyens pour mater les Simbas
révoltés. Chaque véhicule était «décoré»

,' ,f e\ manière à effrayer les rebelles très
sup erstitieux. îcV, par ̂ .exemple,'. on a

a , installé des? wânss.sut. ley,çQpp£.: d'une
jeep, symboles d'une folie destructrice

qui enflamme l'Afrique.

Génocide à Zanzibar, les noirs exécu-
tent par dizaines de milliers les Arabes
de Vile. Représailles contre une colère

vieille d'un siècle.

Massacre dans les réserves du Tanganyika. Les noirs déciment les troupeaux à la
sagaie, les blancs, eux, emploient le fusil à lunette.

parce qu'ils n'ont jamais appris à
s'en servir.

Au-dessus de cette masse affa-
mée de bien-être, de jeunes chefs
d'Etat . se heurtent à des conflits
d'autorité - sur, . lesquels viennent , se
greffer , de vieilles querelles triba-
les. Ô'n "dresse'' les uns contre ' les
autres des groupes ethniques, de
petites peuplades et la course aux
« temps modernes » devient le pré-
texte à liquider les rivalités ances-
trales. Les esclaves d'hier massa-
crent, mutilent, pourchassent leurs
anciens maîtres, des noirs tuent
par dizaines de milliers, réinven-
tant les fosses communes des na-
zis, les musulmans qui, au siècle
passé, les vendaient aux négriers
français... i

On applique des réformes, elles
sont empiriques. Les meurtriers
mau-mau d'il y a dix ans sont pro-
mus héros nationaux. Les matra-
ques sont toujours les mêmes, elles
sont simplement brandies par d'au-
tres bras.

LES COLONELS
ET LES CROCODILES

Jacopetti montre cette Afrique
sanglante, convulsée, cruelle jus-
qu'à la folie destructrice, toute im-
prégnée d'incantations et d'exor-
cismes, de superstitions meurtriè-
res et d'uniformes de colonels en-
dossés par d'anciens caporaux des
armées coloniales propulsés, par
l'esprit révolutionnaire, sur des
sièges qu'ils n'étaient pas préparés
à occuper.

L'auteur n'explique rien, ne cher-
che ni excuse ni alibi véritables. Il
donne le massacre et son horreur
en spectacle, cadavres d'hommes
torturés, squelettes de structures
économiques sur lesquels s'édifie le
jeune continent.

Lorsqu 'il parle des animaux, Ja-
copetti n'est pas plus tendre. Au
Tanganyika , au Kenya , les Anglais
avaient ménagé d'immenses réser-
ves absolues. C'est maintenant la
razzia. Le braconnage décime, fait
des coupes sombres , les principales
espèces sont menacées de dispari-
tion , l'équilibre naturel est rompu.

Noirs et blancs sont également
coupables. Les uns à la sagaie , les
autres au fusil à lunette tuent ,
tuent, tuent, certains pour le plai-
sir, d'autres parce qu 'ils ont faim ,
d'autres encore parce que l'ivoire
vaut son pesant d'or. Tout cela
sent la charogne et Jacopetti peut
dire : « La mort , dans son processus
de dégradation biologique, est la
seule unité de l'Afrique ! »

GARDER LA TÊTE FROIDE
Même si ce film s'acharne à dé-

couvrir le morbide, même si Jaco-

La naissance d'un continent sur un tas de cadavres
petti , comme on l'en a accusé, a
parfois truqué pour obtenir des ef-
fets , cette œuvre est l'expression
d'une vérité , non de la vérité, des
réalités mais pas de la réalité. Le
cinéaste épingle, tels des papillons
dans leur vitrine des hommes
dans l'exercice de l'Apocalypse du
continent noir.

Nous avons parlé ici, à plusieurs
reprises, du travail d'un autre ci-
néaste de la vérité, Henry Brandt.
Positiviste né, il veut dégager l'é-
volution du monde avec tout ce
qu'elle implique de bon et de mau-
vais,, mû par une grande confiance
en l'humanité. La démarche de
Jacopetti est résolument inverse.
Lui aussi est lucide, mais à travers
une terrible aigreur qui le pousse
à la négation.

Une seule séquence « d'Africa
addio » retrace une activité cons-
tructive,

, elle est consacrée au tra-
vail du World wlld life found , or-
ganisation internationale puissan-
te pour la sauvegarde du patrimoi-
ne zoologique. Elle est vue sous un
angle un peu dérisoire.

Il faut pourtant voir ce film,
avec l'âme et le cœur bien accro-
chés, la tête froide et le jugement
en alerte. Quoi qu'on puisse en
dire , il s'agit d'un témoignage hal-
lucinant. Sa portée dépasse large-
ment les frontières de l'Afrique
pour toucher directement et inti-
mement .à l'homme. Il y a un peu
dé chacun de nous dans les « Af-
freux ». ., du j Congo' "; la haine fait
partie 'de notre vie quotidienne,
exacerbée chez les héros involon-
taires de Jacopetti , elle est une
caricature de nos vilaines pas-
sions bien à nous.

C'EST TROP FACILE
On a reproché à Jacopetti de

donner à plein dans un racisme dé-
guisé. Il ne faut pas trop s'en
soucier. Blancs et noirs passent
également de mauvais quarts
d'heure, c'est un fait, même si
les seconds sont plus souvent sur
la sellette que les premiers. Il est
vrai aussi que l'autorisation de fil-
mer en Afrique du sud — elle est
systématiquement refusée à tout
suspect d'opposition au régime de
Pretoria et de ses théories de dé-
veloppement séparé — ne milite
pas en faveur du cinéaste. Cepen-
dant, démolir ce film sous des pré-
textes politiques constitu e une dé-
robade , une solution somme toute
confortable pour nier en bloc le
« message » de Jacopetti, ce raciste
intégral.

UNE CAMÉRA ET DES FUSILS
Reste l'extraordinaire, c'est-à-dire les

images et la technique de reportage.
Jacopetti et Prosperi ont tourné 16.500

mètres de pellicule pour sortir un film
tle 3500 m. Esthéti quement , il coupe le
souffle.

Il y a d'abord toute la partie « con-
templative », très romantiquement ita-
lienne, avec l'emploi émotif des cou-
leurs, forcées ou mises en évidence à

l'aide d'astuces techniques. Les soleils,
par exemple, sont un véritable specta-
cle. L'usage intensif des objectifs spé-
ciaux et en particulier des lentilles de
rapprochement, en déformant les pers-
pectives, donne une dimension affective
aux images.

On distingue ensuite les éléments du
langage de Jacopetti , chaque fois qu 'il
entend prouver quelque chose, mettre
en exergue un événement ou faire res-
sortir une partie , de celui-ci , il plonge
dans la virtuosité. Les travellings rapi-
des lui permettent de précipiter le spec-
tateur dans le grouillement d'une foule ,
de l'isoler au milieu d'une masse hurlan-
te, d'obliger le regard à passer de l'in-
différence devant un mort aux raisons
précises de cette mort , le plus souvent
un petit trou rond de rien du tout sur
la lèvre duquel des mouches butinent
déjà le mépris.

Le roi des animaux fait  du cinéma, il a
perdu sa dignité.

Jacopetti contraint à voir. La seule
manière d'échapper, c'est de fermer les
yeux car ses images n'offrent pas de
refuge. Quand il s'arrête à un sujet , on
ne peut plus l'ignorer , c'est pourquoi
l'œuvre parvient à convaincre de l'inanité
de tout optimisme en Afrique , mensonge
et conclusion dangereuse. .

Enfin , il faut admirer la technique
de reportage de ces deux Italiens. Ani-
més d'un culot incroyable et ne recu-
lant devant rien , ils ont systématique-
ment recherché les points chauds d'A-
frique pour y promener leur caméra et
ils ont filmé, à l'épaule, au milieu de la
bagarre, sous la menace des gourdins, en
avion, en voiture , à pied , avec une sort e
de joie féroce, tentant de se poser sur
un aérodrome malgré le feu d'un groupe
de rebelles, accompagnant les « affreux »
dans leur écœurante besogne.

On a dit qu'ils ont truqué pour attein-
dre le raffinement dans le détail , qu'ils
ont suivi les assassins pour fixer le ric-
tus des victimes, c'est possible et c'est
pourquoi leur œuvre est une sorte de
tragédie parce que dépouillée de tout
sentimentalisme.

Après une projection d'«Africa addio »,
on est brisé. Alors on se recroqueville
au fond de soi-même pour chercher dans
la réflexion des raisons d'espérer et de
croire à un avenir meilleur, pour l'A-
frique... et pour les hommes.

Pierre KRAMER.

Safari d'un quart d'heure. L'hélicoptère va chercher le chasseur à son hôtel pour
le déposer aux pieds de sa victime, il n'y a même plu s de risque.
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^ i"!. T-Dî fU QU reVSnU Oraindir© S2 anque an ona e '¦ or Obwaldnar Kantonalbank, Sarrieii em
-, ; :, Banque cantonale du Valais, Sion HM

¦ i Î-V fi » rll l hûrl OTirO Ql IfUOnfoC! t*B „ . „ _,,_ - „ Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon K£§
f»| I l »  O. IJLI UUrivSlIUtî OUI VUl IL t /Q ESa Banque de Berthoud, Berthoud f <

S (à§3 Société Privée de Banque et de Gérance , BJSÎ1
Bîfii Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Zurich tM

" - Ff 52 20 total 
Ban<HM> d0 U,naerrtha», Langenthal Spar- und Lef hkasse in Thun, Thoune

„ ..I iijihirrrriroi rîll 
Banque Hypothécaire & Commerciale St. Galllsche Kantonalbank, St-Gall Hl

Y ï ¦»»»>«— uni Aargovienne, Broug ESH
a&3 fi ) Union Vaudoise du Crédit , Lausanne ÎBSa
" f Banque hypothécaire et commerciale gK
b j Fr. 52.20 net d'impôt SUr les COUponS, dont à déduire g 

suisse, Soleure Volksbank BeromUnster. Beromunster

V | Fr. —.70 Impôt fédéral anticipé Banque Populaire Suisse, Zurich Volksbank Hochdorf, Hochdorf

|i| Fr 51.50 net par part Basellandschaftllche Hypothekenbank , Volksbank Willisau A..G., Willisau |
t3 " ' , ] Bâle J.Vontobel & Co., Banquiers, Zurich ]

pj  ' ; Caisse d'E pargne de Bienne , Bienne Zuger Kantonalbank , Zoug Ijfl
L , ! Pour les demandes d'Imputation et de remboursement de l'Impôt anticipé, | * 

f

le montant brut de chaque part est de fr, 2.33 [H Gérante: AGEMIT Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich

Profitez... jusqu'à fin janvier
IRRÉVOCABLEMENT

C'est . f̂8# ^

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92

le Locle : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
Neuchàtel : 3_ rue du Seyon Té, (038) 549 12

Peseux : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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Taunus 20M Moteur 6 cylindres 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchàtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes -jupes -manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

IP ECOLE BEIED1CÏ
'pg-ë la Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre, tél. 039/3 66 66

1 COURS DU SOIR g
Français Sténographie

||j Allemand Dactylographie

|H v Anglais Correspondance m
S Italien Comptabilité

Arithmétique Orthographe

i Degrés débutants, moyen et avancé Jjj
j '_ .' Préparation aux examens ï

'-J Nous acceptons encore de nouveaux élèves en janvier > ' <

D D Ê T Q  Discrets
rKC  I J Rapides

Sans caution 1*' '

^^^  ̂BANQUE EXEL 1
^'fcJl ar li" Avenus |>j2j
"̂ ^^^Bf*̂  Léopold-Robert 88 Ljfjj
— Lo Chaux-de-Fonds Jf-'.l
P -.• .• Tél. (039)31612 Mle samedi matin j

Après

INVENTAIRE:

Î 

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

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

J'iu Tssn.i.fP le m°yen de faire
HI i n U U J L  des PHOTOCOPIES

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

Nous cherchons

week-end
si possible dans une ancienne .
ferme. j
Paire offres ou téléphoner à J.-P.
Robert & Cie, rue des Terreaux 22,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 90 70.
A la même adresse, à vendre

1 colonne Thorens
avec amplificateur et micro.



appareilleur diplômé
La Chaux-de-Fonds
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. y CHAUFFAGES

SANITAIRES

FERBLANTERIE

VENTILATION

ENTREPRISE
DE

PLATRERIE-PEINTURE

GIOVANNINI FRÈRES

La Chaux-de-Fonds - Rue Arthur Munger 12 - Tel, 039/2 38 39
1

Charpentes métalliques
Fenêtres, portes et vitrines en acier
et aluminium
Portes automatiques et coulissantes
Cloisons vitrées en aluminium AIKONO
Serrurerie générale

PAUL STEINER - LÀ CHAUX-DE-FONDS
Maîtrise fédérale

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Progrès 1 et 1 a - Tél. 039/2 30 08

H rĉ JPlr1 m ESsersbauwerkstatten

notre livraison :
portes va-et-vient en PVC

PLÂTRERIE-PEINTURE
Travaux intérieurs et
extérieurs

MAURICE & PIERRE COSSA UC^^F**
Parc 39
Tél. 039/2 17 52

. . , ' . . ¦: . &Û!À43i 04
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i

Tous les travaux
de terrassements
et aménagement extérieur
ont été exécuté
par

m •

Plaisance 29 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 3646
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Succursale à Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Saint-Gall, Venthône VS, Zurich

Stores vénitiens SOLOMATIC
Volets roulants ALUCOLOR
Portes basculantes
Stores en toile
Parois mobiles



Les f açades nord des nouveaux ent repôts : arrivage des marchandises générales par wagons ou camions.

Dans le but de ravitailler en-
core plus rationnellement leur
clientèle, plusieurs sociétés de
coopération du Jura neuchâte-
lois et bernois ont participé à
la construction de l'entrepôt ré-
gional COOP de la rue du Com-
merce, au sud de la gare aux
marchandises de la ville.

Conçu selon les principes les
plus modernes, il s'est fixé plu-
sieurs buts qui tous, à n'en pas
douter, seront largement at-
teints :
£ répartir rationnellement les
marchandises générales entre
l'Union suisse des coopératives
de consommation (U. S. C.) et
les coopératives affiliées ;
® acheter en commun les fruits
et légumes, ainsi que d'auti'es
produits frais ;
41 produire en commun du pain,
de la petite boulangerie et de la
pâtisserie ;
9 stocker et vendre des combus-
tibles et des carburants.

Deux voies d'accès
Formant un bloc de cent

quarante mètres de longueur ,
l'entrepôt dispose de deux voies
d'accès pour les marchandises :
elles arrivent soit par le train,

et sont déchargées, au niveau
des halles de stockage, sur un
quai s'étendant sur toute la lon-
gueur de l'entrepôt, soit par ca-
mions ; ces derniers peuvent
utiliser soit le quai nord, au
niveau des voies, soit des pla-
teformes mobiles, au sud du bâ-
timent.

L'étage inférieur est occupé
tout entier par des entrepôts
et des caves d'une surface de
7000 m2. L'une d'entre elles est
réservée tout entière aux vins
fins et liqueurs, qui y achèvent
un vieillissement paisible. Les
denrées plus courantes sont
« palettisées » et sont manipu-
lées au moyen de chariots élé-
vateurs électriques, ce qui faci-
lite considérablement le travail.

On trouve encore, au premier
niveau, huit silos à farine d'une
contenance totale de cent vingt
tonnes, un incinérateur, les ins-
tallations de chauffage et de
production de vapeur, et vingt-
huit citernes à mazout , conte-
nant deux millions de litres.

Distribution
Le chargement des camions

de livraisons a lieu au niveau
de la rue du Commerce, où se
trouve également le local de

stockage des fruits et légumes
et plusieurs chambres froides.
L'entrepôt dispose de onze ca-
mions suisses équipés de ponts
interchangeables (alimentation,
citernes, combustibles), de trois
camions allemands à pont fixe
et de deux véhicules spécialisés,
l'un pour les combustibles et
l'autre à citerne.

Ce parc impressionnant est in-
dispensable pour desservir dans
le minimum de temps les sep-
tante-sept points de vente qui
s'approvisionnent à La Chaux-
de-Fonds.

Les extrêmes du réseau de
distribution sont délimités par
Saint-Brais, Court et La Heutte
pour le Jura, La Brévine et Les
Ponts-de-Martel pour le haut
du canton de Neuchàtel et Les
Geneveys-sur-Coffrane pour le
Val-de-Ruz.

Plus de mille pains
à l'heure

La boulangerie de l'entrepôt,
qui pourrait produire plus d'u-
ne tonne de pain à l'heui'e, est
très certainemen t la plus mo-
derne du canton. Elle dispose
de deux fours automatiques à
ruban continu , l'un de soixante
mètres carrés (électrique) et

l'autre de quarante, pouvant
fonctionner à l'électricité ou au
mazout, d'une chaîne à pains
spéciaux, pouvant sortir six mil-
le petits pains à l'heure, et en-
fin d'un four à pâtisserie.

Notons que la farine, de sa
sortie du silo à celle du four,
n'est manipulée que par des
machines.

Cent vingt employés
Grâce à la rationalisation

très poussée du travail, l'entre-
pôt emploie au maximum cent
vingt employés, qui disposent
d'installations parfaitement
conçues : vestiaires, douches, ré-
fectoire.

Enfin, le dernier étage du bâ-
timent est occupé par les ser-
vices administratifs, logés dans
des locaux clairs, modernes,
permettant un travail ordonné
et rationnel.

Une belle réussite
L'entrepôt régional de La

Chaux-de-Fonds est incontesta-
blement une très belle réussite,
qui n'aurait pas été aussi com-
plète si cette réalisation n'avait
été précédée par vingt-cinq au-
tres qui ont été autant de bancs
d'essai.

Le dernier venu des Entre-
pôts coopératifs est évidemment
le plus beau et le plus moderne.
C'est aussi, il n'est presque pas
besoin de le dire, le plus haut
entrepôt coopératif de Suisse.

Sociétés af f i l i é e s
Les sociétés affiliées sont :

les Coopératives Réunies, La
Chaux-de-Fonds ; la Société de
consommation de Fontaineme-
lon S.A. (succursale de Corgé-
mont) ; la Société Coop de con-
sommation de Reconvilier et
celles de St-Imier, de Sonceboz,
de Tavannes (TMB) et de Tra-
melan.

L'entrepôt
en quelques chif f res

76 500 m3 de construction ;
13 500 m2 de surface utile de
plancher ; 141 m. de lon-
gueur, 26 à 33 m. de largeur ;
trois corps de bâtiments ; 1800
articles d'assortiment ; 100 sor-
tes de chocolat ; 140 sortes de
boissons ; 2 000 000 de litres de
mazout en stock ; 1000 tonnes
de sucre livrées par année ;
27 000 kg. de pain fabriqués par
semaine ; 77 magasins à appro-
visionner ; 16 camions ; 120 em-
ployés.

Façade sud : arrivage des prod uits fr ais et exp édition . (Photos USC, Bâle)

Changement d'un pont amovible de camion : quelques minutes.

Une p artie des camions à pont s interchangeables de l'entrepôt. Façades sud.
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COOPÉRATIVE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

Pg" fenêtres double-vitrage

llPyilICPPIP fenêtres basculantes bois
et bois-métal
agencements intérieurs
entrepôts et bureaux

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 51-53 - Tél. 039/3 36 96
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Magasins de vente : avenue Léopold-Robert 20, rue du Collège 31
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Tous travaux de bâtiments,
logements, fabriques,

ENTREPRISE DE NETTOYAGE traitement de sols,
imprégnation, etc.

f* A fi.FRIRFR%B#B £*%* \3l mm F» tLJf Ëmm ï »  Solution idéale pour .

Nord 174, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 284 53 tous ,eS Problèmes de
nettoyage et d'entretien

Protection automatique
' contre l'incendie

S

imm. hi'UKi**. in m w a JêF ¦ mumn mcsm\.

r^K l N lVLitK VIANSONE S.A.
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Entreprise suisse de
construction de routes
et de travaux publics s. a.

La Chaux-de-Fonds

ST I 1 A fit Petites-Crosettes 21
§ %J LÏ\ \LA Tél. 039/2 51 21

Neuchàtel
i Serre 4-Tél. 038/5 49 55

ENTREPRISE
DE FERBLANTERIE
Appareillage, soudure
autogène, ventilation,

â^ 
—_-, w- tiL j -* ITMIIWW compresseurs

Numa-Droz 3
Tél. 039/2 49 47
La Chaux-de-Fonds
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Il s'agissait d'obtenir

• UN TRAVAIL IMPECCABLE
UNE TECHNIQUE SÛRE
LE RESPECT DES DÉLAIS

ce fut naturellement

* ™ferblanterie!
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

qui fut choisi

PLÂTRER.E
PEINTURE
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DIPLOMES FÉDÉRAUX

Bureau, Concorde 7, tél. 039/2 25 06
Atelier, Temple-Allemand 10, tél. 039/218 69
La Chaux-de-Fonds

.

REVÊTEMENT DU SOL

PP%IJIfllfi yil linoléums
plastofloor
sucoflor
tapis
parquets collés

°

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 37 - Tél. 039/2 20 90



Le nouvel entrepôt régional COOP à La Chaux-de-Ftnis
Un impératif économique: se rapprocher des grandes agglomérations

Chargement des ponts de camions avant la tournée des magasins régionaux. (Photos USC, Bâle)

L'entrepôt régional coopéra-
tif de La Chaux-de-Fonds prend
la relève de celui, construit il
y a moins de dix ans, de Son-
ceboz. Ce dernier jouera désor-
mais le rôle d'entrepôt des ré-
serves de guerre imposées par
la Confédération.

A partir de Sonceboz étaient
approvisionnées les sociétés de
Sonceboz, St-Imier, Tramelan,
Tavannes et Reconvilier (chif-
fre d'affaires annuel 15 mil-

Fdbrication en grandes séries du pain selon des méthodes industrielles
Les fours.

lions de francs). Pour être effi-
cace l'approvisionnement devait
se rapprocher le plus possible
des grandes agglomérations du
rayon économique, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et St-Imier
d'où le choix de l'emplacement
dans la zone industrielle de la
gare chaux-de-fonnière.

Ce transfert de Sonceboz à
La Chaux-de-Fonds illustre les
exigences de l'économie moder-
ne en constante évolution.

Usine à pain
L'entrepôt régional de Sonce-

boz, comme l'a parfaitement
expliqué M. Marcel Chapuis, di-
recteur des installations de La
Chaux-de-Fonds, a été un des
premiers du genre construits en
Suisse. Il y a une dizaine d'an-
nées, date à laquelle il a été
conçu et créé, on pouvait pen-
ser que ce projet réunissant
toutes les sociétés du Jura sud

était ambitieux et révolution-
naire.

Son rôle était de distribuer
les marchandises générales,
mais il laissait en mains, des
sociétés les secteurs des pro-
duits frais (fruits, légumes,
produits laitiers, charcutei-ie,
produits surgelés) et la boulan-
gerie. On ne pensait pas qu'il
puisse être possible d'intégrer
rationnellement ces services
dans un grand entrepôt.

Porte d'entrée d'un des fou rs à pai n.

Or, depuis cette époque, les
techniques se sont énormément
développées et, dans le domaine
de la boulangerie, on s'est mis
à créer de véritables usines à
fabriquer le pain.

Les adaptations se font par
bonds ; pour passer du stade
semi-artisanal au stade indus-
triel, il fallait assurer une aug-
mentation très important* du
volume de la production jour-
nalière. Une boulangerie équi-
pée des dernières améliorations
techniques exigeait donc l'agran-
dissement du rayon économique
à ravitaille!-, donc la réunion
de deux régions voisines. Dans
ce secteur précis, l'évolution de
la technique a véritablement
imposé une transformation fon-
damentale des plans initiaux.

D'un stade à l'autre
II a donc bien fallu passer,

dans tout le mouvement coopé-
ratif , du stade de l'entrepôt
pour marchandises générales à
celui de l'entrepôt grossiste in-
tégral. Par la force des choses
l'entreprise prenait une toute
autre ampleur.

Les études faites, étayées par
des calculs très serrés de ren-
tabilité, ont fait naître la cer-
titude que cette nouvelle for-
mule permettrait un rendement
bien meilleur, une utilisation
plus complète du matériel et
des installations.

Pleine utilisation
des véhicules

Les mêmes impéi-atifs ont
guidé les services compétents
de la société vers un emploi ra-
tionnel du parc des véhicules
en variant leurs possibilités de
travail.

Stockage des marchandises après leur arrivée.

Entre six heures et huit heu-
res du matin, les 77 magasins à
approvisionner doivent être vi-
sités par un camion qui apporte
les marchandises fraîches, ces
marchandises devant être à dis-
position des clients matinaux
dès l'ouverture des magasins.

Ce service intense concentré
sur deux heures de la journée

Les pains à la sortie du f our.

seulement exige quatorze véhi-
cules. Les camions font ensuite
la livraison des marchandises
générales qui, elles, sont livrées
en grosse quantité une ou deux
fois par semaine selon l'impor-
tance du magasin.

Mais ce deuxième travail est
insuffisant pour occuper tous
les véhicules. Grâce au système
de ponts interchangeables et de
remorques, il est possible d'u-
tiliser quelques camions avec
citerne ou pont amovible pour
renforcer les véhicules attri-
bués en permanence au dépar-
tement des combustibles.

En outre, un service régulier
de transport entre quelques-uns
des fournisseurs et l'entre-
pôt régional a été organisé.
L'ensemble de cette répartition ,
très importante, car il ne s'agit
pas de laisser un véhicule inuti-
lisé, permet un emploi extrê-
mement rationnel du matériel
roulant. Ce sont dans des ques-

tions de ce genre, en apparence
peut-être secondantes, que l'on
peut faire des économies subs-
tantielles et finalement servir
mieux les consommateurs qui
dépendent, de ces entrepôts en
premier lieu.

Cave des vins f ins  et des liqueurs.



De quoi < attraper un rhume de cœur >
Souverains, les «Petits Bourgeois» du TPR

Les «premières» des «Petits Bour-
geois» de Maxime Gorki, le nouveau
spectacle du Théâtre populair e ro-
mand , ont eu lieu au théâtre, ven-
dredi et samedi, heures chaudes,
passionnées et cruelles.

Pour mettre en scène cette pièce
stigmatisant le conservatisme sous
toutes ses formes , Charles Jorls, di-
recteur de la troupe, a fai t  appel à
Gaston Jung, professeur au Centre
dramatique de l'Est et animateur
d'un théâtre d' essai à Strasbourg. Il
a eu le choix heureux, le résultat
mérite beaucoup d'éloges.

Du bien qu'on peut dire de ce
spectacle sont exclues toutes les
sympathies que le TPR, courageux
jusqu'à l'acharnement peut inspirer.
Son travail dans l'oeuvre de Gorki
est brillant, il allie parfaitement
l'esthétique et le didactique, maria-
ge qu'on n'ébranlera pas , cette fo i s,
en rallumant la vieille querelle de
l'engagement oppo sé au divertisse-
ment, di f férend qui a déjà séparé
tant «d'amants».

«Les Petits Bourgeois» sont au-
diessus de cette mêlée, car, au lieu
d'appartenir au romanesque créé de
toutes pièces dans un assemblage de
coeurs, d'âmes et d'esprits, ils sont
la biographie d'un milieu, celui de
la société russe du début de ce siè-
cle. Elle est prop osée avec son
échantillonnage de monstres quoti-
diens et il app artient au spectateur
de juger , de prendre parti, en son
f o r  intérieur.

Gorki en décrivant la bourgeoisie
de son temps met tout en question,
les systèmes et les individus mais

sans imposer une solution de re-
change, une recette paradisiaque. Il
se contente de suggérer en filigra-
ne. Rien n'est définitivement bien
ou mal dans ses héros, il y a en cha-
cun d'eux du bon et du mauvais,
univers composé tellement proche du
nôtre qu'il bouleverse .

Dans l'optique réaliste de Gorki ,
cette tranche de vie banale devient
ce que Gaston Jung appelle «un mi-
roir tendu au public» .

Si ce tableau était celui d'une
Russie traditionnelle et folklorique ,
on pourrait se réfugier dans l'espace
— Moscou, c'est si loin — et dans
le temps t— Ça se passait au début
du siècle. Si, au contraire on avait
ramené le tout à une pein ture de la
Suisse, cela aurait été grossier. Le
metteur en scène a su rester entre
les deux, subtilement, en évitant de
bâtir un monde rendu incohérent
par la transposition.

Toute la vérité est concentrée sur
les êtres, non sur les choses . Le
spectateur est menacé de ce rhume
de coeur dont parlait Gorki. Le jeu
est cruel, autant que celui de Vir-
ginia Woolf — si l'on nous permet
cette mauvaise comparaison — car
l'un comme l'autre équarrissent nos
«merveilleuses carcasses» et ce n'est
jamais très agréable.

Il se dégage pourtant de cette lon-
gue pièce un parfum de vie, c'est la
passion, passion du père à défendre
les idées reçues, les conventions et
le confort si chèrement gagné , pas-
sion de l'étudiant raté à conserver
son rang, passion du travail, de

l'amour, passion du néant née de
trop de déceptions .

Gaston Jung a réglé cette partie
de dominos dans la très belle tra-
duction d'Adamov en l'accrochant
aux excellents décors de Jean-Louis
Boucher et U a su traduire par les
rythmes le climat de cette maison,
avec sa famille de petits bourgeois
et ses locataires.

Il a réclamé des acteurs un réa-
lisme d'interprétation complet ,. il y
est parvenu et la distributioii ne boî-
te pas, avec notamment Yvette Thé-
raulaz , l'institutrice désabusée , Fran-
çoise Descoeudres , la petite ouvrière
saine et courageuse, Raymond Braun,
l' ex-étudiant incarnant une triste
«nouvelle bourgeoisie», Jacques Plée,
le père conservateur d'une navrante
sincérité, Jean-Pierre Basté, la con-
fiance, Guy Touraille, le cynique par
dépit , Rog er Yendly, l'op timiste sim-
pliste et Françoise Legrand , la mère
dans un monument de soumission...

— Vous être satisfai t , on écorche
les bourgeois !

— C'est trop simple de s'en tirer
ainsi... il y a du bourgeois dans cha-
cun de nous dans le sectarisme de
gauche comme dans l'inamovible
droite ! P. K.

Le rire était inscrit au programme
A la Soirée du Mannerchor <Concordia >

Il est assez rare que soit présenté
dans une ville romande, un specta-
cle en langue allemande. Et pour-
tant, samedi, à la salle de «l'Ancien
Stand», le Mannerchor «Concordia»
de La Chaux-de-Fonds, avait orga-
nisé sa traditionnelle soirée publi-
que

Cette salle presque comble consti-
tuait un vivant reflet de la présence
à La Chaux-de-Fonds, d'un grand
nombre de Suisses allemands. Une
quarantaine d'entre eux font par-
tie de ce choeur qui sous la direc-
tion de M. Jean Rôthlisberger de St-
Imier, a prouvé l'autre soir qu'il
savait défendre avec talent la musi-
que et la langue de Goethe. C'est
ainsi qu'il chanta successivement
«Rheinglaube» et «Ich hôre ein Lied
ta Winde» de H. Sonnet et «Mar-
greth am Tore» de C. Attenhofer.
Des applaudissements bien mérités
devaient clore cette première partie
qui allait céder la place au rire le
plus spontané.

En effet, le Mannerchor «Concor-
dia» avait inscrit à son programme
une pièce en trois actes «Hurra-e
Bueb» d'Arnold et Bach . La troupe

«Liebhab'er Bùhne Biel» interpréta
cette comédie en dialecte bernois
avec beaucoup d'aisance. Dès les
premières minutes les rires fusaient
dans la salle et les acteurs avaient
atteint leur but : faire passer à cha-
cun une j oyeuse soirée. L'énorme
Fridolin était parfait dans son rôle
et ses déguisements successifs ont
fortement contribué à la gaîté gé-
nérale. Il faut bien dire qu'il était à
la base de la série d'intrigues qui
allaient se succéder sur la scène. Fils
prodigue, son père tentera de le ca-
cher à sa femme. Il apparaît alors
sous un faux nom puis travesti en
femme. Un avocat , une amie , les
beaux-parents, la bonne, tous vont
s'en mêler et faire naître des situa-
tions farfelues et comiques.

Le public a bien ri et se souvien-
dra longtemps de ces heures agréa-
bles. Le Mannerchor en faisant venir
à La Chaux-de-Fonds cette troupe
de Bienne dirigée par M. Charly
Hochstâdt, a eu une excellente idée
et chacun peu l'en féliciter , car
quand le rire est roi le succès est
assuré.

A.-L. R.

Lionel Rogg, organiste
L'intégrale de J.-S. Bach à la Salle de Musique

Avec certaines de ses œuvres, on
raconte que Michel-Ange le sculp-
teur ne commençait pas immédia-
tement le travail ; en recevant un
bloc de Carrare, ses élèves étalent
chargés de façonner et d'équarrir
le marbre que le Maître allait tra-
vailler ensuite. Michel-Ange n'a donc
pas mis la première main ; il s'est
réservé pour le travail final. Le
concert de samedi passé (cinquième
récital donné par le talentueux or-
ganiste de Genève) peut être compa-
ré au travail des sculpteurs.

Avant de poursuivre notre compa-
raison, nous devons souligner l'im-
mense effort accompli par le virtuo-
se Lionel Rogg : jouer en une seule
séance des œuvres aussi longues et
aussi difficiles que la Toccata et
fugue en ré dorien, la Fantaisie et
fugue en Sol mineur et la Toccata
et fu gue en Fa majeur. Ces œuvres
maîtresses n'auraient-elles pas mé-
rité de figurer dans deux séances ?
Il y eut en plus des chorals et
c'est précisément avec l'un d'eux (An
Wasserfliissen Babylon) que le ré-
puté organiste et virtuose vainquit
les difficultés les plus grandes. Le
problème technique qui consiste à
jouer deux voix sur le pédalier est
un des problèmes les plus diffici-
les de l'orgue (Fournemire le savait,
qui dans son Triple choral confie,
lui aussi, une voix à chaque pied).
U s'agit de lier et la réalisation
exige une technique ad hcc. Nous
l'avons déjà dit, Lionel Rogg pos-
sède une technique splendide ( tant

manuelle que pédestre) ; ce virtuose
se joue avec aisance des pires em-
bûches (Toccat a en Fa majeur).

Reprenons notre comparaison pour
affirmer que les très nombreux au-
diteurs ont apprécié le travail de
dernière main dans les chorals sur-
tout. A cet égard la Fantaisie sur
« Ein f este Burg ist unser Gott »
fut une réussite totale ; « Herzlich
tut mich verlangen » grâce au cro-
morne de la main droite et aux jeux
doux de 8 et 4 pieds, obtint une
sonorité aussi intime que savoureu-
se. La maison Kuhn de Mânnedorf
fait du très bon travail. Dans le cho-
ral « Wer nur den lieben Gott làsst
walten » la sonorité délicieuse du
Cornet au Positif trouva sous les
doigts sensibles de l'interprète un
rayonnement de style baroque à la
fois vigoureux dans sa mesure et
évocateur dans son expression. Di-
sons aussi tout le plaisir que le pu-
blic eut en écoutant, joué sans
mixtures, le morceau que le très
grand violoniste Henryk Szering
vient de jouer en concert d'abonne-
ment. Même absence de grandilo-
quence, identique sobriété aussi
bien chez le Mexicain que chez le
Genevois !

Comme en théologie, les tendan-
ces les plus diverses peuvent se
manifester dans l'art de l'orgue. Au
concert d'inauguration, la Fantai-
sie et fugue en Sol mineur jouée
par Pierre Segond révéla une inter-
prétation à la régistration très fouil-
lée et très subtile. Bien qu'il y ait
dix ans de cela, nous nous souve-
nons encore de son économie des
jeux d'anches, de ses contrastes et
de son architecture dans la fugue
qui amène une apothéose. Avec le
titulaire des orgues de St-Pierre,
nous n'eûmes pas (comme disait
Colette) l'impression d'une « subli-
me machine à coudre ». La jeunes-
se d'aujourd'hui, influencée par le
jazz , apprécie dans la musique de
Bach, lé dynamisme, le mouvement
continuel. Avec Grunenwald, dans
le prestigieux Prélude et fugue en
Ré majeur, nous venons d'avoir la
plus merveilleuse leçon de régistra-
tion (sans l'emploi des « collectifs »
utilisés souvent samedi passé...) Bref
des goûts et des couleurs on pour-
rait donc discuter longtemps ! Lio-
nel Roog manifeste une tendance ;
nous le remercions de l'avoir dé-
montrée avec autant d'enthousiasme.

M.

P. S. — En une charmante réunion
chez Moreau la Commission des
orgues de la Fondation Musica-
Théâtre rassembla les dirigeants du
mouvement musical en notre ville ;
M. Jacques Bernheim prononça en
tan t que président des paroles ins-
tructives et agréables pour commé-
morer le dixième anniversaire de la
création de l'instrument que nous
sommes fiers de posséder. Nous

apprîmes que Charles Schneider par-
lait déjà en 1920 de ces orgues qui,
selon lui, auraient dû avoir non pas
47 mais 100 jeux... C'est donc loin
dans le passé que la semence a été
jetée.

CHOISISSEZ !

LUNDI 23 JANVIER

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
La lanterne magique — Gros
pan : Edouard Luntz.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 L'aventure du ciel.
L'histoire et les histoires de l'a-
viation à travers les plus extra-
ordinaires documents qui retracent
cette épopée.

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Une journée avec une famille de
paysans de plaine .

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Cette sacrée famille.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.

20.20 Carrefour.
20.35 Le pavillon au fond du jardin.

Film.
21.25 Progrès de la médecine.

Les affections pulmonaires.
Un reportage réalisé dans le nou-
vel hôpital de La Chaux-de-Fondf\

22.40 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.55 Caméra stop.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Les sept de l'escalier 15 b.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Visa pour l'avenir.

1980, année terrible.
22.05 Les incorruptibles.

Drogue cïu risque.
22.55 Tribune .
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.00 Cours professionnel de l'OETF.

La télévision en couleurs.
20.00 Un an déjà.

20.15 Allô police !
Feuilleton.

20.30 Remorques.
Film.

21.50 Télé-poèmes.
22.05 Magazine scientifique.
22.35 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants. 18.45

Téléjournal . 18.50 La journé e est finie.
19.00 L'antenne. 19.25 Echos sportifs.
20.00 Téléjourn al. 20.20 Pour la ville et
la campagne. 21.00 Forum 1967. 22.00
Les beaux yeux d'Agatha. 22.50 Télé-
journal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Berlin , Da-

niel Chodowiecki et le style rococo.
17.15 Les contrats de location entre pro-
priétaire et locataire. 17.40 Spécialités
culinaires de Paris. 18.00 Informations-.
20.15 Reportages d'événements passés et
futurs. 21.00 Extraits du programme du
Cirque Krone de Munich. 22.00 Télé-dé-
bat. 22.45 Téléjoumal, météo, commen-
taires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Variétés. 19.27
Météo, informations, faits du jour . 20.00
Nouvelles du monde catholique. 20.15
Aptitude? à l'étude au cours des diffé -
rentes périodes de notre vie. 21.00 Le
tracassin ou les plaisirs de la ville. 22.35
Informations, météo, faits du Jour.
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Une œuvre d'Arrdbal assez mal-
adroitement jouée, une pièce excel-
lente de Robert Pinget brillamment
interprétée et quelques- poèmes - d''A- ~
bel Jacquin constituaient le spec-
tacle présenté en collaboration par
les troupes du Vieux-Quartier de
Montreux et les Baladins de Vevey,
samedi soir sur la scène du Théâtre
St-Louis.

L'acte d'Arrdbal, « Pique-nique en
Campagne », aurait mérité une lé-
gèreté dans les rôles et dans la mise
en scène que les comédiens vaudois
n'ont pas su, ou pas pu lui donner.
Cette petite œuvre, tissée sur la
trame de la guerre civile chère à
l'auteur espagnol , n'a donc par con-
séquent pas franchi la rampe comme
elle aurait dû, passant ainsi à côté
des spectateurs.

Délicieux intermède en revanche
que ces poèmes d'Abel Jacquin, vi-
goureux et gaillards , tendres et far-
cis d'humour, remarquablement dits
par Pierre Guy qui n'avait pas réussi
malgr é tout son talent , à sauver la
pièce d'Arrdbal de la monotonie et
de l'ennui.

« Architruc » de Pinget termina
la soirée mieux qu'elle n'avait dé-
buté : en scène deux acteurs au sûr

métier, possédant magnifiquement
leur texte, le disant avec brio, ponc-
tuant de silences intelligemment

- dosés, jouant leur rôle tout en demi-
teintes.

André Resplendino (le roi) et Joël
Fillion (fi ls  de Daniel Fillion, dans
le personnage de Baga) f irent une
démonstration d'art théâtral, sous
le regard émerveillé et ravi des spec-
tateurs. Jean-Pierre Duchoud (le
cuisinier) , et Pierre Guy dans une
brève mais décisive apparition (la
mort) complétaient avec bonheur
ce joyeux et talentueux duo.

Pièce symbolique animée par des
personnages prétextes qui laissent
à l'auditoire toute liberté d'inter-
prétation, cet acte, que l'on pour-
rait croire d'Obaldia, est une petite
réussite théâtrale, t ru f f ée  d'inten-
tions, d'allusions sous le couvert d'un
dialogue entre un roi fatigué , privé
d'envies autres que celles de son
estomac et son ministre à bout de
ressources pour jouer efficacement
son rôle de bouffon.

Mise en scène, décors de pacotille
et costumes étaient à la hauteur du
talent des protagonistes. A elle seule
cette pièce valait le déplacement.

G. Mt.

Le Théâtre du Vieux - Quartier
et les Baladins à Saint-Louis

Samedi soir, vers 21 heures, des
poutres de bois en contact avec des
tuyaux de fourneau surchauffés
prirent feu à la rue Fritz-Courvoi-
sier 24.

Alerté immédiatement, le groupe
des premiers secours dut abattre en
partie un pan de mur avant de pou-
voir , après une heure et demie d'ef-
forts, éteindre le début de sinistre
au moyen d'un seau-pompe.

En raison du risque de propaga-
tion de l'incendie, un piquet de deux
sapeurs resta sur les lieux durant
une partie de la nuit. Les dégâts
matériels s'élèvent-à quelque 400 fr.

Le lendemain matin, à 8 heures,
les premiers secours durent inter-
venir une seconde fois pour étein-
dre; un important feu de cheminée
dans l'immeuble 15 rue des Recrê-
tes. U fallut un travail acharné
de plus d'une heure et l'emploi d'ex-
tincteurs et du tank à poudre pour
venir à bout des flammes qui ne
firent heureusement pas de dégâts.

Deux interventions
des premiers secours

Samedi, vers 15 heures, sur la
route de La Joux-Perret, une colli-
sion s'est produite entre les voitures
conduites par Mme T. N „ de La
Joux-Perret, et M. E. B., de La
Chaux-de-Fonds. Pas de blessé, lé-
gers dégâts matériels.

Collision sur la route
de La Joux-Perret

Le nouveau Conseil d'administration
de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents , constitué par
le Conseil fédéral le 22 novembre 1966
pour la période administrative 1967-
1972. a tenu sa ¦ séance constitutive le
20 janvier à Luceme. Il a notamment
confirmé dans leurs fonctions le con-
seiller aux Etats Karl Obrecht, Kiittig-
kofen (SO) en qualité de président , M.
G. Bemasconi, Berne, en qualité de
premier vice-président et le Dr L.
Derron, Erlenbach (ZECi en qualité de
deuxième vice-président.

Le Conseil d'administration a en
outre approuvé le budget des frais
généraux établi par la direction pour
l'année 1967 ainsi que le projet con-
cernant la construction d'un nouveau
bâtiment destiné à l'Agence d'arrondis-
sement de La Chaux-de-Fonds. (ats)

Nouveau bâtiment
de la Caisse nationale

suisse d'assurance
en cas d'accidents
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Les fiancés et les jeunes couples du Locle
se préoccupent de leur bonheur conjugal

Le pasteur Deluz (à droite) poursuit la discussion "avec quelques fiancés ou
jeunes mariés, (photo impar)

Depuis deux ans, des cours pour f ian-
cés et jeunes couples sont organisés à
Neuchàtel. La responsabilité de cette
h eureuse et profitable initiative appar-
tient, au pasteur Gaston Deluz. Après
le chef-lieu , Le Locle à son tour s 'est
intéressé à la chose et samedi , huit,
couples de la ville se sont retrouvés à
la salle de paroisse.

HARMONIE SEXUELLE
Les problèmes essentiels de la vie con-

jugale y ont été débattus. Certes le su-
jet  était inépuisable et la tâche des
conférenciers d 'autant plus lourde.

Le Dr Jean-Pierre Jeanneret , de
Neuchàtel s 'est penché sur le bonheur
sexuel du couple. Avec beaucoup de
clarté , il a su mettre l'accent sur les
aspects psychologiques et purement sen-
suels que présente une harmonie phy-
sique. Il est évident que si ce problème
ne contribue pas seul à la réussite d'un
mariage , il n'en détient pas moins une
place de premier ordre.

Il est for t  heureux que de tels cours
permettent de discuter de ces ques-
tions dans une ambiance à la fo is  saine
et objective. Grâce à des orateurs com-
pétents et larges d'idées , ces conférences

donnent la possibilité à ceux qui les
suivent de prendre conscience d'éléments
essentiels qui feront de leur vie à deux
une réussite ou un échec.
LE CONTROLE DES NAISSANCES

Un cours sur le mariage n'aurait pas
été complet, si la discussion n'avait por-
té sur le contrôle des naissances.

Il appartint au pasteur Deluz de rem-
placer M.  Jean-Pierre Clerc , gynécolo-
gue à Neuchàtel , retenu à d' autres oc-
cupations. Peut-être moins spécialisé
que ce dernier sur le sujet , M.  Deluz l' a
cependant, traité aussi bien sous son cô-
té médical , moral et psychologique.

Tout en donnant l'éventail des divers
moyens contraceptifs dont dispose au-
jourd'hu i le couple , le conférencier n'a
cessé d'insister sur la responsabilité
toujours croissante qu'assumaient les
époux face à la grossesse. Car si la «pi-
lule» permet d'éviter une naissance indé-
sirée , elle donne avant tout la possibilité
de mettre au monde des enfants pleine-
ment, souhaités. .

Le pasteur Deluz a également , tenu à
souligner la dif férence  essentielle, entre
la position de l'Eglis e protestante et
catholique. Pour celle-ci, en e f f e t , le

but primordial du mariage demeure la
procréation. Par conséquent, le bonheur
purement physique d'Un couple ne peut
ni ne doit être considéré pour lui-même.
Les protestants de leur côté admettent
l'union de deux corps comme la consé-
cration d'un amour complet qui ne doit
pas nécessairement engendrer une nou-
velle vie. M.  Deluz , tout en insistant
sur les dangers que pouvait entraîner
l'abus de la «pilule» ne s'en est pas
moins fai t  un défenseur convaincu.

Libre à chacun de lui donner raison
ou tort. Il est évident que les indus-
tries pharmaceutiques ne détiennent pas
le monopole du bonheur conjugal. Tou-
tefois si une -simple petite pastille pou-
vait contribuer à un meilleur équilibre
du couple , ne vaudrait-il pas la peine,
alors , d' en faciliter l'obtention ?

' A l'étude de ce problème complexe de-
vait succéder celle de la spiritualité du
mariage. La parole était à nouveau au
pasteur Deluz. Si l'union conjugale n'est
ni paradisiaque ni souillée par le péché
originel, elle n'en demeure pas moins un
compromis entre ces deux extrêmes. Ce-
pendant grâce au pardon de Dieu, le
salut du couple est assuré et l'amour
sauvegardé. Les époux sont deux con-
valescents privilégiés pou r lesquels tou-
te guérison est une grâce. A.-L. R.

Une septuagénaire
renversée

par une camionnette
Samedi, peu avant midi, un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit à la rue de la Gare. Une dame
âgée qui marchait sur la chaussée
a éié atteinte et renversée par une
camionnette qui reculait pour ma-
nœuvrer. II s'agit de Mme Anna Gi-
roud , 77 ans, domiciliée rue Daniel-
.TeanRichard 8, qui a été hospitali-
sée, souffrant d'une fracture de
jambe et d'une forte commotion.

(ae)

Une voiture déportée
Samedi au début de l'après-midi, une

voiture française arrivant au Locle, a
manqué le virage à l'entrée ouest de
la ville. Elle a été déportée sur le
trottoir de la rue de l'Hôtel-de-Ville et
a démoli un panneau de signalisation .
Le véhicule a subi des dégâts impor-
tants, (ae) .. .
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Le nouvel entrepôt régional COOP à La Chaux-de-Fonds
Installations téléphones,

PLATRERIE-PEINTURE télédiffusion, horloges
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FONTAINEMELON : LA SEMAINE DE CINQ JOURS À L'ÉCOLE
Dans sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a décidé d'intro-
duire, à titre d'essai officiel, la se-
maine de cinq jours à l'école, dès
la nouvelle année scolaire 1967-68.

Des considérations d'ordre péda-
gogique avaient milité en faveur du
maintien de la semaine de six j ours
lorsque, à diverses reprises au cours
de ces dernières années, le problème
avait été soulevé. Mais on se rendait
bien compte, tant du côté de l'au-
torité scolaire que du côté du corps
enseignant, qu'il faudrait Inévita-
blement s'adapter une fols aux si-
tuations nouvelles qui ont force de
loi dans le monde du travail.

La création momentanée d'un im-
portant centre intercommunal grou-
pant les classes préprofessionnelles
à Fontainemelon a motivé la déci-
sion de la Commission scolaire. Les
nombreux élèves d'autres localités
ne seront donc plus contraints à
effectuer le déplacement du samedi
matin.

Le corps enseignant s'efforcera ,
malgré de nombreuses difficultés,
de grouper toutes les leçons obli-
gatoires dans un horaire de cinq
jours afin que tout puisse s'arran-
ger au mieux ; il n'y a pas d'im-
possibilité à trouver des solutions

satisfaisantes ; cependant le corps
enseignant a émis le vœu que la
Commission scolaire lui vienne en
aide dans sa tâche en limitant le
plus possible les activités périsco-
laires qui ne sont pas d'une néces-
sité évidente ou en les renvoyant
au samedi matin qui sera bientôt
disponible, (pg)

A Saint-Biaise

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un inconnu a jeté un pavé dans la
vitrine d'un magasin de photographie
sis à la Grand-Rue. Il a ensuite raflé
des appareils de prise de vues qui s'y
trouvaient, valant environ un millier
de francs. La police enquête, (g)

Un pavé dans une vitrine

OECUMENISME. — Dans le cadre
de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens, les paroissiens des trois
villages de la vallée brévinienne, se sont
réunis en l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. La première réunion de prière
ayant eu pour cadre le temple de La
Brévine, cette semaine d'intercession
se clôturera le mercredi soir 25 janvi er
au temple de La Chaux-du-Milieu. (cl)

LE CERNEUX-PÉQU9GNOT
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•NEUCHATEL « ' î lUCHÂTEL
. . , ¦ - ~ _™.__ .̂, _ »—„—, . ¦ '

Violente collision
à l'avenue des Alp es

Samedi à 17 h. 15, une violente col-
lision s'est produite à l'avenue des Al-
pes, à Neuchàtel , entre la voiture con-
duite par M. H. M., de Neuchàtel, et
celle que conduisait Mme Renée H1I-
pert. Sous le choc, ce dernier véhicule
est encore allé percuter une automobile
en stationnement sur le bord de la
chaussée. La conductrice , ainsi que son
fils Dominique , 5 ans, ont dû être
transportes aux Caclolles, souffrant de
légères blessures au front.

Deux blessés légers

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Devant le stade de la Maladlère, à
Neuchàtel, un automobiliste de Marin ,
M. C. L., a renversé, samedi après-
midi vers 17 h. 50, un bambin de trois
ans qui venait d'échapper à la surveil-
lance de ses parents.

Souffrant de douleurs à la tête et au
côté gauche, le petit Marco Carbone
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Un enfant renversé
à la Maladière
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Demandez .
la carte de participation 

AU SP0RTING -GARAG1 J. F. ST1€H
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 3 18 23
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Le plus grand magasin des tout-petits au service
de 3a future maman et de l'enfant

83, rue de la Serre 2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE FIN DE SAISON
(autorisée de 15 janv . au 3 févr.)

Pyjama interlock. Pull laine et Rhowyl Bavoj r p|astique Veste de voiture
Veste fantaisie manches courtes à ,ongues manches b|anc laine Rhowyl .

pantalon uni 6 mois, 1 ans, 2 ans  ̂^c

1
60 J&M àCO."

|̂CTI» .U. ^» u- j ^,w ,w- | - p^l8.-̂ Hf25. -
! _., «. .. Grand choix de tabliers i Robe de chambre r. u _J i. ¦_Pyjama finette ™UB ue l-llcllllurts , Robe de chambre

dessins enfantins fillettes et aarcons 
0U garçon enfant en Rhowyl

; 
. . .  y v rose, jaune, bleue

Jaquette laine pour bébé Joli tablier coton, manches Costume pour fille Costume fille en lainage

jaune, rose, ciel, blanche longues, col et bandes jupe plissée, turquoise avec piqûre celier
I  ̂Q devant petits carreaux et gris, taille 50 marine sur fond ciel

jm  B.- j Mf6.50 j0vStr12B- JO&T' Y9.- jjosr- "70.-
Costume pour fille R0De fillette Robe à longues manches Anorak nylon

en trevira, baut écossais bas haut uni, bas fantaisie uni, capuchon
veste unie . u. x ¦ * - • nu i

et jupe fantaisie marine uni rouge, bleu et intérieur Rhowyl

9̂9^ 80— j zs <r35.- j &s &Q'î r - &̂&$ 35.-
Manteau pourfille 1 à6 ans Manteau fille et garçon Manteau garçon Chemise de nuit

en lainage rouge avec double boutonnage doré chiné marine-noir pour maman, longues\ col fourrure marron, , , - . A , , . 7 ,
* double boutonnaqe a ans 

' In*: gns avec caPucnon manches, rose a fleurs

X^3.-^9<55.- JK49.-^<K59.- -̂ ^ 65.- j z sx f l .-
Blouse sans manche 

>l Ensemble en Tergal Robe future maman
Chemise de nuit garni de rose ton sur ton veste entièrement plissée en lainage, grand plis,

pour maman co| roulé dos rouge turquoise
en satin coton 

 ̂
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I ouverte sur le devant, i ^28^0 I S .- J98T- g IU. " JU09̂  OÎ7.-
manches longues 

-  ̂ Jupe réglable à la taille Robe Tergal laine Brassière Crylor
_ ^rtr a &̂ ! rose- ciel> blanche
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Le plus grand magasin des tout-petits au. service
.. de la future maman et de l'enfant

Les maux
de tête

proviennent souvent d'une,
constipation opiniâtre

*̂ &k - : £&\
£<*Z^*L ^yyyy V- : ,y J*̂ 4

Kmm% A J *>Miwl€?%%%~̂-~~~ Jk .̂ ^^̂ Tccc^
Autre9 conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en ,
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
ilourdeurs, lassitude et,surtout,.intoxication progressive da
^'organisme.

N'attende2 pas d'en" être làf Poufstïmu ler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatlves Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance. "'

r

En vente dans les pharmacies^ _ mi'j il rilf

Amaro #®\
lOA/OTIT pn Pw'AM^mwGïraïaH il
H ^̂ aSw TtW*̂ *ivaii B dragées ^  ̂\ ¦»-.<..V.»^»>t ••««««¦ HT

GIULIANI NXT
SI votre foie ou voire estomac vous chicane,

* demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

SEKÉlr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
; En vertu des dispositions de la Loi sur la taxe et la

police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1967 au poste de police, 2e étage, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1967, au plus
tard.

Bureau ouvert :
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 15
samedi de 8 à 11 h. 45.

TAXES r
Zone urbaine Fr . 30.— médaille comprise
Zone rurale Fr. 15.— médaille comprise

Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale
et l'autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dons les 3 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1967.

Direction de police



Recensement de la population de Saint-Imier : une augmentation insignifiante
Les chiffres du recensement de la po-

pulation du territoire communal 1966,
indiquent une augmentation insigni-
fiante du nombre des habitants au cours
de l'année écoulée. Elle est en effet de
5 personnes et ne représente même pas
le nombre de nouveaux appartements
mis sur le marché du logement l'année
écoulée. Chiffre auquel il faut ajouter
l'accroissement du nombre des étran-
gers pour arriver à une augmentation
générale de 57 âmes.

Toutefois la situation s'est améliorée
si l'on tient compte qu 'en 1965 la sta-
tistique indiquait une diminution de 40
personnes et que l'année précédente, soit
en 1964, la diminution était encore plus
accentuée pour atteindre le nombre de
100. (population suisse et étrangère au
bénéfice du permis d'établissement) .
Espérons que 1966 aura marqué la fin
de la ligne descendante enregistrée pré-
cédemment, comme nous l'indiquons ci-
dessus.

Pour l'an écoulé les chiffres sont les
suivants à la date du 31 décembre 1966,
celle du 30 novembre, par exemple,
ayant été légèrement plus «avantageu-
se» avec un accroissement, sauf erreur
de 11 habitants ; nous donnons égale-
ment, à titre comparatif , les chiffres au
31 décembre 1965 :

31.12.65 31.12. 66
Bernois 3906 3918
Confédérés non bernois 2010 1967
Etrangers (permis

d'établissement) 234 270
Totaux : 6150 6155

Mariés : 3079 3117
Veufs ou divorcés : 552 526
Célibataires : 2519 2512

Totaux : 6150 6155
Protestants : 4249 4206
Catholiques romains 1781 1821
Catholiques chrétiens

et autres confessions 120 128
Totaux : 6150 6155

Masculins : 2873 2882
Féminins : 3277 3273

Totaux : 6150 6155

Durant l'année 1966 il a été enregis-
tré 496 arrivées et 492 départs , naissan-
ces et décès non compris.

Les chiffres ci-dessus comprennent
les pensionnaires de l'Hospice des vieil-
lards et de l'Ecole ménagère «Le Prin-
temps».

Quant au recensement des ressortis-
sants étrangers, permis A et B, non
compris les bénéficiaires du permis

11 Voir autres Informations
f|§ jurassiennes en page 23

d'établissement, 11 a donné les résultats
suivants :

Hommes Femmes Enfants
Au 1. 1. 66 : 332 396 107
Arriv. en 1966 : 269 121 66
Totaux : 601 517 173
Dép. en 1966 : 263 120 21
Reste au

31. 12. 66 : 338 397 152

Se répartissant comme suit : Italie :
684 ; Espagne : 123 ; Allemagne : 10 ;
France: 52; Autriche: 3; Belgique : 1;
Grèce : 2 ; Angleterre : 1 ; Yougosla-
vie : 2 ; Turquie : 5 ; Hongrie : 3 et
Algérie : 1.

La population étrangère (sans les

permis d'établissement) représente le
14,41 % au 31 décembre 19,66.

Au 31 décembre de l'année 1965 les
totaux ci-dessus relatifs aux étrangers
étaient respectivement de 332, 396, 107
et 835, les enfants étan t recensés pour
la première fois en 1965.

Pour 1964 (31 décembre, bien en-
tendu) le total sans les enfants, était
de 687.

Ainsi, en additionnant les totaux du
recensement de la population suisse et
des bénéficiaires du permis d'établis-
sement par- 6155 et des étrangers par
887, on arrive à un total général, au
31 décembre 1966 de 7042 contre un
total général au 31 décembre 1965 de
6985 : d'où augmentation générale due
eiîsentiellement aux étrangers (permis
d'établissement compris1) de : 57.

Une voiture tombe dans l'Âar: 2 morts
Tragédie de la route près de Bienne
M. Ignazio Sottosaltî, âgé de

30 ans, manœuvre, marié, père de
deux enfants, domicilié à Bienne,
8, chemin du Fer, rentrait samedi
à 16 h. 30, de Biiren en auto, en
suivant la route qui longe le canal
de l'Aar. Il était accompagné de
son fils Giovanni, âgé de 9 ans" et
demi.

Entre Biiren et Meienried, il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta
la route, dévala un talus de trois

mètres et tomba dans l'Aar. L'auto
coula à une profondeur de sept
mètres. Pour la repêcher, il fallut
faire appel à la police du lac et
au piquet des pionniers de Bienne
qui se rendirent rapidement sur les
lieux avec leur voiture de secours.
A 19 h. 45, l'auto put être sortie des
flots. On en retira les cadavres des
deux malheureux occupants noyés.
Les corps furent transportés à la
morgue du cimetière de Madretsch,

P AYS N EU C H ATE L QIS

Deux Neuchâtelois
nommés au bureau

de l'Alliance culturelle
romande

L'Alliance culturelle romande, qui
groupe plus d'une centaine d'asso-
ciations culturelles de la Suisse
française, a tenu séance à Fribourg
sous la présidence du professeur
Weber-Perret, de Genève.

Elle a procédé à l'élection de deux
membres de so?i bureau, M M .  Robert
Porret, écrivain à Neuchàtel et col-
laborateur de «L'Impartial», et Jean-
Marie Nussbaum, j ournaliste à La
Chaux-de-Fonds. (ats)

LES HAUTS-GENEVEYS
Une soirée réussie

Samedi soir a eu Heu à la salle de
gymnastique du village la soirée théâ-
trale annuelle organisée par la Jeune
Eglise paroissiale.

En présence d'un public que les orga-
nisateurs auraient souhaité plus nom-
breux, trois farces furent jouées : celle
d'Esopet et du Couturier, celle du Chau-
dronnier ainsi que le Retable des Mer-
veilles, de Miguel de Cervantes, toutes
fort applaudies.

Les jeunes acteurs y mirent tant
d'enthousiasme qu'ils parvinrent pres-
que à faire oublier qu'ils étaient des
amateurs inexpérimentés. Malgré de
légers défauts techniques, ils s'en sont
sortis tout à leur honneur, la création
d'une farce étant toujours peu aisée.

(lep)

La ligne Besançon-Le Locle ne figure plus sur la
carte des réseaux ferroviaires éditée par la SNCF

Une seconde réunion, organisée
par le Comité provisoire de défense
de la ligne de chemin de fer Be-
sançon - Le Locle , constitué au dé-
but du mois entre les organisations
ou associations intéressées par le
problème, s'est tenue samedi à Be-
sançon. Son but était la constitu-
tion d'un comité défensif , qui ne
soit pas de formation purement
professionnelle. C'est-à-dire que les
promoteurs de ce comité entendent
l'élargir, afin qu 'il soit plus com-
plètement représentatif des intérêts
de la région concernée par le main-
tien ou la suppression du train.

Apportent déjà leur appui à cr
comité divers syndicats, plusleur:
municipalités. M. Bonnefoy, conseil
1er général et adjoint au maire d
Besançon , insista sur le rôle bien
faisant des relations ferroviaire.'
clans la desserte de Besançon, mé-
tropole Industrielle et centre uni-

versitaire. Il estima que l'argument
du déficit n'était pas à retenir car
les transports publics sont tous dé-
ficitaires. « On nous a donné l'assu-
rance, dit-il, que, dans l'immédiat,

^
^De notre correspondant régional

\ J

l'existence de cette ligne n 'était pas
en cause, mais après cet immédiat,
à quoi faudra-t-il s'attendre ? »

M. Curty (représentant du syndi-
cat CGT ) donna un avis semblable
ajoutant que les assurances données
)ouvaient être taxées de « préélec-
orales » et que seules des assuran-
os fermes et écrites pouvaient être
onsidérées comme valables.
Devait intervenir également le dé-

outé Weinmann, qui succinctement
rappela qu 'il « n 'a jamai s été ques-

tion de suppression de cette ligne.
Seule une liste des lignes déficitai-
res a été dressée. On ne peut pas
fermer cette ligne internationale
sans l'avis de la Suisse. Il faut éga-
lement une consultation régionale.
Croyez-moi, vos craintes sont In-
justifiées s> .

Tel n'était pas l'avis des membres
du Comité provisoire , qui s'opposa
à ces arguments.

Sur certains documents, dont la
carte des réseaux ferroviaires, édi-
tée par la SNCF, à l'intention des
touristes, ne figure plus la ligne
Besançon - Le Locle.

M. Frachebois (représentant le
syndicat CFDT) rappela le but de
la réunion. Presque aussitôt, M. Min-
joz , maire de Besançon, fut  nommé
président d'honneur du Comité de
défense et le député Weinmann
membre, (cp)

Le Noirmont: on parle déjà de carnaval !

Comme d'habitude , le cortège sera certainement emmené par une f ière
clique de tambours que dirige un tambour-major à la prestance imposante.

La date avancée de Pâques fait
que l'on parle déj à de Carnaval.
Le Comité du Carnaval que préside
M. Rodolphe Schneider , s'est réuni
en vue de l'organisation des mani-
festations de cette année. A la suite
des succès remportés ces dernières

années, un cortège de chars et de
groupes costumés sera mis sur pied ,
le dimanche et le mardi-gras. En
outre , un grand bal aura lieu dans
la nouvelle halle le dimanche et un
concours de masques le mardi.

(texte et photo fx)

DAUCHER

En fin de matinée,. M, Marc Sp.ring,
Instituteur, domicilié à Bienne, rentrait
en auto de Gléresse. A la hauteur de
la station CFF de Daucher, une pierre
de la grosseur d'une tête tomba du ro-
cher. En s'abattant sur la chaussée,
elle se brisa. En rebondissant, l'un des
éclats a brisé le pare-brise de la voi-
ture. M. Spring perdit la maîtrise de
sa machine ; l'auto frôla plusieurs bor-
nes et se renversa sur le flanc. Le con-
ducteur, qui donna de la tête contre
la carrosserie a subi des blessures ou-
vertes et a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Bienne. (ac)

Un automobiliste, blessé
à cause d'une pierre

JL ' A SÂJ prendre au repas du soir

\ J " ré Sularl ss doucement les (onctions digestives et intestinales,
\P décongestionna le foie, élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries: Fr.2.-et Fr.3.-.

Dans son local du Cercle de l 'Union
le plus important groupement vocal de
St-Imier , l'Union chorale, a tenu ses
assises annuelles, sous la présidence
de M.  Simon Bourquin, assemblée ho-
norée de la présence de plusieu rs mem-
bres d'honneur, dont le président d'hon-
neur de la société et des chanteurs
jurassiens, M. Jules Sandoz.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sidentiels, l'exécution d'un chant et
l'appel et la lecture du procès-verbal
rédigé par M.  Bernard Gigandet , l' as-
semblée bien revêtue, prit plaisir à
suivre avec un réel intérêt le rapport
d' activité présenté par M.  Simon Bour-
quin.

Ce f u t  une captivante rétrospective
de la vie de l'Union chorale tout au
long des douze dentiers mois. Année
importante pour les chanteurs puisque
ceux-ci ont dit enregistrer la démission
de M.  Jean-Pierre Môckli , qui les avait
conduits à tant de succès et procéder
à la nomination de son successeur en
la personne de M.  Jean-Claude Gillard
de La Chaux-de-Fonds.

Ce choix devait se montrer fort
heureux et l'Union chorale peut envi-
sager l'avenir avec confiance , ceci
d'autant plus que 1967 marque pour
la société le cent-dixième anniversaire
de sa fondation.

En songeant à son futur , l'Union
chorale reste f idè le  au souvenir de ses
membres trop tôt enlevés à l'affection
des leurs où à ses membres atteints
par le deuil ; c'est pourquoi, samedi,
elle leur a adressé une pensée émue
en observant un instant de silence.

Vivement remercié pour son excel-
lent travail — et ses collaborateurs, du

comité avec lui — le président intro-
duisit M.  Daniel Huguenin, caissier,
dans le domaine des chi f f res  et des
comptes. M.  Daniel Huguenin eut la
satisfaction de soumettre à l'approba-
tion des choraliens une situation f inan-
cière saine et un projet de budget pour
1967, devant limiter, sinon enlever, les
soucis d'ordre matériel de la société.

Récompenses
L' assemblée prit connaissance étale-

ment des autres rapports des d i f f é ren-
tes commissions. Celui du <c Petit Cho-
ralien » dont, l' administrateur est M.
Roger Châtelain. Quant à M.  Georges
Botteron, il s'an-êta aux difficultés
que rencontre la Commission de recru-
tement de nouveaux membres.

M.  Maurice Chappatte , à la tête de
la Commission des récréations, parla
du travail de cette dernière.

A l'Union Chorale, les chanteurs sont
toujours nombreux et leur fidéli t é s 'est
traduite par une imposante distribution
de titres honorifiques et de primes d'as-
siduité.

En e f f e t , M.  Simon Bourquin a fa i t
acclamer deux nouveaux membres
d'honneur en les pers onnes de MM.
Léon Romy et Armand Jobin, dont les
mérites ont été mis en évidence, tan-
dis que dix-sept membres se voyaient
décerner la prime d'assiduité. Ce sont :
M M .  Charles Gonseth, .Philippe Tho-
rimbert, Paul Chappuis , Arnold Cour-
voisier, Simon Bourquin, Georges Bren-
zikofer, Roger Châtelain, René Weyer-
mann, Charly Gutmann, Armand Jo-
bin, Wal ther Braun, Gaston Châtelain,
Laurent. Houlmann, Georges Botteron,
Favre .Henri, Aebi Georges,, Romy Léon.

Vers de belles satisf actions
L'Union Chorale n'a qu'à se louer de

son directeur, M.  Gilliard . Il a largement
mérité la confiance choralienne ; l'as-
semblée la lui a renouvelée par accla-
mations.

M. Simon Bourquin et ses collègues
du comité, comme les présidents et les
membres des d i f férentes  commissions ,
s'acquittent si bien de leur tâche, que
l'assemblée les réélut leur disant sa sa-
tisfaction et sa gratitude p ar de longs
applaudissements.

Le programme d' activité de la socié-
té en 1967, qui a été adopté, doit con-
duire l'Union Chorale vers de belles
satisfactions ; la population se réjouit
de pouvoir les partager avec ses chan-
teurs. Puisse 1967 répondre favor able-
ment aux espérances et aux voeux for-
mulés au cours de cette assemblée à
laquelle M.  Jules Sandoz, apporta le
message du chanteur .

Au terni e de ces assises annuelles,
l'Union chorale, sous la direction com-
pétente de M.  Georges Aebi, donna plus
de grandeur encore à cette réunion en
chantant «La forêt suisse* de Mendels-
sohn pour la musique et de J.  Bovet
pour les paroles, (ni)

1967 marque le 110e anniversaire de la
fondation de l'Union chorale

— __—,—_—__— —' —- ¦"——

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

SONVILIER

Dans le courant de l'automne, une
séance d'information présidée par M.
Friedli , maire, a réuni des intéressés
à la Crosse de Bâle. Le représentant
de l'Union suisse des caisses Baiffeisen,
M. Btichler, a animé la discussion et
répondu à de nombreuses questions.
Une nouvelle séance a eu Heu le 22 no-
vembre et à cette occasion la caisse a
été fondée. Le comité de direction est
présidé par M. Friedli, le comité de
contrôle par M. Zenger , instituteur, le
caissier étant M. Unternàhrer. Cette
nouvelle caisse est destinée à remplacer
l'ancienne caisse d'épargne de Sonvi-
lier, qui a été reprise par la Caisse
d'Epargne de Courtelary. (ed)

Il manque 90 signatures !
Au cours de l'année 1966, le comité

d'initiative pour la construction col-
lective d'une antenne de télévision a
tenu plusieurs séances. Il a également
convoqué une assemblée d'information
à laquelle une cinquantaine de person-
nes ont participé. Présidée par le maire,
elle a permis à M. Droz d'exposer le
projet et de répondre aux nombreuses
questions posées. Le devis étant de
180.000 francs, il faudrait que 150 per-
sonnes environ s'intéressent a la réali-
sation du projet . Jusqu 'à ce jour , une
soixantaine de signatures ont été réu-
nies et le comité d'initiative a bon espoir
de trouver le nombre de signatures
nécessaires. Cette antenne située sur la
montagne de l'Envers permettrait la
retransmission de cinq programmes
ainsi que des programmes en couleur.

'
'
'
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Création d'une caisse
Raif f e i sen

Inauguration
Une cérémonie d'inauguration des

nouvelles orgues du temple protestant
a eu lieu. Le matin, un culte solennel
a été célébré, tandis qu'au début de
l'après-midi un concert d'orgue fut don-
né par M. Philippe Laubscher et les
chœurs mixtes de Bassecourt et de Tra-
melan, sous la direction de M. Marc
Haegeli. (cb)

BASSECOURT

Près de Miécourt

Hier soir, une voiture est sortie
de la route, pour des raisons indé-
terminées, près de Miécourt. Les
trois occupants étaient M. et Mme
Grosjean, d'Aile, et leur fillette
Françoise, âgée de 3 ans et demi,
qui tous ont été transportés à l'hô-
pital de Porrentruy. Ils souffrent
de coupures et de blessures au vi-
sage et au corps. La petite fille,
sérieusement blessée à un œil, a été.
transférée dans un établissement
hospitalier bâlois. (cb)

Une voiture sort de
la route : trois blessés

Samedi, à Damphreux, une voi-
ture a violemment heurté le petit
Philippe Bonati, de 3 ans, qui fut
projeté à une dizaine de mètres.

Souffrant d'une forte commotion
et de multiples contusions, l'enfant
a été immédiatement transporté à
l'hôpital de Porrentruy. (cb)

Un enfant renversé par
une auto à Damphreux
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Semaines du

j MAGASINS :
j Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76
j Rue de la Serre 61 (derrière le « Printemps »)

Rue des Gentianes' 40

DEPOTS :
Chemises-Exprès , avenue Léopold-Robert 70
R. Poffet, tabacs, rue du Bois-Noir 39

ATTENTION

le O pour 4» continue

_ „

Routes enneigées? p §Tk fi fiGravier et gros sel?. ^^fe^ ^S%Problèmes d'hiver qui ^^^y^-n'existent pas pour BBÉ^*.votre SliVIGA 1000 fW^»^|
Chutes de neige? Le moteur à l'arrière et la sus- ; MnmJf àÈLmé&.
pension indépendante de chaque roue font im- • ^'"WMIlIlIrlMfc. *ssssJl!§> *U
perturbablementtenir-larouteàvotreSimca 1000. ' |
Carrosserie entièrement protégée contre la cor- ^|y-
rosion — de plus, dessous de châssis traité à i||§§| |
l'enduit anti-vibrations. A l'intérieur: chaleur i ^ijPf 

\^^^^^^^^^^^ . 
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Qualité? Oui, mais Simca offre davantage 
^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^ ft^"^

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 et)

Occasions uniques
ALFA ROMEO GT

1966, avec radio, couleur blanche

CITROEN ID i
1963, couleur grise

LANCIA FLAVIA 1500 !
1962, couleur blanche

\
! TRIUMPH HERALD 1200
j 1964,

TRIUMPH SPITFIRE
1963, cabriolet, couleur rouge

TRIUMPH
1963, 6 vitesses, couleur blanche,

Facilités de paiement.

S S'adresser au Garage de l'AVENIR,
f Progrès 92, 2300 La Chaux-de-
! Fonds, tél. (039) 218 01.

Locaux
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.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
ZOOO francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. —¦¦ÉiBH®HÏ
La Financière RflPtlpj
Industrielle S. A, IbsÉ»
Tal3trasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 9293

HERMES
^BSÊmmkWk lA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAlTE

tW^̂ ^̂ m^W^Su Modèle Bnby, supor-légèro el pour-

^^̂ SS f̂BSn ŜMl tant robuste, contenue dans un coffret

/JjS« "" Fr- 248.-
; - '

= » ¦  * Modèle Media, adopté par l'armée
•tvl—.--..;... ' 

- ..-;iijï| suisse à cause do sa solidité à toute

IfcT/fôffirffiy^ffiH éprouve, coffret tout meta '

0 ^̂ ^^.J-̂ ^^̂ -̂ NT-̂  ̂ Modèle 3000, la grande portative pos-
'; t ' ¦ ¦¦'' ;¦:" ' :. <r Z~^M" " ¦'"¦• ' j"i'r-f sàdnnl fous fos raffinsments do la
j i ïhÛ '¦'"'¦ :p'^ ¦ lîd'T machine 

de bureau : fabulateur, mar- '
i; vL-_ L.̂ -_V_t_ fc~L~-ii \&\- ;\ geurs éclairs visibles, elc. ; coffret tout

1̂ ^̂  m°'a' Fr' 560-"
Mise à l'ossoi graluite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modèle»

ol service d'entretien chez
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Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir pour le mois d'avril 1967 à
CORTAILLOD.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à Mme Raymond Pellet ,
Fr.-Borel 24, Cortaillod.
Petit appartement à disposition.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jgj f̂ei
500 ®J»
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

~i?

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

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

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

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.

ON DEMANDE pour
tout de suite une
personne pour faire
des heures de mé-
nage. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial, ou tél. (039)
2 48 90. 1586

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

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.

CHAMBRE à louer
à dame ou demoi-
selle chez dame seu-
le. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 1354

A LOUER belle
chambre meublée,
douche, à personne
propre et honnête,
pour le 1er février.
S'adresser XXII-
Cantons 17.

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

LAYETTE - Meu-
ble-layette pour bé-
bé est demandé à
acheter. Téléphoner
au (039) 2 42 95.

t 

ECOLE de DANSE
WILLY CLERC

enseignera le TIJUANA, la danse en
vogue, et le nouveau JERK, ainsi que
toutes les danses modernes et anciennes.
Chaque lundi cours pour jeunes gens et
le jeudi cours pour personnes adultes
(mariées , fiancées ou célibataires)

12 leçons de 2 heures Fr. 50.—
15 leçons de 2 heures Fr. 60.—
Renseignements et inscriptions :

Jacob-Bra,ndt 6 - Tél. (039) 2 42 90

L.-Robert 53

A LOUER
au Locle :

appar-
tement
moderne de 4V= 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.

TÉLÉVISION ?

» vummmsSgsv

MEDIATOR

BIEN SUR CHEZ :

L. - ROBERT 76
TÉL. (039) 31212

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

Faire offres sous chiffre PC 1217, au bureau de
L'Impartial.

I CRÉDÊT |i

|| MEUBLES GRABER H

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. Belperroud
Tél. 2 40 41

J.-I Droz
Docteur

en
chiropratique

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

Entreprise de la
ville cherche un (e)

apprenti (e)
de bureau pour
printemps 1967. —

S'adresser à la
Scierie des Eplatu-
res.

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

pour ril® rai BflïSl ®gÊlSL

e* ta f© t ŝ m ̂ fjÊm
une pfïirarp "̂ ^̂ ÈmÈÈW
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i en  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

JE CHERCHE, pour l'un de mes
clients

LOCATIF
de 6 à 10 appartements

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

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

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

Renseignements par l'Etude du
notaire Servien, 1400 Yverdon.

1 ^— III. ¦L«,.M».t

_ MIGROS
cherche

pour l'une de ses employées l

chambre et cuisine
non meublées, chauffées, dont le
loyer ne devrait pas dépasser 130 fr.
par mois (maximum). !

Faire offres au gérant du Super- !
marché, Daniel-JeanRichard 23, à
La Chaux-de-Fonds.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

COTE D'AZUR
A louer dans quartier résidentiel
magnifique

appartement meublé
au rez-de-chaussée, aveo 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.



On lutte plus pour les places que pour gagner,

A Genève, Fritz Naef (maillot blanc) vient de marquer son septième but
malgré les Neuchâtelois Martini (No 2) et Nagel. (Photopress)

Avec l'apparition du calendrier {lu
tour final , certaines équipes cher-
chent leur place de classement et
ne mettent pas la volonté voulue
pour triompher. A ce jeu, les clubs
menacés cumulent les victoires !
Une exception , le leader Servette-
Genève qui vole de succès en suc-
cès. Cette fois-ci c'est Young Sprin-
ters qui a subi lourdement la loi des
Genevois (12-3). Le meilleur but-
teur du championnat Fritz Naef —
il sera avec son équipe à la Pati-
noire des Mélèzes, mercredi soir —
s'est payé le luxe de battre sept
fois le gardien neuchâtelois !

Les Davosiens ont su saisir leur
chance en battant, sur leur pati-
noire, l'équipe déjà condamnée de
Berne. Les joueurs de la Ville fé-
dérale ont magnifiquement résisté
et ne se sont inclinés que dans les
dix dernières minutes du match.
Avec les deux points récoltés, Da-
vos a arraché sa qualification au
tour final.

A Langnau, pas de cadeau ! La
venue de Zurich a confirmé une
chose : la forme actuelle de Lang-
nau. Cette équipe volontaire, pla-
cée sous la direction de Bazzi (on

doit amèrement regretter son dé-
part à Neuchàtel), est actuellement
en grande condition et il faudra
compter avec elle lors du tour final.

Au cours d'un match de petite
qualité, Grasshoppers a pris le meil-
leur sur un Viège... décidé à termi-
ner troisième du classement. Ce fut
la plus mauvaise partie de la saison
disputée à Zurich. Les deux points
acquis sont une dernière chance à
la participation des Grasshoppers
au tour final. (Prochains adversai-
res : Langnau à Zurich et Davos à
Davos).

A La Chaux-de-Fonds, Kloten a
remporté deux points très précieux
ce qui constitue une surprise dont
on lira plus loin le détail. Malgré
ce succès les « Aviateurs » sont en-
core en danger, car Grasshoppers
peut (théoriquement) totaliser le
même nombre de points. Si Kloten
perd ses deux derniers matchs sur
sa patinoire contre Viège et Zurich !
Il est vraisemblable que Kloten par-
viendra à arracher le point de sé-
curité qui lui manque au cours de
ces rencontres. On trouverait ainsi
Grasshoppers, Berne et Yg Sprin-
ters dans le tour de relégation.

PIC.

La Chaux-de-Fonds - Kloten, 4-5 (14,3-1,0-0)
Les «Aviateurs » ont mis du plomb dans l'aile montagnarde

La Chaux-de-Fonds : Rigolet ; Stettler, Huggler ; Renaud, Huguenin ;
Sgualdo, Turler, Chevalley ; Reinhard, Berger, Cuenat ; Hugi, Curchod.
Kloten : Fehr ; Frei, Buchser ; Wipf, J. Lott ; P. Luthi, U. Luthi, H. Luthi ;
U. Lott, Weber, Spaeth ; Keller, Altorfer, Rùffer. Buts : 1er tiers : 3e Sgualdo
(Turler), 5e H. Luthi (P. Luthi), 16e Keller (depuis la ligne bleue), 17e U. Luthi
(P. Luthi), 19e Keller (Altorfer). 2e tiers : 7e Chevalley (Turler), 9e Reinhard
(solo), 10e Weber (Lott), 18e Berçjer (solo). Patinoire dès Mélèzés,~tempé-
rature agréable, 3500 spectateurs. Pelletier n'aligne que' deux lignes,' car
Jeannin est malade. Arbitres : MM. Maerki (Berne) et Nussbaum (Langnau).

Avant, pendant et après cette an-
tépénultième rencontre du tour pré-
liminaire du championnat suisse, les
commentaires allaient bon train. Les
visiteurs ont gagn é ; ils avaient un
besoin vital de ces deux points. Le
doivent-ils exclusivement à leur mé-
rite ou à quelque condescendance
montagnarde ? Toujours est-il que
les Chaux-de-Fonniers ont abordé
cette rencontre en dilettantes, lais-
sant l'initiative des opérations aux
« Aviateurs ».

Kloten dans ses œuvres
Que Sgualdo marque le premier

but de la partie n'a pas ému outre
mesure la « Luthisturm », qui s'est
empressée d'égaliser après un for-
cing e f f réné .  La pression zurichoise
se poursuivit , tant et si bien qu'il
arriva ce qui devait arriver, mais
pas de la manière qui eût paru
la plus logique : il a fa l lu  qu'un
certain Keller, ne sachant que faire
du puck , envoie un tir pris en deçà
de la ligne bleue et sans conviction
aucune. Le plus beau de toute l'his-
toire ? Le puck passait quelques cen-
timètres à côté si Rigolet ne l'avait
dévié du gant dans ses filets...

Ce ne fu t  ensuite que justice si
Kloten parvint à creuser sérieuse-
ment l'écart. Le 7-0 du match aller
n'était plus qu'un mauvais souvenir.
Et, sauf votre respect, les protégés
de l'entraîneur Kobera jouaient
bien, et vite.

Reinhard , admirablement lancé par Turler , pénètre seul dans le camp de
Kloten. Un arrière, lancé à sa poursuite, le fait trébucher ; il s'étale, glisse
à même la glace et parvient néanmoins à loger le palet au bon endroit.

Sinon, les arbitres auraient d'ailleurs ordonné un penalty.

Berger inscrit le dernier but pour ses couleurs au prix d'un bel effort
personnel et grâce aussi à une mauvaise sortie du gardien zurichois.

(photos Schneider)

Le masque de Fehr était-il
trop impressionnant ?

Jugeant l'a f f ron t  tout de même
trop humiliant, Pelletier tapa sur
la table durant la pause. Pour plus
de sûreté , il reforma sa fameuse
première ligne — Turler , Sgualdo ,
Reinhard — et ordonna que l'écart
'f û t  comblé sans plus tarder.

Quoi qu'on puisse penser de l'issue
du match, il faut  dire que cette
deuxième période fu t  passionnante
à suivre. L' engagement fu t  total ,

de part et d'autre. Les visiteurs
firent de leur mieux pour résister
à la furia chaux-de-fonnière et,
somme toute, y réussire?it assez bien.

Les occasions de but furent in-
nombrables devant la cage de Fehr,
mais, pour la plupart , elles ne surent
être exploitées. . Nous en étions à
3-4 lorsque arriva quelque chose de
vraiment « gratiné ». Les Monta-

gnards jouaient déjà depuis deux
minutes à cinq contre quatre, sans
parvenir à conclure, lorsqu'un se-
cond Zurichois se f i t  expulser. Et
ce sont les visiteurs qui battirent
Rigolet...

Peu après . Berger marquait, avec
de la chance d'ailleurs. Les choses
devaient en rester là.

Un savant calcul ?
Le dernier tiers-temps se déroula

sous le signe de la stérilité de l'at-
taque chaux-de-fonnière. Voilà l'in-
convénient : c'est bien joli de n'ali-
gner que deux triplettes d'avants,
mais c'est fatigant !

Au coup de s i f f l e t  f in al la joie des
« Aviateurs » f i t  pl aisir à voir. Quant
au reste...

Une chose est certaine, l'équipe
de Pelletier , hors de tout danger ,
n'a pas forcé so?i talent. On sait
qu'il lui importe au pl us haut point
d'être classée troisième, plutôt que
deuxième ou quatrième, afin de re-
cevoir Genève-Servette à domicile
plutôt que d'aller se faire étriper
au bout du lac.

Ce match devait toutefois être
une bonne préparation au tour f i nal .
Or, la manière dont s'est conduite
la défense chaux-de-fonnière ne
laisse pas d'inquiéter... Rigolet est
toujours le gardien le plus « imper-

méable » de Suisse (37 buts reçus
seulement) ; il fai t  d'éblouissants ar-
rêts, mais, parfois , il a de curieux
trous de mémoire.

Kloten jouera sans doute
un bon tour... final

Les « Aviateurs » s'étaient laissés
ridiculiser par sept buts à zéro chez
eux. Ils ont pris leur revanche, et
de fort  belle manière. Si la ligne des
Luthi -f i t  f o f t e  impression et fu t  le
moteur dë^t 'équipe, il convient de
tirer son chapeau à la seconde ligne
(formée de Urs Lott, Weber et
Spaeth) , qui ne se contenta pas de
jouer les « luthilités » et marqua le
plus beau but de la rencontre, le
cinquième pour ses couleurs : une
splendide déviation de Weber ' sur
un centre-tir de Lott.

A moins d'un coup du sort, Kloten
disputera le tour final : il ne sera
sans doute pas disposé à se laisser
manger tout cru.

P. A. LUGINBUHL.

r >

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l » , jusqu 'au
vendredi 27 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

v i

Pour la septième place
Pour tout le classement du tour de

qualification , spécialement pour la 7e
place , en cas d'égalité de points, c'est la
différence de buts qui est déterminan-
te. Si là encore, il y a égalité, c'est le
quotient des buts marqués par ceux reçus
qui départage. Le 5 février 1967, à 24 h.,
le tour de qualification doit être ter-
miné. Les 7 premiers classés débuteront
à 0 pt au tour final . La désignation de
la patinoire où se joue le tour final est
fixée d'avance , d'après le classement dé-
finitif du tour de qualification.

DEUXIEME LIGUE
Courrendlin - Vendlincourt 4-1

(0-1, 1-0, 3-0)
Courrendlin, privé de son j oueur-

entraineur Crelier, blessé lors du match
contre Crémines, a été longtemps tenu
en échec par Vendlincourt. Ce n 'estque dans la dernière période que les
Vadais ont remporté leur cinquième
victoire consécutive.

Groupe 5 B : Young Sprinters II-
Noiraigue 5-2 (2-2 , 0-0, 3-0).

QUATRE
MATCHS

en quelques lignes
Voici un résumé des matchs de

ligue nationale A disputés durant
le week-end. On trouvera ci-con-
tre le compte rendu de la partie
iisputée à La Chaux-de-Fonds.

Genève-Servette -
Young Sprinters 12-3

(7-0, 3-3, 3-0)
La venue des Young Sprinters n'a-

vait attiré que 3400 spectateurs aux
Vernets. Ceux-ci ont assisté à un
match de qualité bien modeste qui
fut dominé par la personnalité de

3 Fritz Naef , auteur à lui seul de huit
H des douze buts de son équipe. Les

Genevois, qui n'ont jamais été in-
quiétés dans cette rencontre à sens
unique, se sont passés des services
de leur capitaine Mueller au der-
nier tiers, celui-ci ayant été légère-
ment blessé à la tète à la fin de la
seconde reprise.

Marqueurs : Joris (3e : 1-0) ; Hen-
ry (5e : 2-0) ; Naef (6e : 3-0) ; Kast
(8e : 4-0) ; Naef (10e : 5-0) ; Naei
(10e : 6-0) ; Naef (17e : 7-0) ; Nael
(21e : 8-0) ; Naef (28e : 9-0) ; Muel-
ler (35e : 10-0) ; Wehrli (36e : 10-1) ;
Martini (38e : 10-2) ; J. Sprecher
(39e : 10-3) ; Naef (581e : 11-3) ;

Naef (59e : 12-3). — Arbitres : An- I
dreoli - Imboden (Sion - Sierre) .

Davos - CP Berne 6-2
(1-0, 1-1, 4-1)

Devant 3500 spectateurs, les Davo-
siens, grâce surtout à leur «tandem»
Flury - Pargaetzi, ont obtenu une
victoire indiscutable et, en même
temps, leur qualification pour la
poule finale du championnat. Les
Bernois ont sérieusement accroché
leurs adversaires jusqu 'au début du
troisième tiers (ils revinrent alors à
3-2) mais, les dix dernière minutes
leur furent fatales. Le CP- Berne
jouai t sans Kuhn.

Marqueurs : Eggensdorfer (8e :
1-0) ; Mueller (25e : 1-1) ; Pargaetzi
(26e : 2-1) ; Flury (41e : 3-1 ; Gar-
bani (45e : 3-2) ; Eggensdorfer (52e :
4-2) ; Flury (56e : 5-2) ; Pargaetzi
(57e : 6-2) . — Arbitres : Mueller -
Gysler (Zurich).

Langnau - CP Zurich 6-5
(1-0, 2-2, 3-3)

Devant 3000 spectateurs, le HC
Langnau a confirmé que, dans le
tour final, il serait redoutable de-
vant son public. Les Bernois ont
joué leur neuvième match à domi-
cile sans connaître la défaite. Après
une demi-heure de jeu , leur succès
semblait acquis mais les Zurichois
réagirent, le remettant en question.
Ce n'est finalement qu'au dernier
tiers que les Bernois, de peu, firent la
décision. Leur tâche fut facilitée par
la sortie de Wespi, blessé, après 13
minutes de jeu. L'ancien internatio-
nal a dû être transporté à l'hôpital
pour subir- un examen de la vue.

Marqueurs : W. Wittwer (18e :
1-0) ; W. Wittwer (21e : 2-0)' ; W.
Wittwer (30e : 3-0) ; Parolini (35e :
3-1) ; Jegi (37e : 3-2) ; P. Lehmann
(46e : 4-2) ; Loher (48e : 4-3) ; Loher
(50e : 4-4) ; W. Wittwer (51e : 5-4) ;
Wuethrich (56e : 6-4) ; Loher (58e :
6-5). — Arbitres : Aubort - Hauri
(Lausanne - Genève).

Grasshoppers - Viège 4-2
(0-0, 0-1, 4-1)

Au Dolder zurichois, 2000 specta-
teurs ont assisté au plus mauvais
match de la saison joué à Zurich.
Les Viégeois, qui se réservaient visi-
blement pour le tour final, réussi-
rent à prendre enfin l'avantage après
33 minutes de jeu mais, en l'espace
de dix minutes, les Zurichois, sans
rien faire d'extraordinaire, parvin-
rent à renverser la situation et à
remporter une victoire qui ne les em-
pêchera sans doute pas de devoir
participer à la poule de relégation .

Marqueurs : Salzmann (33e : 0-1) ;
K. Heiniger (43e : 1-1) ; Hafner (46e:
2-1) ; Schurr (49e : 3-1) ; K. Heini-
ger (57e : 4-1) ; G. Furrer (60e :
4-2). — Arbitres : Brenzikofer - Vuil -
lemin (Berne - Neuchàtel ) .

Classement
J G N P Buts P

1. Gen.-Serv. 16 12 1 3 96-43 25
2. Chx-de-F. 16 9 3 4 66-37 21
3. Viège 16 10 1 5 64-55 21
4. Langnau 16 9 2 5 66-45 20
5. Zurich 17 8 4 5 70-74 20
6. Davos . 17 9 0 8 63-58 18
7. Kloten ' 16 7 3 6 62-59 17
8. Grasshopp. 16 5 3 8 48-50 13
9. Berne 16 2 1 13 25-64 5

10. Y. Sprinters 16 1 0 15 38-113 2

Plusieurs résultats surprenants en championnat suisse de hockey sur glace

Encore une toute petite chance pour Grasshoppers



LA SUISSE NE S'INCLINE QUE DEVANT LA FINLANDE AUX RELAIS
Brillant succès des Concours nordiques du Brassus: 10.000 spectateurs

Chez les juniors, Robert Fatton, des Ce mets-Verrières remporte le fond
Ces concours ont débuté samedi par le fond et le saut combiné. Dans ces
deux disciplines, les étrangers se sont imposés. L'Allemand Demel est par-
venu à battre Aloïs Kaelin, en très grande condition, lors de l'épreuve de
fond disputée sur 15 km. Lors du saut combiné, le coureur suisse devait
se contenter du 18e rang et malgré son exploit en fond il ne parvenait
pas à triompher du Polonais Kawulok, un brillant sauteur. En dépit de
cet échec, Aloïs Kaelin a prouvé qu'il demeurait parmi les favoris inter-
nationaux du combiné. Fantastique exploit de Robert Fatton (Les Cernets)
qui, chez les juniors, a battu l'équipe d'Italie au grand complet. Après
Michel Rey et Denis Mast, Les Cernets découvrent un nouvel espoir du
fond helvétique. La journée de dimanche était réservée aux courses de
relais et au saut spécial . Les Suisse Franz Kaelin, Aloïs Kaelin et Haas
devaient se surpasser dans les trois relais et ils arrachaient de haute
lutte une brillante deuxième place derrière la Finlande, battant les forma-
tions françaises, italiennnes, etc. C'est un brillant exploit à l'actif de nos
fondeurs qui, à rencontre des représentants des autres nations sont cent
pour cent amateurs ! Au saut spécial, les Suisses ont confirmé les progrès
enregistrés depuis l'avènement du duo loclois (MM. Germano Cassis et
Francis Perret) aux responsabilités de cette discipline. La victoire de
l'Italien Giacomo Aimoni ne saurait être mise en doute, le public très

nombreux l'a marqué par ses applaudissements.

Le saut combiné
Le concours nordique a débuté par le

saut du combiné sur le tremplin de la
Chirurgienne. Pour cette première
épreuve, le temps était nuageux et lors
de leurs deuxièmes et troisièmes essais,
les concurrents ont été handicapés par
le' vent et la neige qui devint rapide-
ment molle. La victoire est revenue au
Polonais Jan Kawulok, qui a récem-
ment terminé sixième du combiné nor-
dique d'Ostrava, en Tchécoslovaquie.
Jan Kawulok a réussi un saut de 86
mètres à sa première tentative. Quant
au Tchécoslovaque Josef Kraus, vain-
queur en 1965 et 1966, il a dû se con-
tenter du 12e rang. Le meilleur Suisse
a été Jacky Rochat qui s'est classé 16e,
devançant de deux rangs Aloïs Kaelin.

Classement
1. Jan Kawulok (Pol) 247,5 p. (86-80

m.) ; 2. Wolfgang Leonhardt (Al-E)
234 (81-80) ; 3. Eugène Loginov (URSS)
233,9 (82-79) ; 4. Ralph Pohland (Al-E)
228,6 ; 5. Mikhaïl Artjukov (URSS)
224,2 ; 6. Stefan Hula (Pol) 220,3 ; 7.
Josef Gasienica (Pol) 219 ; 8. Thomas
Kucera (Tch) 217,2 ; 9. Ezio Damolin
(It) 214,7 ; 10. Alfred Winkler (Al)
213,8. — Puis : 16. Jacky Rochat (S)
191,1 (77-67) et 18. Aloïs Kaelin (S) .

L'Allemand Demel a rempor té la
course de fond,  (photopress )

i® fond 15 km.
L'intérêt de la course de fond des 15

km. résidait avant tout dans le fait de
savoir si Aloïs Kaelin allait parvenir à
combler le retard considérable qu 'il
avait concédé à ses adversaires du
combiné lors de l'épreuve de saut. Parti
en compagnie de l'Allemand de l'Est

i P I

La Sifa© remporte !
il le Ski d'Or ;: ,

; 1. SUISSE, 98 PTS ; 2. France, ;\ \  97 ; 3. Allemagne, 75 ; 4. Finlan- !
|| de, 74; 5. URSS, 73; 6. Italie, 72; J
t < 7. Pologne, 59 ; 8. Tchécoslova-

! qui, 52 ; 9. Allemagne de l'Est,
; 23 ; 10. Norvège, 10 ; 11. You- ; ;

goslavie, 2. — Classement gêné- !
rai du « Ski d'Or » pour 1965.

i ' 1966 et 1967 : 1. SUISSE, 248 P.; !
! 2. Italie, 217 ; 3. Finlande, 200 ; ; |
j 4. Allemagne de l'Ouest, 188 ; >
! 5. URSS, 175 ; 6. Suède, 167 ; !
! 7. France, 164 ; 8. Tchécoslova- '
; quie, 143 ; 9. Pologne, 137 ; 10. !
' > Allemagne de l'Est, 92 ; II. Nor- " ; "

]!  vège, 68 ; 12. Autriche, 2 8 ;  13. >
0 Yougoslavie, 2. — Le «Ski d'Or» !

est définitivement attribué à [
' | la Suisse. >

Ralph Pohland, le skieur d'Einsiedeln
lâcha son adversaire après un kilomètre
déjà. Son avance était de 2'25" au 5e
kilomètre et de 4'00" après 10 km. Mais
l'attention des spécialistes était fixée
sur le leader du combiné, le Polonais
Kawulok, qui s'était élancé trois minu-
tes après Kaelin. Ce dernier, après le
saut, comptait une cinquantaine de
points de retard sur le Polonais, mais,
pour le champion suisse, un tel handi-
cap est «habituel». Après 5 km., Kaelin
avait déjà repris 25" à son rival le plus
dangereux. Aux 10 km., l'avance dé
Kaelin était de 115". Elle augmenta
encore mais, sur la ligne, il manquait
environ 30 secondes (30" égal 6 p.) à
Aloïs Kaelin pour enlever le combiné,
qu 'il avait déjà gagné en 1964 et 1966.

Demel le plus f or t
Cette épreuve de fond, à la suite de

l'absence des meilleurs spécialistes nor-
diques et du forfait des Italiens, s'est
limitée à un duel entre les représen-
tants des pays alpins puisque l'on trou-
ve dans les dix premiers du classement
un Allemand, trois Suisses, deux Fran-
çais, deux Italiens et deux Finlandais.
La victoire est revenue à l'Allemand
de l'Ouest Walter Demel, qui avait ob-
tenu la médaille de bronze sur 30 km.
à Oslo. Demel s'est imposé avec 23 se-
condes d'avance sur Aloïs Kaelin. Der-

Le Suisse Aloïs Kaelin s'est classé deuxième du combiné, (photopress)

rière Aloïs Kaelin , le meilleur Suisse
a été Josef Haas, qui s'est classé sixiè-
me, devançant de deux rangs Franz
Kaelin.

Classement
1. Walter Demel (Al) 48'53" ; 2. Aloïs

Kaelin ( S )  49'17" ; 3. Manne Liimatai-
nen (Fin) 49'21" ; 4. Victor Arbez (Fr )
49'43" ; 5. Raimo Haemaelaeinen (Fin)
49'56" ; 6. Josef Haas ( S )  50'21" ; 7.
Félix Mathieu (Fr) 50'30" ; 8. Franz
Kaelin ( S )  50'32" ; 9. Ulrico Kostner
(It) 50'47" ; 10. Palmiro Serafini (It)
50'57" ; 11. Fluri Koch ( S )  50'5S" ; 12.
Hanspeter Kasper ( S )  51'16" ; 13. Tonino
Blondini (It) 5118" ; 14. Roger Pires
(Fr) 51'27" ; 15. Tynon Kal j and (URSS)
51 '28" ; 16. Fritz Stuessi (S) 51'35" ; 20.
Denis Mast (S) 51'52".

Exploit des juniors
neuchâtelois

Fond juniors (9 km.) : 1. Robert Fat-
ton (S )  33'02" ; 2. Elviro Piccolin (It)
33'07" ; 3. Felice Derioli (It) 33'25" ; 4.
Paul Jaggi ( S )  33'38" ; 5. Jean-Pierre
Schneider (La Brévine) 33'39" .

Combiné nordique
Classement final : 1. Jan Kawulok

(Pol) 453,50 p. ; 2. Aloïs Kaelin (S)
447,28 ; 3. Tynon Kaljand (URSS)
445,58 ; 4. Josef Gasienica (Pol) 444,20 ;
5. Mikhail Artjukov (URSS) 426,93 ; 6.
Eugène Loginov (URSS) 424,80 ; 7.
Wiatcheslav Drjagine (URSS) 419,40 ;
8. Stefan Hola (Pol ) 419,20 ; 9. Ralph
Pohland (Al-E) 410,15 ; 10. Wolfgang
Leonhardt (Al-E) 404,73. — Puis : 18.
Jacky Rochat (S) 352,70.

les relais
Comme on pouvait le prévoir , les

Finlandais ont facilement remporté le
relais 3 x 10 km. du Concours interna-
tional nordique du Brassus, après avoir
été en tète de bout en bout. Les Suisses
se sont magnifiquement comporté dans
cette épreuve qui réunissait quatorze
équipes. Leur première équipe n 'a ja-
mais concédé plus d'une minute aux
Finlandais et elle a finalement pris la
deuxième place avec un retard de
41 secondes seulement, confirmant les
progrès enregistrés la saison dernière
dans le ski de fond helvétique. Josef
Haas, Franz et Aloïs Kaelin ont en
effet battu de plus de deux minutes la
première formation française, dont on
attendait pourtant beaucoup.

Au ' premier passage, les Finlandais,
avec Maettae, étaient déjà en tête mais
Suisse I, avec Franz Kaelin comme
premier relayeur, n'avait concédé que
36". Italie II était troisième à 44",
précédant Italie I (à 49"). Dans le
deuxième relais, Aloïs Kaelin parvint
encore à réduire :, le retard de la for-
mation helvétique. Après 20 km., la
Finlande (avec Haemaelainen) ne comp-
tait plus que 24" d'avance sur la Suisse,
toutes les autres formations étant déjà
distancées. Opposé, dans le dernier
relais, au Finlandais Liimatainen, Josef
Haas allait réaliser la seconde meilleure
performance de la journée en 3412",
mais il perdait malgré tout 17 secondes
sur le Finlandais qui, lui, obtenait le
meilleur temps individuel de ce relais
en 33'55". Derrière Liimatainen et Haas,
le troisième meilleur temps individuel
a été réussi par le Français Luc Colin
en 34'31".

Classement
1. Finlande (Maettaé, Haemaelainen,

Liimatainen) 1 h. 4610" ; 2. Suisse I
(Franz Kaelin, Aloïs Kaelin , .  Haas)
1 h. 46'51" ; 3. France I, 1 h. 50'03" ;
4. Suisse II . (Stussi , Kasper , Koch)
1 h. 50'06" ; 5. France II, 1 h. 50'07" ;
6. Allemagne, 1 h. 5112" ; 7. Italie I,
1 h. 51'25" ; 8. Tchécoslovaquie, 1 h.
51'47" ; 9. Italie II, 1 h. 51'59" ; 10.
Suisse IV (Haymoz, Pochon, Ruèssi)
1 h. 52'06" ; 11. France III, 1 h. 52'28" ;
12. Suisse III (Wenger , Giger, Brand)
1 h. 5318".

Le sauf spécial
Environ 10.000 spectateurs ont suivi

le concours de saut spécial disputé sur
le tremplin de la Chirurgienne, dont
le record appartient depuis 1965 à l'Al-
lemand de l'Est Dieter Neuendorf avec
90 mètres. Malgré les bonnes conditions ,
ce record n 'a pas été battu. La première
place est revenue à l'Italien Giacomo
Aimoni, qui a réussi des sauts de 83 et
86 mètres dans le meilleur style. L'Alle-
mand Helmut Kurz a mis à son actif
le plus long saut de la journée avec
88 mètres, mais son style ne lui permit
pas d'entrer en lice pour la première
place. Le meilleur Suisse a été Hans
Schmid, qui s'est classé dix-septième
avec des sauts de 79 et 82 mètres.

Classement
1. Giacomo Aimoni (It) 216,8 (83-86) ;

2. Tynon Kaljand (URSS) 213,1 (85-
86) ; 3. Gilbert Poirot (Fr) 212,8 (82-
87) ; 4. Josef Kraus (Tch) 207 ,8 ; 5.
Helmut Kurz (Al) 206 ,8 ; 6. Michel
Saint-Léger (Fr) 205,8 ; 7. Youri Kosu-
line (URSS) 201,5 ; 8. Jan Kawulok
(Pol) 200,4 ; 9. Rudolf Dubek (Tch)
199,6 ; 10. Dalibor Moteljek (Tch) 199,3.
Puis: 17. Hans Schmid (S) 188,6 (79-82) ;

'Aux Breuieux
Faute de place nous renvoyons à

demain le compte rendu de la cour-
se de fond organisée par l'actif Ski-
Klub du lieu. F. Blondeau (juniors) ,
Gérald Baume (seniors) et Jocelyne
Cosendey ont triomphé dans leur
catégorie respective.

Les juniors neuchâtelois se sont magnifiquement comportés dans ces
courses. Notre photo, Robert Fatton (Les Cernets) a battu tous les étrangers.
Son succès a été complété par la belle cinquième place de Jean-Pierre

Schneider de La Brévine. (Photo M a )

Bel exploit des Prévôtois
Moutier - Lausanne, 7-5 (1-1, 3-2, 3-2)

Patinoire prévôtoise ; 2000 spectateurs ;
arbitre : M. Dubach. M. Olivieri ne
s'est pas présenté !

MOUTIER : Haenggi ; Monnin, Ba-
gnoud ; Cuenafc, Schacher ; Geiser,

Burkhardt, Ast ; Lardon, Stehlin, Clé-
mençon ; Rubin , Vuilleumier, Schutz ;
Lanz , Dascola.

MARQUEURS : Chappuis (2) ;
Schlaeppi, Winiger, Penseyres pour
Lausanne ; Lardon (2) , Burkhardt,
Vuilleumier, Stehlin, Ast, Clémençon,
pour Moutier.

Remarquable redressement
Le HC Moutier a accompli un re-

dressement absolument remarquable au
cours de ces dernières semaines. Pour
ses six dernières rencontres, l'équipe
de Bagnoud a gagné quatre fois et a
obtenu deux matchs nuls, ce qui lui
a permis d'augmenter son capital points
de 5 à 15. Comme pour sa dernière ren-
contre, le HC Moutier doit accueillir
une équipe de Montana-Crans à la
dérive, il finira le championnat avec
un total de 17 points qui devrait lui
permettre de se tirer d'affaire de jus-
tesse.

La, rentrée de l'entraîneur Bagnoud
est certainement à l'origine de ce spec-
taculaire redressement. Auparavant l'é-
quipe jurassienne jouait bien , mais
manquait d'efficacité et la défense com-
mettait encore trop d'erreurs. Same-

di soir; les Jurassiens ont constamment
domine la situation et les Lausannois
privés de Dubi ont été contraints de
procéder par contre-attaques. La ren-
contre fut acharnée, l'enjeu étant ca-j
pital pour- les deux formations.

Championnat de ligue
nationale B

Groupe ouest : Gottéron Fribourg-
Montana-Crans 5-0, forfait : Sion-
Bienne 9-0 (3-0 , 5-0, 1-0) ; Moutier-
Lausanne 7-5 (1-1 3-2, 3-2) : Martigny-
Sierre 2-3 (2-1, 0-1, 0-1) ; Villars-Cham-
péry - Thoune 3-4 (0-1, 2-3, 1-0).

Classement : 1. Sierre, 17-32 ; 2. Sion ,
17-24 ; 3. Lausanne, 17-22 ; 4. Thoune,
16-18 ; 5. Martigny, 17-17 ; 6. Bienne,
16-15 ; 7. Moutier , 17-15 ; 8. Villars-
Champéry, 17-13 ; 9. Gottéron Fribourg,
17-12 ; 10. Montana-Crans, 17-0.

Groupe est : Lucerne - Bâle 4-4 (0-0 ,
2-2, 2-2) ; Lugano - Rapperswil 8-2
(5-0, 2-0 , 1-2) ; St-Moritz - Ambri 2-10
(2-1, 0-5, 0-4) ; Arosa - Langenthal
1-9 (1-3, 0-3, 0-3) ; Kuesnacht - Coire
7-3 (1-0, 2-1, 4-2) .

Classement : 1. Ambri, 17-30 ; 2. Lu-
gano. 17-25 ; 3. Kuesnacht , 17-24 ; 4.
Langenthal, 17-19 ; 5. Coire, 17-17 ;
6. Lucerne, 17-15 ; 7. Bâle , 17-15 ; 8,
St-Moritz, 17-12 ; 9. Rapperswil , 17-10;
10. Arosa, 17-3.

LES SKIEURS JURASSIENS EN VEDETTE
Le slalom géant des Mosses s'est ter-

miné par la victoire de Micheline Hos-
tettler chez les dames et de Jean-Pierre
Besson chez les messieurs. Courue dans
d'excellentes conditions, cette épreuve
a réuni une participation plus impor-
tante que prévu étant donné que les
Jurassiens, don t les championnats ré-
gionaux ont été renvoyés, ont pu y
prendre part. Ce sont d'ailleurs deux
représentants du Giron jurassien qui
se sont imposés.

Dames : 1. MICHELINE HOSTET-
TLER (TETE-DE-RAN) 2'29"1 ; 2. Mo-
nique Vaudroz (Rougemont) 2'29"2 ;¦ 3.'¦'¦JOSIANE CONSCIENCE (LA CHAUX-
DE-FONDS) 2'31"8 ; 4. Marlyse Wyler
(Lausanne) 2'33"4 ; 5. Martine Lugrin
(Les Diablerets) 2'36"9. — 25 partantes,
18 classées.

Messieurs : 1. JEAN-PIERRE BES-
SON (LA CHAUX-DE-FONDS) 219" :
2. Gilbert Felli (Leysin) 2'21"8 ; 3. José
Wenger (Lausanne) et JACQUES CA-
LAME (LE LOCLE) 2'21"9 ; 5. Pierre

Felli (Leysin) 2'22"S. — 175 partants,
121 classés.

Chilienne Cuche 7e
aux courses f éminines

de Maribor
Bien qu 'inscrites au calendrier FIS

1-A, les courses internationales fémi-
nines de Maribor (Yougoslavie) n'ont
pas bénéficié d'une participation rele-
vée. Le peu d'intérêt manifesté par les
Fédérations nationales réside dans le
fait que ces épreuves ne comptaient
pas pour la Coupe du monde.;La meilleure Suissesse fut  la Juras-
sienne Catherine Cuche qui s'est clas-
sée septième devant la Vaudoise Ma-
deleine Felli. Classement :

1. Marie-France Jeangeorges (Fr)
2'58"39 ; 2. Hiltrud Rohrbach (Aut)
2'58"87 ; 3. Gina Hathom (GB) 2'59"
57 ; 4. Britt Lafl'orgue (Fr) 3'00"26 ; 5.
Monique Berthet (Fr) 3*00**51 ; 6. Di-
vina Galica (GB) 3'01"78 ; 7. CATHE-
RINE CUCHE (ST-IMIER) 3'02"14 ;
8. Madeleine Felli (S) 3'03"41.

jy^ AGENCE DE VOYAGES - ORGANISATION MONDIALE "

&5H»SV 
Lausanne, Grand-Chêne 7, tél. (021) 22 7212, ou en gare tél. (021)

—yj !i""_jffi^» 22 72 18, ainsi que Genève, Montreux, Berne , etc.

$fFw5 PÂQUES AU SOLEÎL D'EGYPTE
CQQ^. Voyage de luxe en groupe accompagné

Départ assuré le vendredi 17 mars 1967 par Jet Corne) 4-C de la Cie Uniled Arab Airlines
GENÈVE - LE CAIRE - ASSOUAN - LOUXOR - LE CAIRE - GENÈVE
11 JOURS Fr.s. 1695.- TOUT COMPRIS

Un grand nombre de visites et excursions sont prévues au cours de ce voyage: le musée
égyptien, le Sphynx et les Pyramides, le mausolée de l'Aga Khan, le haut barrage
d'Assouan , la Vallée des Rois , etc.
LOGEMENT DANS LES MEILLEURS HOTELS D'EGYPTE EN PENSION COMPLÈTE.

AVEC WAGONS-LITS COOK AUCUNE SURPRISE , TOUT EST COMPRIS I
Demandez notre programme détaillé.
ATTENTION: ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES. NE TARDEZ PAS A VOUS
INSCRIRE. 1*74



LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE DES MÉLÈZES 

Ê  ̂̂  i „ A É!^ Jk ïiÉf f lI^44 ^  
Championnat

Location: Grisel tabacs, Léopold-Robert 12 I /^U^^s. /-v , , ortmrY\û+ 
nationale A

et a la buvette de la patinoire |_6 CNUG ClU oUiniMCl :

— !

»ol
Nous engageons pour le 1er avril 1967
des

Champ d'activité
formation et perfectionnement du personnel de vente des coopératives
romandes sur le plan régional , notamment sous forme de cours et de
conseils pratiques dans les magasins.

Nous demandons
certificat de fin d'apprentisage de vendeuse, expérience pratique dans la
vente des denrées alimentaires (y compris comme responsable de magasin
libre-service), capacités de contact et d'adaptation, goût prononcé pour
l'enseignement professionnel, si possible connaissances de la conversation j
allemande.

Nous offrons
— durant la période d'introduction , formation approfondie au Séminaire

coopératif de Muttenz près Bâle ou Jongny sur Vevey ;
— engagement ultérieur dans une région de Suisse romande pour y

exercer une tâche variée, vivante, dans laquelle une personnalité
capable de développement peut s'épanouir largement ; rémunération
et prestations sociales dignes d'une organisation progressiste.
Un poste est en particulier à pourvoir dès que possible à La Chaux-
de-Fonds, pour les Montagnes neuchâteloises, le Jura-Sud et les
Franches-Montagnes d'une part , à Châteauneuf pour le Valais central

: d'autre part.

| Demandes de renseignements et inscriptions (avec curriculum vitae . copies
de certificats et photo) à transmettre à la direction du Séminaire coopé-
ratif, section romande, 25, avenue Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
Pierre Senn

demande pour entrée à convenir

COMPTABLE
ayant une bonne formation commerciale. Un débutant
ayant des notions de comptabilité sera éventuellement
mis au courant.

Age idéal 25 à 30 ans. Langue maternelle française
avec connaissance d'allemand.

Pour ce poste indépendant et d'avenir , nous offrons :
semaine de 5 jours, caisse de retraite, excellent salaire
et une ambiance agréable.

Les offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
sont à adresser à M. Pierre Senn, Garage Hirondelle ,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchàtel.

Atelier de mécanique PAUL FURER
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 4 09 90

engage pour entrée immédiate

• 2 BONS MÉCANICIENS
ayant quelques années de pratique.

Personnel suisse exclusivement.

\ /

r-1 §= F=̂  BS -^^mSDC
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engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

p®^s@iiii®i
jp r ® ® __ ¦

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

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

Société en rapide expansion

JURA-SUISSE

600 personnes

recherche

chef du personnel
pour assumer la gestion complète du personnel à un
niveau de direction. ; ,

Appréciera:- '<
personne capable d'entretenir un climat de coopération
et d'émulation au sein du groupe.

Adresser C. V. manuscrit, I, E. P., réf. 4.107-A , 27, rue
P.-Valéry, Paris XVIe.
Réponse rapide et discrétion assurées.

"tarsier
Pour notre département vente,- nous cherchons
un(e)

EMPLOYÉ (E) DE
qui s'occuperait de la correspondance française
et des traductions pour notre publicité.

Nous exigeons
- une bonne formation commerciale
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand
- âge idéal 20-25 ans.
Vous aurez l'occasion de perfectionner vos con-
naissances de la langue allemande.
Notre usine se trouve à Arbon, au bord du lac
de Constance, ville de quelque 13 000 habitants,
à 15 km. de distance de Saint-Gall. Bonnes
communications ferroviaires et routières.
Ce poste vous intéresse-t-il ? Ecrivez-nous en
joignant à votre lettre un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats. Nous sommes volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements par téléphone. Demandez l'in-
terne No 15.

SOCIÉTÉ ANONYME HERMANN FORSTER 9320 ARBON
Fabrique d'appareils électriques et sanitaires
et de tubes acier. Tél. (071) 46 91 91.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS
désireux de participer à la promotion publicitaire
d'un important annuaire industriel suisse.

Si vous aimez le travail indépendant, si vous avez
de l'initiative, le goût de la vente, la volonté de
réussir , écrivez-nous à Case postale 86, 1211 Genève 24.

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 sténodactylographe. ;

Nous offrons :
un salaire intéressant , la semaine de 5 jours , une
ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 10100 N, à Fublicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY-MONTREUX

cherche pour ^son service d'installation et d;entretien
du réseau des ' ¦¦¦ ,;:. ;._ .. , ,., .. <s* mûri-, i

ouvriers appareilleurs
de nationalité suisse, ayant quelques années de prati-

| que ; âge maximum 35 ans.

Traitement et avantages selon statu t du personnel ;
caisse de retraite. Appartements de 3 et 4 pièces avec
tout confort à disposition dès le début d'avril , dans un
bâtiment neuf appartenant au Service.

Adresser offres complètes à la Direction du Service des
eaux de Vevey-Montreux, Simplon 24, 1800 Vevey.
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désire engager pour son bureau de fabrication un

bénéficiant d'une expérience étendue dans l'horlogerie.

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

> Nous offrons place stable et salaire en rapport des compétences.

Entrée à convenir.

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

N .

Jeune homme
"-, sachant dessiner et désireux en

même temps de se vouer à la photo-
graphie industrielle serait engagé

; tout de suite ou à convenir. Rétri-
I bution immédiate.

Ecrire sous chiffre KL 1195,. au
bureau de L'Impartial.

_~. —. _™_ ~S

On cherche

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

. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i (droit de préférence,
HEC ou sciences économiques) g

de langue française et possédant une très bonne connaissance de l'aile- m

I mand trouverait un travail varié et indépendant touchant les problèmes I

f immobiliers dans le cadre du secrétariat d'une administration privée. H

Faire offres à la Fédération romande immobilière, 6, rue de la Grotte . H

j:,̂  Lausanne, avec prétentions de salaire et en joignant un curriculum
vitae et une photo. M



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mun di

Il va revenir , son désir de carnage , ou le
mauvais désir (quel qu 'il soit) qui le mène,
calmé pour un temps. Il me prendra dans ses
bras et nous nous aimerons, non pas avec une
ardeur exigeante et farouche , mais avec une
tendresse désarmante et fatiguée et des excuses
muettes. Il se conduira comme s'il croyait
vraiment que le contact de ses mains et la
pression de ses lèvres peuvent instantanément
fermer les blessures qu 'il m'a causées.

Peut-être le peuvent-elles provisoirement.
C'est là le drame. Quoi qu 'il fasse en effet , quoi
qu'il puisse me faire , je l'aime , et je ne peux
me défendre de répondre à ses caresses. Mais
renouer avec son amour n 'est pas aussi facile
que de rentrer en amitié avec -des amis fidèles.
De plus en plus souvent , quelque chose en moi
se détache et me devient étranger , accablant ,
sous les sarcasmes et les railleries , la pauvre

fille frissonnante dans ses bras.
Alors, que décider ? Où tout cela mènera-

t-il ? Il est évidemment impossible de continuer
ainsi. Il n 'y a pas d'avenir dans cette aventure.

Pas d'avenir ? Une perspective brumeuse et
incertaine avec une menace d'orage ? Alors...
Il me faut interroger le passé, l'ère qui a pré-
cédé celle de Lucius. Aller jusqu 'à Georges qui
s'est trouvé indirectement responsable de Lu-
cius ? Jusqu 'à Michael qui m'a inconsidéré-
ment jetée dans les grandes mains maladroites
de Georges. Combien ce pauvre Michael serait
choqué s'il , savait ce que son refus et son idéal
ont fait de moi ! S'il pouvait me voir main-
tenant , prêcherait-il encore sur l'oubli de soi
clans l'amour et sur la sainteté du mariage ?
Affirmerait-il  encore que le rang occupé par
l'humanité se trouve tout juste au-dessous de
celui des anges ?

Inutile de repenser à Michael. Il ne pourrait
pas m'aider . Dans sa vie de célibataire endurci
qu 'a-t-il jamais pu apprendre concernant
l'amour ? L'amour n'est pas toute douceur et
toute lumière. C'est un tourment et une agonie
qui nous privent de tout moyen de défense
et nous déchirent en deux. Parfois , c 'est la
den t du vampire dans notre gorge ; il suce
notre sang et notre vie. Parfois, c'est la honte
et l'humiliation, et nous nous méprisons pour
l'empire qu 'il s'est acquis sur nous. Rien n 'est
plus dispendieux au monde que l'amour , et
pourtant sans lui rien n 'a de valeur .

J' ai touj ours ardemment désiré l'amour , non

pas que j aie eu une enfance malheureuse et
privée de tendresse. Loin de là. Je suis née
dans une atmosphère vibrante d'amour : celle
de mes parents entre eux et , à un moindre
degré , celle qu 'ils me réservaient à moi. J'étais
la fleur et le fruit de leur amour , ce qui me
donnait mon prix , mais je n 'en étais ni la
racine , ni la poutre maîtresse. J'étais encore
toute petite quand je m'en suis rendu compte.
Ils se suffisaient à eux-mêmes. Je n'étais que
le signe extérieur et visible de leur union bénie.

Je fus élevée clans cette croyance que
l'amour est sur terre , ou dans les cieux , la
chose entre toutes merveilleuse, et qu 'un jour
je serais gratifiée de ce don miraculeux. Je
ne fus pas avertie du prix qu 'il me faudrait le
payer , mais je le découvris bien vite par moi-
même. Le besoin d'aimer était en moi aussi
fort que celui d'être aimée... et bien plus
aisément satisfait. Je marchais à peine quand
je sus , pour la première fois, ce qu 'il en
coûtait .

« Mitter Bear » me donna cette leçon. Cher
« Mitter Bear », défraîchi et presque sans poils ,
maintenant enveloppé de nylon et couché clans
une valise fermée à clé , à l'abri des impi-
toyables destructions de Lucius , sais-tu ce que
tu as déclenché ? Je n'ose pas te prendre et
t'installer sur mon oreiller où tu as passé tant
et tant d'années ; mais j ' aime te savoir encore
auprès de moi. Te souviens-tu comment, pen-
dant toute ma vie d'écollère , tu es resté
cavalièrement assis sur mon lit , avec ton

ruban d'une extravagante beauté , en compa-
raison de ta toison blanche tout usée ? Tes
yeux noirs brillaient et tes lèvres se relevaient
orgueilleusement de côté , dédaigneuses des
mascottes plus neuves et plus élégantes de
mes compagnes. Tu le sais, je n 'aurais jamais
supporté une plaisanterie à ton sujet , ni une
question sur notre mutuel attachement.

Sous le pelage d'un petit ours blanc et
pelucheux , tu m'as fourni le premier grief
inoubliable de ma vie. Les poupées ne m'ont
jamai s beaucoup attirée , mais je t'ai aimé dès
l'instant où je t'ai sorti de ton papier d'em-
ballage brun , en ce lointain jour de Noël. Tu
es rçsté mon compagnon chéri et mon confi-
dent... jusqu 'aux vacances de Pâques à Bexhill .

Par une malchance cruelle, tu as alors glissé
de ma voiture d'enfant , pendant que Nannie
me promenait sur la plage. Tu as dû me
manquer tout de suite et , presque aussitôt ,
Nannie est revenue sur ses pas pour te cher-
cher... mais tu avais disparu. Un autre enfant
sans doute t'avait remarqué et t'avait kid-
nappé !

Oh ! que de larmes et quel crève-cœur !
J'étais inconsolable. Papa envoya la pauvre
nounou , toute contrite , jusqu 'au commissariat
de police voir si, par chance , quelqu 'un aurait
eu l'idée de rapporter mon misérable ours
blancs . Maman me prit sur ses genoux, me
serra doucement dans ses bras, essaya de me
consoler.

(A suivre)

; v Profitez des derniers jours de notre., action .

/ Sgg<$W&* Place Neuve 8-Tél. 329 39
t^l^̂  (immeuble Boucherie chevaline Schneider)

Autres dépôts :

Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 216 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds |
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds i
Charles Frûtiger, confection et texiiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenefs
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

I CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

j RENAULT R4 , 1962-1966
Ii RENAULT DAUPHINE 1959-1962

RENAULT R8 ' 1963
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S . 1963
MERCEDES 190 1964-1965
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 220 SE coupé 1963
MERCEDES 230 SL 1964
PEUGEOT 404 injection 1964
PEUGEOT cabriolet 1963
AUSTIN 1800 1966
CITROEN DS mécanique 1963
LANCIA coupé 1964
JAGUAR MK 2 i960

Toutes nos occasions sont sous toit.
Aucune ne reste au-dehors.

jj On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL SA.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
k A

¦ "¦¦¦¦

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS . MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 25 janvier, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE JEAN DAVY
jouera

LA REINE MORTE
de Henry de Montherlant

avec autorisation spéciale de la Comédie Française

Interprètes:

JEAN DAVY
ex-sociétaire de la Comédie Française

GERARD FABIANI - PHILIPPE LAROCHE
, . . - ARMAND BLONDEAU - PAUL PIDANCET

RAOLJL LIVERDAN - CLAUDE BEAUCLAIR
et

MONIQUE DAVID - REINE BARTEVE

Prix des places de Fr. 5.- à 15-, taxe comprise
vestiaire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 20
janvier pour les Amis- du Théâtre et dès lundi 23
janvier pour le public, téléphone (039) 2 88 44.
AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début
du spectacle.

I — 1



Un seul vainqueur, l'époustouf lant J.-C. Killy ! '
Que ce soit aux courses internationales de ski du Lauberhorn ou à celles du Hahnenkamm

Même la Coupe du monde ne saurait plus échapper au Français

« C'est l'athlète le plus complet qui a gagné », c'est en ces termes
que le professeur Franz Hopplicher, directeur de l'équipe d'Autri-
che, résuma les courses internationales du Hahnenkamm, à Kitz-
buehel , qui ont vu un nouveau triomphe du champion français
Jean-Claude Killy. Après Portillo, où il gagna le titre de cham-
pion du monde de descente, et Wengen, où il remporta une vic-
toire absolue dans le Lauberhorn, Jean-Claude Killy a ainsi con-
firmé son écrasante supériorité actuelle en surclassant tous ses

adversaires.

Jean-Claude Killy, un sourire
vainqueur quasi permanent.

(asl)

La descente
Le fameux skieur français a en ' ef-

fet, lors de la .descente, précédé l'athlé-
tique Allemand Franz Vogler, médaille
de bronze au Chili, de 1"37 et l'Au-
trichien Heini Messner de 3"73. Par la
même occasion, Killy a nettement bat-
tu le record de l'épreuve, qui était dé-
tenu par l'Autrichien Karl Schranz en
2'16"63 depuis l'an dernier. Avec le
temps de 211"92, le Français a négo-
cié le difficile parcours de la piste de
la Streif (3510 m. - 860 m. - 18 portes
de direction) à la vitesse moyenne ho-
raire de 95 km. 860.

La température était de l'ordre de
zéro degré au moment du premier dé-
part et la neige très tassée, était en-
core rapide malgré le réchauffement
enregistré par rapport à la veille. C'est
dans le schuss du haut que je pense
avoir fait la différence», a déclaré à
l'arrivée Killy . Ce dernier était déjà
en tête au poste de chronométrage
intermédiaire avec 53"3 devant Vogler
(53"9) et Lacroix (54") , qui rata sa
fin de parcours.

Place d'honneur
pour le Romand
J.-D. Daetwyler

Dans le camp helvétique, la perfor-
mance du Vaudois Jean-Daniel Daet-
wyler (7e) a sauvé l'honneur puisque
le second Suisse, Joss Minsch, occupe
la 14e place. En partant dans le pre-
mier groupe avec l'un des dossards
portés par Minsch , Sprecher ou Hans-

peter Rohr, Jean-Daniel Daetwyler au-
rait pu renouveler son exploit du Lau-
berhorn et prendre le troisième rang.
Derrière Kurt Huggler (54"7) , Daet-
wyler fut le Suisse le plus rapide à
mi-parcours avec 55". Neuvième au
poste intermédiaire, il a gagné deux
places dans la seconde fraction du
parcours. Il devait d'ailleurs déclarer
après sa course «J'ai fait des erreurs
au début ». Pour sa part, Minsch, déçu
de sa performance, a dit : « Je n'y
comprend rien. J'avais l'impression d'a-
voir fait un temps formidable et d'être
au moins parmi les trois premiers et
je ne suis que 14e... »

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'11"92 ;

2. Franz Vogler (Ail) 2'13"29 ; 3. Heini
Messner (Aut) 2'15"65 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut) 2'15"68 ; 5. Egon Zim-
mermann (Aut) 2'16"02 ; 6. Bernard
Orcel (Fr) 2'16"25 ; 7. JEAN-DANIEL
DAETWYLER (S) 2'16"28 ; 8. Karl
Schranz (Aut) 2'16"29 ; 9. Guy Périllat
(Fr) 2'16"46 ; 10. Léo Lacroix (Fr)
2'16"63 ; 11. Ivo Mahlknecht (It) 2'
16"73 ; 12. Gerhard Mussner (It) 216"
75 ; 13. Ruedi Sailer (Aut) 2'17"10 ; 14.
JOSS MINSCH (S) 2'17"13 ; 15. AN-
DREAS SPRECHER (S) 2'17"37. Puis:
23. Dumeng Giovanoli (S) 2'18"67 ; 25.
Peter Rohr (S) 2'18"94 ; 34. Beat von
Allmen (S) 2'20"27 ; 44. Stefan Kaelin
(S) 2'21"34.

Le slalom spécial
Le Français Jean-Claude Killy a rem-

porté le combiné deux épreuves du
Hahnenkamm, à Kitzbuhel, avec la
note idéale de zéro. Après avoir dominé
comme rarement dans la descente, il
n'a laissé aucune chance à ses rivaux
et particulièrement aux Autrichiens,
dans le slalom spécial. Déjà en tête
à l'issue de la première manche, il
s'est finalement imposé avec plus de
deux secondes d'avance sur le Suédois
Grahn, son compatriote Jauffret et
l'Autrichien Schranz et plus de trois
secondes pour l'Italien Carlo Senoner,
pourtant champion du monde de la
spécialité.

Killy a réussi un exploit unique dans
les annales du ski en s'adjugeant un
succès absolu dans le Lauberhorn puis
dans le Hahnenkamm au cours de la
même année.

Débâcle helvétique
Pour les Suisses, ce slalom a été

catastrophique puisque aucun d'entre
eux ne se retrouve parmi les vingt
premiers. Après les résultats décevants
du slalom du Lauberhorn, cette défai-
te plus sévère encore n'améliorera pas
les classements des Suisses. Aux Jeux
olympiques de Grenoble, ils risquent
bien, s'ils continuent ainsi, de n'être
plus représentés dans les deux premiers
groupes. A Kitzbuhel, deux Suisses
seulement partaient dans les deux
premiers groupes, Andréas Sprecher et
Dumeng Giovanoli. Le premier a accro-
ché dès la troisième porte et le second
a été disqualifié pour avoir manqué
une porte à mi-parcours. Schnider et
Hanspeter Rohr ont également été dis-
qualifiés. Seul finalement Stefan Kae-
lin peut être crédité d'un résultat sa-
tisfaisant : malgré un numéro de dos-
sard élevé (No 54), il n'a concédé que
4"67 à Killy. Il faut désonnais se con-
tenter de peu.

Classement du slalom
1. Jean-Claude Killy (Fr) 112,09

(56,19 - 55,90) ; 2. Bengt-Erik Grahn
(SU) 114,30 (57'51 - 56,79) ; 3. Louis
Jauffret (Fr) 114,43 (57,07 - 57,36) ; 4.
Karl Schranz (Aut) 114,48 ; 5. Guy Pé-
rillat (Fr) 114,76 ; 6. Carlo Senoner (It)
115,76 ; 7. Heini Messner (Aut) 115,82 ;
8. Rune Lindstroem (SU) 116,39 ; 9.
Jim Heuga (EU) et Gerhard Nenning
(Aut) 116,57 ; 11. Haakon Mjoen (No)
116,94 ; 12. Werner Bleiner (Aut) 117,22;
13. Willy Lesch (Al) 117,48 ; 14. Léo
Lacroix (Fr) 117,64; 15. Georges Mau-
duit (Fr) 118,01. — Puis : 24. Stefan
Kaelin (S) 122,41 ; 30. Beat von All-
men (S) 126,16 ; 34. Peter Rohr (S)
127,54 ; 45. Jos Minsch (S) 133,49.

Parmi les abandons ou les éliminés,
on trouve les Suisses Andréas Sprecher,
Dumeng Giovanoli , Kurt Huggler, Hans-
peter Rohr, Jean-Daniel Daetwyler et
Kurt Schnider ainsi que l'Autrichien
Hugo Nindl.

Classement du combiné
1. Jean-Claude Killy (Fr) 0 p. ; 2.

Karl Schranz (Aut) 31,95 ; 3. Guy Pé-
rillat (Fr) 33,99.

Classement intermédiaire
de la Coupe du monde

1. Killy (Fr) 151 p. ; 2. Messner (Aut)
75 ; 3. Lacroix (Fr) 51,5 ; 4. Mauduit
(Fr) 42 ; 5. Melquiond (Fr) 35. — Puis:
11. Favre (S) 20 ; 13. Daetwyler (S) 19;
15. Giovanoli (S) 15.

Une leçon trop vite oubliée!
CAG - Oly m pic-Basket, 60- 51

CAG : Voisin (10), Berney, Eberlé (12), Poncet (12), Gander, Mermillod
(12) , Monnier, Kane (8), Uldry (6). — OLYMPIC : Forrer Cl. (10), Bot-
tari (3), Forrer J. (12), Kurth G., Kurth H. (8), Carcache (3) , Suarez (4),

Evard, Nicolet (11) , Chevalley. Coach : J. Jacquet.

Que s'est-il passe ?
Après la brillante victoire obtenue

au détriment de Stade français la se-
maine précédente, on pouvait logique-
ment s'attendre à un nouveau succès
des Chaux-de-Fonniers, ceci d'autant
plus que CAG, malgré sa victoire-sur-
prise du premier tour contre ces mêmes
Olympiens, occupait une place très
moyenne au classement. Il n'en fut
malheureusement rien, et avec la perte
de ces deux points, les Chaux-de-Fort-
niers laissent, momentanément espé-
rons-le, la tête du championnat à UGS.

La partie
Tout avait pourtant bien débuté puis-

qu 'après trois minutes Olympic menait:
2-8. En deux minutes CAG avait pres-
que refait le terrain perdu : 5e : 8-10.
On notait encore à la 15e minute
21-26, toujours à l'avantage des Mon-
tagnards, et enfin la mi-temps survenait
sur le score de 26-29.

On s'aperçoit, à l'énoncé du score,
que le jeu n'a pas été bien enthousias-
mant et que, selon une tradition désor-
mais bien établie, les Olympiens se sont
laissés « endormir » par un adversaire,
routinier certes, et sachant tirer parti
de toutes les situations pour casser le
rythme et mettre en valeur ses atouts.

A vouloir imiter le jeu des Poncet,
Eberlé et Voisin on allait courir à la
catastrophe.

La cause est entendue
La pause, une fois de plus cette sai-

son, allait être néfaste aux Olympiens,
qui en dix minutes, au début de la
seconde' mi-temps, réalisèrent 6 points
contre 18 pour CAG. On arriva donc
à la dixième minute avec un score de
48 à 35 en faveur de CAG. La cause
était désormais entendue, car CAG, très
adroitement, allait profiter de son avan-
tage et de la routine de ses ex-inter-
nationaux et de l'Américain Kane, pour
répondre du tac au tac à chaque panier
des Chaux-de-Fonniers, dont la défense
laissait d'ailleurs à désirer.

i
Savoir tirer parti...

Ainsi, une nouvelle fois cette saison,
les Olympiens ont été battus par une
équipe de moindre valeur, pour n'avoir
pas voulu utiliser les atouts qui faisaient
naguère leur force, à savoir le dyna-
misme, la rapidité et l'enthousiasme.

Il ne suffit pas d'avoir à disposition
une pléiade de bons joueurs, encore
faut-il savoir en tirer parti. Olymp.

Autres résultats
CHAMPIONNAT SUISSE : ligue na-

tionale A : Fédérale Lugano - Blrsfel-
den 66-63 (25-24).

Ligue nationale dames : Stade Fran-
çais - Férnina Lausanne 30-35 (22-19) ;
City Berne - Nyon 54-48 (37-23) ; Ser-
vette - Riri Mendrisio 46-47 (27-20).

Lausanne-Bourgeoise bat La Chaux-de-Fonds, 11-7
Handball en salle : malgré une rencontre acharnée...

Ce troisième week-end de janvier
n'aura pas été favorable aux couleurs
chaux-de-fonnières. Alors que les hoc-
keyeurs et basketteurs laissaient leurs
points à l'adversaire "voici que l'équipe

de handball, à son tour, a perdu deux
points précieux samedi à Lausanne.

Ce match fut mené rondement face
au leader du groupe, car les. hommes
de Zangiacomi connaissaient exacte-
ment la valeur de l'enjeu de cette ren-
contre. Quelques minutes avant la
mi-temps, les Chaux-de-Fonniers me-
naient encore au .score avec un petit
point d'avance, mais la pause arriva
sur le score de 3-3.

En deuxième partie, une grossière
erreur d'arbitrage atteignit le moral
des Montagnards si bien que les Lau-
sannois profitèrent du désarroi chaux-
de-fonnier pour creuser l'écart. Le
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds sera, samedi , l'avant-dernier ren-
dez-vous des supporters du Handball-
Club local qui recevra la sympathique
équipe du Petit-Saconnex de Genève.

Le HBC La Chaux-de-Fonds a joué
dans la composition suivante. Entre
parenthèses les buts marqués : Willen
(Bangerter) ; Zangiacomi, Junod , Pic-
kel , Boni (3) , Brandt, Schmidlin I (1) ,
Schmidlin II (2) , Schmid (1) , Rosst.

AlCo

Les championnats de football à l'étranger
Dans les pays « de plaine » le cham-

pionnat de football se poursuit. Voici ,
à l'intention des participants au Sport-
Toto, les résultats du week-end :

En Allemagne
BUNDESLIGA (19e JOURNEE) : VFB

Stuttgart - Werder Brème 1-1 ; Schal-
ke 04 - Rotweiss Essen 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Munich 1860 1-0 ; FC
Kaiserslautem - Borussia Moenchen-
gladbach 1-0 ; FC Cologne - Eintracht
Francfort 1-4 ; SV Hambourg - SC
Karlsruhe 1-0 ; SV Meiderich - FC
Nuremberg 2-0 ; Borussia Dortmund -
Hanovre 96 3-0 ; Bayem Munich -
Fortuna Dusseldorf 1-2. Classement :
1. Eintracht Brunswick 19-26 ; 2. Ein-
tracht Francfort 18-24 ; 3. SV Ham-
bourg 19-24 ; 4. Borussia Moenchen-
gladbach 19-21 ; 5. Hanovre 96 19-21.

En Angleterre
PREMIERE DIVISION (27e JOUR-

NEE) : Blackpool - Arsenal 0-3 ; Chel-
sea - Aston Villa 3-1 ; Leeds United -
Fulham 3-1 ; Leicester City - Sunder-
land 1-2 ; Liverpool - Southampton
2-1 ; Manchester City - Manchester
United 1-1 ; Newcastle United - Not-
tingham Forest 0-0 ; Sheffield United -
Stoke City 2-1 ; Tottenham Hotspur-
Burnley 2-0 ; West Bromwich Albion-
Everton 1-0 ; West Hain United - Shef-

field Wednesday 3-0. Classement : 1.
Liverpool 27-37 ; 2. Manchester United
26-36 ; 3. Nottingham Forest 27-35 ; 4.
Leeds United 26-32 ; 5. Stoke City 27-
32.

En Italie
. PREMIERE DIVISION (17e JOUR-

NEE : Atalanta - Foggia 2-0 ; Bolo-
gna - Lanerossi 2-0 ; Cagliari - Bres-
cia 2-0 ; Fiorentina - AS Roma 2-2 ;
Intemazionale - Mantova 1-1 ; Lazio-
Juventus 0-0 ; Lecco - AC Milan 1-1 ;
Torino - Napoli 0-0 ; Venezia - Spal
1-0. Classement : 1. Intemazionale 26 ;
2. Juventus 25 ; 3. Napoli et Cagliari
23 ; 5. Fiorentina 21.

En France
PREMIERE DIVISION (22e JOUR-

NEE) : Reims - Angers 0-3 ; Rennes-
Lens 3-0 ; Nantes - Racing-Sedan 3-1;
Monaco - Bordeaux 1-1 ; Valenciennes-
Strasbourg 1-0 ; .. St-Etienne - Nice
7-0 ; Nîmes - Rouen 1-0 ; Lille - Tou-
louse 3-1 ; Sochaux - Lyon 1-1 ; Stade
Paris - Marseille remis. Classement ::
1. St-Etienne 31 ; 2. Nantes 29 ; 3.
Angers 27 ; 4. Lens 26 ; 5. Lille 25.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 X 1  1 1 1  2 1 X  X X X I
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Dans toutes les courses interoationales succès des skis

en SLALOM, SLALOM GÉANT et DESCENTE"

Modèles -^SS&"0t>

Fiberglass GT
Strato
Allais Major
Allais 2000

~ >̂S&»0£> C'EST LE SKI 
'

Haldemann + Rossignol Skis AG, 6010 Kriens

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.

-A- Sckne\dcr tybokos
CERNIER SAINT-IMIER
Tél. 038/7 02 50 Tél. 039/4 17 22

i

dans les sélections
suisses . |

Pour les prochaines compéti- [
tions internationales, la Fédé- J
ration suisse a sélectionné les i
skieurs et skieuses suivants : \
Courses FIS 1/b d'Ortisei (28- J
29 janvier) : Beat von Allmen, !
Sepp von Allmen, Jean-Fran- [
cois Copt, Victor Perren, Ernst <
Good, Walter Tresch, Karl Wenk j
et Stefan Kaelin. — Concours j
de saut de Langenbruck (26 fé- (
vrier) et Semaine suisse (28 \
janvier - 5 février) : Josef j
Zehnder, Heribert Schmid, Hans !
Schmid, Hans Stoll , Richard j
Pfiffner , Urs Schoeni, Juerg •

'. Wolfsberger, Fritz Buehlmann, ',
JOSE et SERGE WIRTH (LE

• LOCLE). — Concours de saut .
! à Château-d'Oex (29 janvier) : '.
[ Heini Moser, Fredy Neuen-
1 schwander, Max Walter, Kurt
! Schmid, Klaus Flury, MICHEL
J ROBERT (LA CHX-DE-FDS),
> Paul Fuhrer, Armand Hirschy.

Trois Neuchâtelois i

Le Belge Albert van Damme, un des
favoris  des championnats du monde
(19 février  à Zurich) , s'est montré
intraitable dimanche au cyclo-cross
international de Lucerne . Il a dis-
tancé le Suisse Hermann Gretener
de presque une minute. Notre photo
montre van Damme, le vainqueur,
dans une partie pédestre du parcours

lucernois. (photopress)

Van Damme gagne
à Lucerne

A Vaesteras (Suède), la Tchéco-
slovaquie a remporté le titre mon-
dial de handball à sept en battant
le Danemark par 14-11 (mi-temps
8-8). Les handballeurs de l'Europe
centrale étaient les grands favoris
de cette finale. Ils n'ont confirmé
cependant que difficilement la vic-
toire qu'ils avaient remportée sur
le même adversaire (24-14) dans la
poule préliminaire.

les Tchèques
champions du monde
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\^i*/ cherche pour date à convenir

CHHEfel AVCfCl

diplômé (e) d'une école de commerce ou ayant fait un apprentissage de
\ commerce.

Place bien rétribuée pour personne intelligente et de confiance, désirant j
se mettre au bénéfice d'une situation stable. En principe pas de limite -
d'âge. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. s

|Offres de services au chef du personnel, renseignements tél. (039) 2 45 21. ¦
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demande
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sténodactylo, possédant de bonnes connaissances en
comptabilité
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pour différents travaux de bureau de fabrication .

S'adresser au bureau de fabrication G.-L. Breitllng,
Montbrlllant 3.

«A CHAUXDE-rCHTOS *̂̂ J çSs^  ̂
TEL. 

(0.J9) S.î S-8!

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

sommelier
ou sommelière
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employé (e)
(réf. 16)

aimant les chiffres, pour travaux intéressants et
variés, dans son département de comptabilité générale
et Industrielle.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours ,
Prière de faire offres, avec références, ou se présenter
rue du Parc 119.

«HUGUENIN

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche

mécanicien
pour diriger un atelier d'étampage.

Ecrire ou se présenter à la rue du Parc 3-5, Le Locle,
tél. (039) 5 3101.

Sont à repourvoir pour le printemps
dans son service COMPTABILITÉ

2 postes d'EMPLOYÉ (E) de bureau
Travail varié et indépendant pour personne aimant
les chiffres.
Les intéressés (es) recevront de plus amples rensei-
gnements auprès du bureau du personnel de MIDO
G. Schaeren & Co. SA., route de Boujean 9, Bienne,
tél. (032) 2 34 42, Interne 56.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

cherche pour entrée Immédiate ou époque a convenir

il§ yi lui i ï tz# M tsii i

pour établir les temps de production pour les opéra-
tions de fabrication des pièces d'horlogerie.

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

Fabrique de cadrans cherche

chef décaîqueur
Prière de faire offres sous chiffre P 55017 N, à Publi-
cités S.A„ 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

m&m mmm® mmm mmm tmmm mmm

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale J i •
Le Locle < !

cherchent h:i

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU 1

connaissant la sténodactylographie pour correspon- m
dance et divers travaux de bureau. |g

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de j|
CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle. |

¦i ¦¦ H ̂ a m H

ij | La Compagnie des montres LONGINES, à
Saint-Imier, engagerait *™

" unie dactylographe ¦
• ¦ très habile, attachée au pool de la correspon- M '¦

dance. Employée de langue maternelle fran- ^^
m çalse, connaissant parfaitement l'anglais et gag]
•J~< possédant, si possible, des notions d'allemand. Il

Prière d'adresser offres et curriculum vitae
H à la Direction commerciale de la Compagnie BJ9
H des montres Longines, 2610 Saint-Imier. % t1 i
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i La

BANQUE CANTONALE

NEUCHATELOISE

à La Chaux-de-Fonds

engagerait :

un
employé

apte à assumer les fonctions de
l sous-chef de son service des titres

une
employée
sténodactylographe.

Faire offres ou se présenter à la
direction.

. Ul!.LJim«-l-H—UJH1I1 IlIBBWBHBÇiae t̂^Will I 
III 
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W 
POUCE CANTONALE l

NEUCHÂTELOISE I
7 postes d'inspecteur |
sont à repourvoir à la fc

POLICE DE SÛRETÉ
Conditions :
être citoyen suisse, âgé de 28 ans R
au maximum |
joui<r d'une bonne santé et d'une |
réputation irréprochable
instruction du degré secondaire ou I
certificat de fin d'apprentissage [>'
parler couramment une deuxième ™
langue en plus du français ; la pré- I
férence sera donnée à l'italien et à
l'allemand, mais l'espagnol ou l'an- (
glais seront aussi pris en considéra-
tion.
Traitement légal (nouvelle échelle).
Locaux et équipement modernes.
Travail intéressant e! varié. ¦;• ¦¦ ':
Entrée en fonction : 3 juillet 1967.

Les jeunes gens attirés par cette pro-
fession passionnante sont invités à
demander tous renseignements com-
plémentaires au Commandant de
la police cantonale, Balance .4,
2001 Neuchàtel, où les offres de
service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, doivent
parvenir jusqu'au 10 février 1967.

Nous cherchons

i ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie,
exclusivement en fabrique. On mettrait
au courant.

S'adresser à Montres Elégancia, Jardi-
J nière 125, tél. (039) 2 23 5L

Je cherche

coiffeuse
tout de suite ou pour date à con-
venir.
Faire offres à Coiffure et Créations,
51, av. Léopold-Robert , tél. (039)
2 93 53.

Fabrique de boites v
A. JAQUET ;

Eue du Crêt 2

cherche i

ouvrière
suisse

connaissant si possible les travaux
d'étanchéité et le visitage de boites.
Nous mettrions éventuellement au
courant personne habile ayant bon- i
ne vue.

Faire offres ou se présenter.

régleuse
viroleuse-
centreuse
jeune fille

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

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 3117

Buffet de la Gare, Saignelégier
\ cherche pour tout de suite

sommelière
; Téléphone (039) 4 53 80.
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Scènes de western dans deux
villages suisses alémaniques

En fin de semaine, deux villages de Suisse alémanique furent troublés par
des fusillades qui heureusement ne firent pas de victime humaine. Dans
le premier cas, près de Zurich, un jeune homme se mit à tirer sans raison
apparente, à coups de fusil d'assaut, sur tout ce qui bougeait . A Engelberg,
par contre, c'est pour mettre au pas un client récalcitrant qu'un aubergiste
se crut obligé de tirer plusieurs coups de revolver dans le sol de son

établissement.

Vendredi soir, à Walliselen, près
de Zurich , un dessinateur âgé de 21
ans, a semé l'effroi dans l'immeuble
où il habite dans une chambre lo-
cative. Après avoir chargé son fusil
d'assaut de 24 cartouches, il en dé-
chargea huit , n 'atteignant par bon-
heur que le chien du propriétaire qui
fut tué sur le coup. Ayant par-des-
sus le marché planté la baïonnette
au bout de l'arme, il sortit de sa
chambre et descendit au rez-de-
chaussée, tiran t une rafale, cepen-
dant que le propriétaire prenait la
fuite pour se mettre en sécurité. Une
deuxième personne se réfugia dans
une des chambres de l'appartement,
mais le jeune homme la poursuivit,
tirant encore deux coups dans sa
direction. Toutefois, les projectiles
allèrent se ficher dans l'encadre-
ment d'une porte.

Arrêté une heure plus tard
Le tireur fou s'enfuit alors, mais

devait être rattrapé par les poli-
ciers, une heure plus tard , dans un

restaurant de la localité voisine de
Bassersdorf. H avait remis l'arme
dans sa chambre avant de partir.
La préfecture de Buelach a ouvert
une enquête.

Pour une question d'addition
Un aubergiste d"Engelberg a mis

en fuite à coups de revolver un
client américain qui n'était pas d'ac-
cord avec le prix de ses consomma-
tions et qui se prit de querelle avec
la barmaid et le patron.

L'Américain, venu de l'Etat de
l'Alabama passer ses vacances à
Engelberg, avait bu au « Bierlialp »
deux bières et trois gins. Lorsqu'il

demanda l'addition, la barmaid lui
réclama 24 francs. L'Américain lui
fit remarquer que cela était trop
cher et qu'il devait y avoir une er-
reur. Finalement, la barmaid recon-
nut qu'elle avait demandé 3 francs
de trop. Mais l'Américain insista,
trouvant la note encore trop élevée
à son gré et demanda à voir le pa-
tron. On en vint airx mains et l'au-
bergiste expulsa finalement le client
puis alla chercher son pistolet d'or-
donnance et en tira trois coups dans
le sol, devant le bar-dancing, tandis
que l'Américain allait se réfugier
dans son hôtel .

Les habitants de la rue, réveillés
par les coups de feu et le tapage,
avisèrent la police. Celle-ci vint ar-
rêter l'aubergiste après avoir con-
fisqué l'arme. Elle porta plainte con-
tre les deux antagonistes, pour tapa-
ge nocturne. L'hôte américain a fait
entre-temps ses valises et a quitté
la - station, (upi)

immm : malgré une greffe, la fillette
à la Jambe broyée meurt dans un hôpital
La petite Erika Sigrist, âgée de

3 ans, est morte à l'hôpital canto-
nal de Lucerne, où elle avait été
opérée à la jambe gauche.

Celle-ci avait été broyée par un
pan de mur du couvent St-Anna
Gerlisberg, à Lucerne, alors que la
fillette passait, accompagnée de sa
mère, sur la route naturelle qui
longe le mur. Ce dernier s'était
écroulé sur 33 mètres.

Les médecins avaient procédé à
une longue et difficile opération de
la jambe qui était presque complè-
tement arrachée. La greffe partielle
semblait avoir réussi, et la circula-
tion s'était refaite. Cependant, des
complications intervinrent et la pau-
vre petite devait finalement suc-
comber, (upi )

Affiches suisses couronnées à Toronto
Sur les 175 aff iches présentées par

l'industrie au concours internatio-
nal d'aff iches organisé chaque an-
née par la Foire hivernale d'agri-
culture de Toronto (Royal Agricul-
tural Winter Pair) , la Suisse a ob-
tenu le premier prix dans trois sec-
tions, un second prix dans deux
sections et encore un troisième prix
dans la sect ion agriculture.

L'aff iche «.Dorin, nom de famille
des vins blancs vaudois » a obtenu
une nouvelle distinction interna-
tionale à ce concours. La remar-
quable ' affiche de¦ VOlma 1966 et,
dans une autre catégorie, celle des

courses de chevaux de Tenero, au
Tessin, ont de même reçu le même
plateau d'argent gravé représentant
le premier prix, comme l' a f f i che  de
l 'Office de propagande du vin vau-
dois à Lausanne.

Tué par une locomotive
près de Granges (VD)
Un accident mortel s'est produit

samedi sur la voie CFF Berne -
Lausanne, entre Palézieux et Pui-
doux, au-dessus du village de Gran-
ges. Une locomotive circulait toute
seule, en direction du chef-lieu vau-
dois. Elle a happé un jeune homme,-
alors qu'elle traversait un passage
à niveau non gardé. Le malheureux
a été traîné sur une soixantaine de
mètres ; il est mort sur le coup,
horriblement déchiqueté. On ne con-
naît pas encore son identité.

Une enquête s'efforce d'établir les
causes de l'accident.

Voir autres informations
suisses en page 23

Par crainte du dirigisme, le peuple du
Liechtenstein repousse un projet de loi

Les citoyens de la Principauté du
Liechtenstein ont repoussé dimanche
par 2086 voix contre 1332, un projet
de loi sur la protection des régions
alpestres.

Ce projet de lot, qui avait été

approuvé à l'unanimité par les mem-
bres du gouvernement et par la ma-
jorité des députés au « Landtag »,
prévoyait la protection des régions
alpestres menacées par les éboule-
ments et les avalanches, notamment
par des mesures de reboisement. Les
adversaires de ce texte ont fait va-
loir qu'il était avant tout un ins-
trument de l'immixtion croissante
de l'Etat dans le secteur privé.

Une confortable majorité s'est dé-
gagée pour repousser ce projet de
loi. La participation au scrutin a
été de 90 pour cent, (ats)

I.n feuilleton illustré
des enfanis

?

pat Wilhekn HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo
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En élégante tenue de ski, mauve
et blanche, un bonnet de poils proté-
geant sa tête du froid.  Vous l'avez
bien sûr reconnue. C'est l'impératri-
ce Farah Diba, passionnée de ci-
néma familial , qui f i xe  sur la pelli-
cule le déjeuûner de ses enfants,

Reza et Farahnaz , à St-Moritz .
(dalmas)

Cinéaste de marque
à Samt-Moritz

Explosion à Baar (Zoug)

Une violente explosion s'est pro-
duite dans la baraque d'un chantier,
à Baar, dans le canton de Zoug. Un
seul des 16 ouvriers qui logent dans
cette baraque se trouvait à l'inté-
rieur-lorsque s'est produite l'explo-
sion. Le malheureux, dont les vête-
ments ont pris feu, a été grièvement
blessé et a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

L'explosion est due à une fuite du
tuyau reliant un fourneau à gaz à
sa réserve, (ats)

Journées du cinéma
à Soleure

Samedi et dimanche a eu lieu à
Soleure la deuxième journée du f i lm ,
placée sou-s la présidence de M.  Paul
Schmid , de Soleure, et en présence
de nombreux représentants de la vie
économique, politique et culturelle .

La projection , en première géné-
rale, du f i lm «L'inconnu de Shan-
digon du metteur en scène genevois,
J.-L. Roy, a notamment eu lieu lors
de cette journée du f i lm . Plusieurs
autres films ont été présentés, tels
que ceux des metteurs en scène A.
Tanner. H. E. Meyer, A. J . Seller, K.
Blum, F. M. Murer, G. Franco et Y.
Yersin. (ats)

Un homme
grièvement blessé

Un rural incendié
dans les Grisons

Un important rural situé au-des-
sus de Somvix, non loin de Disen-
tis, aux Grisons, a été anéanti par
un incendie. Tout le bétail n'a pas
pu être sauvé et 5 vaches, 3 veaux
et 2 porcs sont restés dans les flam-
mes. Le rural , qui comprenait éga-
lement deux logements, hébergeait
deux familles et 12 enfants. Les dé-
gâts sont évalués à près de 300.000
francs. La cause du sinistre n'est pas
encore entièrement établie , mais on
suppose qu 'elle est due à un court-
circuit. Les habitants ont été ac-
cueillis chez des parents du voisi-
nage, (upi)

S A Zurich, un représentant de
l'Alliance des indépendants a de-
mandé que la ville renonce à instal-
ler «Eurêka», l'oeuvre de Tinguely,
sur son territoire.

300.000 fr. de dégâts

EN BREF...
• La Commission militaire élargie

du Conseil national siégera le 31
janvier à Soleure en présence du
conseiller fédéral Nello Celio.

B En présence de M. Roger Bon -
vin, une Importante cérémonie s'est
déroulée hier à Sion à l'occasion de
la consécration de la nouvelle église
de Saint-Guérin, dans la partie ou-
esi de la ville.

• La Suisse sera représentée au
Festival européen de la chanson
1967, à f in  avril, à Vienne par «quel
coeur vas-tu briser ?», musique de
Daniel Fauré et texte de Gérard.
Gray. Lors des éliminatoires qui se
sont déroulés à Zurich, cette chan-
son, interprétée à la télévision suis-
se par Géraldine, a été retenue par
le jury qui comprenait 12 personnes.

(ats, upi)

En Argovie

Hier, vers 9 heures, un incendie
s'est déclaré dans une ferme du ha-
meau de Hagenfirst, commune de
Leuggern, dans le canton d'Argovie.
Un enfant âgé de 5 ans a mis le feu
à la ferme alors qu'il jouait dans
la grange avec des allumettes.

La maison d'habitation et le ru-
ral ont été la proie des flammes.
Le matériel complet ainsi que deux
têtes de gros bétail , et un nombre
important de lapins sont restés dans
les flammes, (ats)

Des enfants causent
un incendie

Concours
original à ferler
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42 parachutistes skieurs ont parti-
cipé à un concours spectaculaire ,
au-dessus de Verbier. Il s'agissait
de participer à une épreuve de para -
chutisme puis à un slalom- géant.
Malheureusement , le mauvais temps
a obligé les organisateurs à inter-
rompre l'épreuve. Voici un des
concurrents en pleine descente...

(ats)
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SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

SENSATIONNELS DES

SERMET & HURMI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 16 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

MILIEUX DE SALON
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 190.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 100.- soldé Fr. 75.-
Fr. 145.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 150.-

Voyez notre devanture spéciale

1 H ÉCOLE BÉNÉD9CT I
^§'w LA C H A U X - D E - F O N D S  1 .

m ^W Serre 15 Tél. (039) 366 66

1 Cours du soir 1
i.-r ', Inscrivez-vous encore aujourd'hui à nos cours de: ï .¦ ':-.!

hy-y correspondance française - français pour élèves t !
Ëï| de langues étrangères (degrés débutant et moyen) ! > 1
*> - - dactylographie - sténographie - comptabilité, : ; j
r Z degré moyen - allemand et anglais. : ''.:(

Dixième
anniversaire
des orgues

de la Salle tle Musique
CE SOIR et DEMAIN SOIR

à 20 h. précises
VISITE PUBLIQUE

gratuite et commentée
des orgues de la Salle de Musique

Nombre de places limité.
Inscription obligatoire

à la Tabatière du Théâtre.
Entrée par la

rue Daniel-JeanRichard

Il il

LeliDgrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(̂  039 3 58 88

[A  

louer au centre de Saint-Imier

locaux pour bureaux I
locaux pour dépôts S
local pour atelier S
d'environ 230 m2 + vestiaires et WC.

Ecrire sous chiffre 2187, à Fubliclta-s, Saint-Imier. ; !
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Mfta Jlrl IrwInfwTtri I j8 ans Plus que 3 jours

f 
Grand succès... Deuxième semaine

Jane Fonda, Michel Piccoli, Peter Me Enery
B LA CURÉE
¦ La double vengeance d'un père et d'un mari
an Une œuvre superbe - Un merveilleux spectacle
m Le plus grand et le meilleur film de Roger Vadim 

l^MJIMi>[̂ Ë̂u^̂ Ml 
20 h. 30

¦ 
Jean Gabin crée un nouveau personnage à sa taille

dans le nouveau film de Jean-Paul Le Chanois

| LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
Pranscope - Eastmancolor

;.j Avec Liselotte Pulver, Curd Jurgens, Noël Roquevert

I j ;|f ^̂ lM B̂r M̂IÎ l̂ 15 h., 18 h. 15, 20 h. 30

S
1 En première vision. Un film marquant ! Le chef-d'œuvre

réaliste de Lewis Milestone « A l'Ouest rien de nouveau »
_ OKINAWA
m Avec Richard Widmark, Jack Palance. Le film le plus
_ fort et le plus dramatique qui ait jamais été tourné.
B Technicolor Parlé français

^ 

^ 
____ __

IH Un grand film d'espionnage

¦ Jerry Cotton contre les Gangs de Manhattan
Vj Parlé français 16 ans

H En grande première. Melina Mercouri , James Garner
Sandra Dee dans le plus enlevé des films d'espionnage !
¦ D... POUR DANGER
B (A Man could get Killed)
M Technicolor-Panavision . Parlé français. - Une sarabande
™ d'espions dans un Lisbonne en pleine ébullition !

m Un grand film d'atmosphère
ES d'après le roman de René Fallet, « Les Pas Perdus »
« 17 H. 30 GARE SAINT-LAZARE
O Avec Michèle Morgan, Jean-Louis Trintignant
~ Catherine Rouvel
,g En première vision 16 ans Cinémascope

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

TÉLÉ-MONDE S.A. !

L'IMAGIER DU SPORTIF
un coup de téléphone suffit

2 74 96

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

j ij Mardi 31 janvier, à 20 h. 30 |||!

| DQMINïQûFNOHAIN "" j |l|
tt YVES VINCENT ~™ 1

il "^ARLËTTË^lRÂLDY - RE}̂ Ê"L"ÊGRAND^~ ||
|| RAYMOND BUSSIERES

J jouent j]

|| la célèbre énigme policière de Dominique Nohain jj l !

I

Mise en scène de l'auteur ai

Prix des places de Fr. 5.- à 15.-,' taxe comprise j j
vestiaire en sus I !

Location à la Tabatière du Théâtre dès mard i 24 p
janvier pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 26 I
janvier pour le public, tél. (039) 2 88 44. !j |i

AVERTISSEMENT: les portes seront fermées dès le j ! j
début du spectacle. [ J j j

B—= — ===—aqgjg

| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 27 janvier, à 20 h. 30 j

i l  Pour la première fois en Suisse

J LE BALLET NATIONAL DE GUINÉE

l'I (fondé par Keita Fodeba)

[ 50 ARTISTES :
i ;; DANSEURS - CHANTEURS - MUSICIENS j

| LE PLUS PITTORESQUE, LE PLUS BEAU, || , LE PLUS SPECTACULAIRE N
I DES BALLETS DE L'AFRIQUE I

Prix des places: de Fr. 5- à 19-, taxe comprise Ii 1

p| vestiaire obligatoire en sus 11

j !] Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 20 [ I
|| i janvier pour les Amis du Théâtre et dès lundi 23 |i|

janvier pour le public, téléphone (039) 2 88 44. ti |j

M AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début |!j
H du spectacle. |X]

"̂  " '"
A vendre

Opel Record 1700
mod. 1965

VW 1200
mod. 1964 jj

S'adresser au Garage Victor IVIeyer,
Tavannes, tél. (033) 9110 88.

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

prêts
discrets de 500 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 Lôwenstrasae 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rua 

No posta! et localité IV/394

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 Livre

Entrée libre

Vous invite cordialement
Francis Gaudin
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La prot ection civile...

un élément de sécurité
dans les entreprises

Petit à petit , la protection civile
s'organise tans l'ensemble du pays , et
dans toutes les communes astreintes —
celles qui ont 1000 habitants et plus et
qui forment une agglomération — les
chefs locaux ont fait déjà un gros tra-
vail préparatoire. Il s'agira , en effet ,
de créer de toutes pièces les divers ser-
vices constituant l'organisme local ain-
si que les gardes d'immeubles. Mais il
s'agira aussi de mettre au point les
organismes de protection d'établisse-
ment (OPE ) , qui constituent un de?
secteurs les plus importants de la pro-
tection civile. Les OPE -7 selon la loi
fédérale — doivent effectivement per-
mettre à une entreprise de poursuivre
son exploitation , autant que les cir-
constances le permettent , en cas ce
conflit ou de catastrophe naturelle.
Cette tâche, qui touche à la survie de
la population, ne peut être improvisée,
et il appartient aux directions respec-
tives de prendre toutes les mesures
préalables. C'est ainsi que toute entre-
prise industrielle ou commerciale
comptant cent employés et plus, ou

tout établissement hospitalier ayant
cinquante lits et plus, a l'obligation
d'organiser un OPE valable et compor-
tant plusieurs services touchant aux
transmissions et liaisons, à la lutte con-
tre le feu, à la sécurité et aux soins
aux malades et blessés.
il y a là grand travail à accom-

plir, et les entreprises astreintes ont
eu comme tâche première de désigner
un chef OPE — touchant de très près
la direction — chargé d'organiser, puis
de diriger les divers services de pro-
tection des dites entreprises. Toutefois,
et pour accomplir un semblable tra-
vail, les chefs OPE doivent recevoir
une instruction vaste et complexe, qui
est donnée sur le plan, fédéral pour les
intéressés appartenant' à un « grand »
établissement, c'est-à-dire ayant ' un
personnel de .plus de cinq cents person-
nes. C'est ainsi que , pendant plusieurs
semaines, une série de cours ont eu lieu
à Thoune, auxquels ont participé un
grand nombre de chefs OPE, et ceux
de Romandie en particulier . Grâce à
des méthodes nouvelles et vivantes, ils
ont pu aborder tous les problèmes tou-
chant à la protection des gens et des
biens dans les entreprises diverses, et
il est intéressant de constater qu'en ce
faisant , ils ont rejoint tout ce qui se
rapporte à la sécurité des dites entre-
prises. La protection civile prend ainsi
son visage de tous les jours .

Fonds Suisse de
Placements Immobiliers

INTERSWISS
Le conseil d'administration de

l'AGEMIT société anonyme de place-
ments collectifs, Zurich, se fondant sur
le résultat de l'exercice 1966 du fonds
Interswiss, a décidé de verser, dès le 23
janvier 1967, un montant brut de 52
francs 20 sur les certificats Interswiss,
contre remise du coupon No 12. Cette
somme se compose de 46 fr . 20 revenu
ordinaire (en 1965 45 fr. 71) , et de 6 fr.,
part au bénéfice réalisé sur la vente
d'immeuble? (en 1965 9 fr . 69) .

Selon décision de l'administration fé-
dérale des contributions, le versement
du dividende pour 1966 se fait confor-
mément au droit en vigueur jusqu'ici
pour l'impôt anticipé. La part de cet
impôt représente donc 70 et. par cou-
pon. Le dividende net se monte par con-
séquent à 51 fr. 50.

Contrôle des viandes
à Cortébert

Il a été abattu en 1966 : 6 taureaux,
10 vaches, 22 génisses, 51 veaux , 1 mou-
ton , 1 chèvre, et 218 porcs. Dans ces
chiffres ne sont pas compris les vian-
des fumées et les conserves de viande
vendues dans les divers magasins du vil-
lage, (ob ) - ~ " ¦ j

impartial radio
LUNDI 23 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12..35 10 - 20 - .50 - 100 ! 12.45 Infor -
mations. 12.55 Feuilleton 13.05 La rou-
te. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 15e anniversaire de la mort de
Carlo Boller. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Un peu , beaucoup, passionnément...
20.00 Magazine 67. 20.20 Souvent Meur-
tre varie. 21.20 Quand ça balance,
22.10 Découverte de la littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (13).
20.3o Compositeurs favoris. 21.20 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Actualités. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.3o Chants allemands. 15.05
Mélodies populaires valaisannes. 15.05 Le
village industriel de Konolfingen. 16.05
K. Kondraohine au pupitre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Disques. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boî te aux lettres. 20.40 Elimina-
toires pour le Grand Prix Eurovislon
des chansons 1967. 21.05 Concert de-
mandé. 21.25 Le Cavalier fantôme,
pièce policière. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Or-
chestre récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Disques. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. 15.15 Les grands violonis-
tes. 16.05 Pages de Ravel. 16.50 Chant
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Sonates.
18.30 Ocarina. 18.45 Journal culturel.
19.00 Mélodies d'autrefois. 19.15 Infor-
mations. Aotualttés. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Raretés musicales de l'art vocal
italien. 21.40 Rythmes. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Ultimes no-
tes. •

MARDI 24 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 12.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Grieg. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.05 Concert.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Marches bril-
lantes. 9.00 Radio-matin. 11.05 Tripty-
que. 1.1.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal. )

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds :
« La reine morte » de Henry de Mon-
therlant...

...le mercredi 25 j anvier 196.7. Jean Davy,
ex-sociétaire de la Comédie-Française
sera en tête de la distribution qui com-
prendra Monique David , Claude Beau-
clair , Gérard Fabbiani , etc. L'action de
la reine morte se passe au Moyen Age,
au Portugal , mais dans un Portugal
avec lequel l'auteur — à l'exemple de
ses prédécesseurs, et notamment des
dramaturges espagnols du XVle siècle, a
pris de grandes libertés historiques.
Toute la pièce est dominée par la fi-
gure du roi Ferrante, qui grandit à cha-
que acte et semble lentement se sépa-
rer de l'humain jusqu'à l'instant où il
tombe. Jean Davy sera l'interprète du
roi Ferrante, dans une mise en scène
qu'il a lui-même assurée.
Conférence du mardi.

La religion est non seulement un fait
permanent, fondamental de l'histoire hu-
maine, elle est aussi, selon, le mot de

Renan, « la plus haute et la plus atta-
chante des manifestations de la na-
ture humaine ». Aussi l'histoire des re-
ligions, science relativement jeune, sus-
cite-t-elle un intérêt croissant. Parmi les
religions de l'Orien t antique, la reli-
gion mésopotamienne occupe une place
importante. C'est celle que pratiquait
Abraham.

Mardi 24 janvier à 20 h. 15 à l'amphi-
théâtre du Collège primaire, M. Carlo
Spitznagel, professeur de langues et de
civilisations orientales à l'Université de
Neuchàtel , parlera de ses recherches
dans le domaine de la religion mésopo-
tamienne. Limitant son sujet à l'une des
grandes époques de l'histoire babylo-
nienne, le conférencier évoquera la vie
religieuse au royaume de Mari.
Conférence sur les soucoupes volantes.

La conférence sur les soucoupes vo-
lantes a lieu ce soir même à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire, rue Numa-
Droz 28, à 20 h. 15, selon l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro du jour-
nal . Entrée libre.

LUNDI 23 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SACRÉ-COEUR : 19 h. 45, Prière pour

l'unité des chrétiens suivie d'un
récital Kedrof f .

SALLE DE MUSIQUE : 20 h., Visite
publique et commentée des orgues.

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 famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

et LE LOCLE

? vendeuses
pour différents rayons •

? caissières

? vendeurs-
magasiniers

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

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

Fabrique de cadrans NATÈRE

engagerait

ouvriers
ouvrières

suisses, pour différents travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter rue de
la Charrière 37, tél. (039) 3 44 54.

Entreprise horlogère de la place cherche

décalqueuse
pouvan t assurer une production régulière importante.

Prière de faire offres sous chiffre P 55016 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I II1IMI—¦¦¦¦ 
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Nous engageons

retoucheurs
r e*0 U G il e U S eS Pour chronomètres

IlOrlOgerS COmpSetS qualifiés , dans nos dépar-¦ tements réglage, remon-
tage, contrôle final

acheveur
r II Cl D II I @U r Pour le repassage de

mouvements

resnonteur * **»«.
remonteuse ^^^

ouvrières sussses pour travail à ma&n
travail sur machines
contrôle de fournitures
(aussi demi-journée,
débutantes seront mises
au courant à nos charges)

Veuillez vous adresser à la
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses > S.A. «ASSA>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
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VENDREDI 20 JANVD3R

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Simonin Valérie, fille de Michel-An-
dré , vendeur , et de Josiane, née Burri.

Promesses de mariage
Pehlmann Guy Walther , adoucisseur ,

et Zaugg Jacqueline-Germaine . — Stei-
ner Charles-André, étudiant , et Staub
Jacqueline-Marguerite .

Mariages
Juillerat Marcel-Gaston , graphiste, et

Mognin Danielle-Marle-Thérèse . — Ro-
bert Eric-Denis , ingénieur , et Volet Jo-
siarme-Odette. — Mastroianni Giusep-
pe-Gerardo , peintre , et Bugnolo Luigia.

LE LOCLE
Décès

Pavre-dit-Jeanfavre née Frobel Au-
gusta-Johanna-Maria, ménagère, Neu-
châteloise, née en 1883. — Hug Jean-
Hermann, horloger retraité , Bernois et
Neuchâtelois, né en 1876.
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H " l i?" au 7 février 1967

pour les il fy 11 il ans ^e ,a maison
<Mr ^HBJF Rôthlisberger

Lavage chimique La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 108, tél. 28310 / Charles-Naine 7, tél. 3 2310

Jeune dame
cherche travail à domicile. Possibilité de
faire un stage en fabrique.

Faire offres sous chiffre RB 1513, au
bureau de L'Impartial.

f RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

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

¦[¦ mi 

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

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

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

Élégance... J

I MEUBLES ^ .̂
\ 19zkabaïsA.
^L PÈSEUX (NE) Qrtnd-Rlrt 38 Têt (038) 813 33

^̂ ^
NEUCHATEL Fbgdu Lac31 Tél. (038)406 SS

« % Sans caution W
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|& simplifiées jm
¦t © Discrétion absolue ¦
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Entreprise , de construction des Montagnes neuchâteloises engagerait o*»!
immédiatement ou pour époque à convenir

un dessinateur en bâtiment
ayant si possible plusieurs années de surveillance de chantier et
CAPABLE D'EFFECTUER DES MÉTRÉS.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux, caisse de pension.

Faire offres avec prétentions de salaire et références sous chiffre
P 10105 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

G. WINKENBACH, chauffage-sanitaire-ferblanterie

engage pour le printemps 1967 un

apprenti dessinateur en installations sanitaires
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

i Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau, 9, rue du Locle,
La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasiniers
manœuvres
Places stables et bien rétri-
buées à personnes capables.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

Rhabilleur
réveils et pendulettes, ancre et à gou-
pille, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HZ 1598, au bureau
de L'Impartial.

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

Nous engageons pour notre département d'importation
(branche alimentaire) une

employée
Nous exigeons : formation commerciale complète,
capable d'exécuter d'une manière indépendante et
exacte les travaux tels que correspondance française
et allemande ainsi que téléphones avec la clientèle
et travaux de secrétariat.

I1 Pour personne capable nous accordons salaire élevé
ainsi que prestations sociales bien établies. Engage-
ment selon entente.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et numéro
de téléphone sont à adresser à NARIMPEX S. A.,
importation-exportation, rue Molz 10, 2501 Bienne.

" '. '

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

Faire offres à Usine Henry Girod
S.A., 2738 Court.

MAISON V. A. C
cherche

JEUNE EMPLOYÉ

pour son service d'expédition .

Semaine de 5 Jours , ambiance agréable , travail inté-

ressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

V. A.C René Junod S.A., département 16, Léopold-

Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La revue hebdomadaire illustrée romande
RADIO TV Je vois tout

. engagerait pour lés quartiers de l'est de la ville
de La Chaux-de-Fonds

• ' 
¦ ¦ à* rj r- 3 y. T ¦¦ . .? '. y y .t. '-y - '- : .y  " -y , . , ,*. ;, . . ....

dépositaire

de toute confiance. Gain accessoire.

Ecrire à l'administration du journal , 1001 Lausanne,
case Gare.

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche

personnel féminin
et masculin

pour travail propre et facile en atelier.

Se présenter rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

PHILIPPE CORNU
Boîtes de montres or

cherche

ACHEVEURS
qualifiés, pour entrée immédiate

APPRENTIS acheveurs
pour le printemps.

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

; Etablissement de crédit foncier important à Bienne

i cherche pour le secrétariat

jeune employé ce)
¦ ¦- ¦ ' ' " "/ / ¦" ¦

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

Entrée : 1er avril ou époque à convenir.

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

Nous cherchons pour tout de |
suite ou à convenir |

i un menuisier-machiniste l
, 1 sachant tracer , ainsi qu ' j=

l un menuisier d'établi

I

pour travaux soignés |
suisses ou étrangers avec per- |
mis C. |
Places stables. Caisse de retral- b

Paire offres à Rinaldo Colombo, Û
menuiserie, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 13 84. |

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage «utile moyen contrôlé FRP: 24 238 exemplaires

f  S

Nous cherchons un bon

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

V )

1 PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL - SONCEBOZ

' [ I engagent pour entrée immédiate ou
S H époque à convenir

| ouvrières
soigneuses

|| 1 polisseur
II d'ailes

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

| Manufacture de boites de montres
cherche
pour département TOURNAGE

1 CHEF RÉGLEUR
connaissant parfaitement la mise

j en travail sur tours Ebosa et Kum-
mer

; pour département POLISSAGE

1 LAPIDEUR sur acier
1 POLISSEUR sur acier, et
3 AIDES-TOURNEURS

pour machines semi-automatiques. '

Faire offres sous chiffre avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre AS 35103 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchàtel.

¦¦¦¦—¦—¦ ——¦
HORLOGES ÉLECTRIQUES

REFORM
R. Matthey-Doret & Cie

cherchent

ouvrières
d'ébauches

et

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser rue du Parc 137, 2e éta-
ge, tél. (039) 3 18 18.



I Football \

Le FC La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé de renoncer à son tour du
monde. Sur les dix contrats qui au- '
raient dû être signés avant le dé-
part (prévu pour le début de la se-
maine prochaine), sept seulement
l'étaient. Il manquait les trois con-
trats concernant les parties prévues
à Hong-Kong, lesquelles auraient
permis de récolter 45.000 fr. Etant
donné l'absence de ces pièces, le
voyage comportait des risques fi-
nanciers beaucoup trop grands et
c'est pourquoi les dirigeants chaux-
de-fonniers ont justement renoncé.

En lieu et place, un match en
Algérie est prévu... mais ceci ne
compense pas cela...

La Chaux-de-Fonds
renonce...

Chine

On avait déj à enregistré la fail-
lite du « Grand bona en avant ».
La Révolution culturelle, à son tour,
menace d'être un « Grand bond en
arrière ». En réalité le peuple chi-
nois dirait, s'il pouvait parler, qu'il
s'en serait bien passé...

Telles sont les erreurs des dicta-
teurs ambitieux qui , même s'ils sont
honnêtes ou intègres comme Mao
paraît l'être, n'en imposen t pas
moins , à la nation qu'Us oppriment ,
des sacrifices contraires à son dé-
veloppement normal , à ses tradi-
tions et à ses vœux.

Il est vrai qu'en fai t  de dicta-
teur malhonnête on a signalé ces
jours derniers le cas du sieur
N'Krumah , qui s 'acharnait à fa i re ,
lui aussi , du Ghana , un paradis
communiste et le f e r  de lance du
marxisme-léninisme en terre afri-
caine. Or, que révèle-t-on aujour-
d'hui? Que le soi-disant « Rédemp -
teur » avait p rofité de l'aide financiè-
re accordée à son pays pour amas-
ser une fortune en partie déposée à
l'étranger (plus de 2 millions de
francs  dans une banque suisse et
presque autant dans une banque
londonienne) sans parler de somp-
tueuses villas au Caire et à Rabat
et d'autres placements intéressants .

N'Krumah avait une singulière f a -
çon de comprendre le communis-
me... pour les autres et le capita-
lisme... pour lui-même. Il n'est sans
doute pas le seul à avoir pratiqué
ce jeu-là.

A vrai dire il ne semble pas que
Mao puisse être l'objet de pareille
suspicion. Sa vie a toujours été
simple et austère.

Mais ce qui est certain est que
l'ouvrier, le paysan, l'artisan chi-
nois et la population de l'ex-Em-
pire-du-Milieu , dans son ensemble
vont payer une fois  de plus par
des privations les luttes intestines
des clans communistes < durs » et
« mous » qui se disputent le pou-
voir et entraînent de ce fa i t  le
pays dans un sillage de souffrances
et de ruines.

Paul BOURQUIN

La campagne
Aux notabilités, il a souligné la

nécessité, dans un régime « mi-pré-
sidentiel, mi - parlementaire >, de
maintenir une solide majorité de
gouvernement. Il a mentionné, sans
fausse modestie , « l'action spectacu-
laire » accomplie dans le domaine
de la politique étrangère. « Il suf-
fit , a-t-il dit, de comparer la posi-

tion de la France en 1958 et en
1967, ce qui a suscité quelques re-
mous. . .

Avec les commerçants et artisans,
il a surtout été question de- problè-
mes locaux ou personnels : loyers,
études, etc. A quelqu 'un qui lui de-
mandait ce qui se passait en Chine,
il répondit : « Je ne suis pas très
renseigné, mais je peux cependant
vous dire qu 'il y a une révolution. »
Et à un adolescent qui s'enquérait
de ce qu'il fallait faire lorsqu'on
s'ennuyait, il révéla sans vergogne :
« Quand je m'ennuie, eh bien, je lis
Astérix. »

M. Couve de Murville a pris éga-
lement la parole à la radio. Un jour-
naliste voulant savoir s'il avait as-
suré l'intérim de son collègue des
affaires sociales, M. Jeanneney, pour
s'initier à des problèmes qui lui
sont étrangers et pour prétendre
ultérieurement à la présidence de
la République, il répondit par la
négative, ajoutant que son métier
actuel l'intéressait beaucoup. Reste
à savoir s'il restera au Quai d'Or-
say. M. Pompidou, dont la position
est plus sûre dans la Cantal, disait
qu 'il lui serait difficile de conserver
son poste de premier ministre s'il
n 'était pas élu. C'est évident.

James DONNADIEU.
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Le soir étant venu, le Maître dit !
« Passons sur l'autre rive ».

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Jean-Charles Aubert-Henseler, leurs filles Nicole
et Marianne ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice Meyrat-Aubert, leurs fils Jean-
François et Claude ;

Mademoiselle Alice Aubert, à Toulon j
Madame Jean Muller-Nlcolet !
Madame et Monsieur Robert Janz-Nlcolet, à Lausanne i
Monsieur et Madame Marcel NIcolet-Béguelln et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Nydeggcr-Nicolet et leurs enfants ;
Les familles Villaret , Matlhey-Doret, parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire par t du décès de

Monsieur

leur très cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle, grand- g
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 22 janvier
1967, dans sa 77e année, après une longue maladie, courageusement
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1967.
L'Incinération aura Heu mardi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Winkelrled 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Jean Wenger ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Alfred Graber ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petlts-enfants d« feu
Auguste Wenger ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jean WENGER
née Jeanne GRABER

leur chère et regrettée épouse,
soeur, béilé-soeur,7 târiteV' mar-
raine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, sa-
medi, dans sa 58e année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 jan -
vier 1967.

L'Incinération aura Heu lundi
23 janvier.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA RETRAITE 14.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part, le présent avis
en tenant Heu.

Incendie
près de Monthey

Un violent incendie s'est brus-
quement déclaré dans une cons-
truction en bois du chantier de la
centrale thermique de Chavalon ,
près de Monthey.

Du fait que la plus grande partie
des ouvriers était en congé, la cons-
truction a été entièrement détruite
par les flammes.

i La police cantonale a ouvert une
enquête afin de déterminer les cau-
ses de l'incendie et surtout le mon-
tant des dégâts, car pour l'instant
on ignore ce qui se trouvait dans
cette construction appartenant à la
maison Sulzer, de Winterthour. (vp)

Zermatt
Un skieur meurt sous

les yeux de ses deux fils
Hier, de nombreux skieurs se li-

vraient à leur sport favori au-des-
sus de Zermatt, et spécialement sur
le glacier du Théodule. Au milieu de
la journée, un skieur, M. Mario Di
Bello, 58 ans, représentant de com-
merce habitant Turin, s'affaissa
brusquement. Des témoins de sa
chute s'empressèrent auprès de lui

et constatèrent que la mort avait
déjà fait son œuvre.

M. Di Bello qui avait été frappé
d'une crise cardiaque est décédé
sous les yeux de ses deux enfants.

(vp)

Cambriolage à Genève
A Genève, des cambrioleurs ont

pénétré par effraction dans un ate-
lier de cycles et motos du • quartier
de la Jonction. Ils ont arrache un
petit coffre mural qu'ils éventrèrent
dans une maison voisine où il a été
retrouvé. Il a été dérobé 101 livres
sterling et 76 dollars américains, ce
qui représente au total plus de 1550
francs suisses, (mg)

Une machine électronique
mise à mal par le feu

Un incendie a éclaté samedi, à
Genève, dans un laboratoire de re-
cherches en galvanoplastie de la
maison « Sel Rex » qui s'occupe de
procédés de traitements de métaux
précieux et rares. Le feu avait pris
dans une cuve de plastique se trou-
vant sur une machine électronique.

Cette machine a été mise à mal
et les dégâts dépassent les 50.000
francs, (mg)

iieiawesius fifre po&ir Henri Moffier
Les championnats romands de lutte libre à Genève

Le lutteur du Val-de-Ruz , Henri
Mottier a ajouté un nouveau titre à

son déj à remarquable palmarès.

D 'autres Neuchâtelois
en vedette

A Genève, les championnats ro-
mands de lutte libre de la Société
fédérale de gymnastique ont été do-
minés par la performance des frè-
res Martinetti (Martigny) , qui ont
enlevé deux titres grâce à Jimmy
et Etienne et une deuxième place
grâce à Raphy. Voici les résulta ts :

Catégorie 52 kg. : 1. A. Locher
(Vaud) ; 2. J. Leyvraz (Vaud) ; 3.
E. Boichat (Neuchàtel) .

57 kg. : Pas de concurrents.
63 kg. : 1. P. Schilliger (Neuchà-

tel) ; 2. H.-R. Seiler (Fribourg) ; 3.
C. Lesquereux (Neuchàtel) .

70 kg. : 1. J.-L. Morel (Vaud) ;
2. B. Durenmann (Neuchàtel) ; 3.
F. Rotzer (Valais).

78 kg. : 1. J. Martinetti (Valais) ;
2. R. Martinetti (Valais) ; 3. J.-F
Lesquereux (Neuchàtel) .

87 kg. : 1. E. Martinetti (Valais) ;
2. A. Huber (Neuchàtel) ; 3. J. Spy-
cher (Vaud) .

97 kg. : 1. H. Mottier (Neuchàtel) ;
2. R. Moesching (Genève ) ; 3. C
Boerner (Neuchàtel).

Plus de 97 kg. : 1. J.-L. Grand-
champ (Vaud) ; 2. H. Egger (Fri-
bourg) ; 3. F. Pierroz (Valais) ; 4
A. Simonet (Neuchàtel).

TAVANNES
Piéton renversé

Deux piétons traversaient la chaussée
à proximité de la fabrique de décolle-
tage S. A., en dehors de tout passage
réservé. A ce moment survint un jeune
motocycliste, qui renversa l'un des pié-
tons. Le conducteur du véhicule tomba
à son tour et subit une légère commo-
tion. Le piéton reçut les premiers soins
du Dr Guyot qui ordonna son trans-
fert à l'hôpital de Moutier , quand mê-
me il ne paraissait pas gravement at-
teint, (ad)

Plus de 4000 habitants
Le contrôle des habitants communi-

que qu 'il y avait à Tavannes le 31 dé-
cembre 1966 : 3503 ressortissants suisses ;
134 ressortissants étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement ; 417 étran-
gers au bénéfice d'un permis de séjour ,
soit au total 4054 personnes.

Le décompte concernant la percep-
tion des impôts de l'Etat pour 1966,
s'établit ainsi : sur 1.065.592 fr. à en-
caisser, un total de 804.132 fr. a été
payé à la Caisse municipale, ce qui
rapoorte à la commune une bonification
de 13.315 fr.

Contrôle des viandes en 1966 pour
Tavannes : ont été abattus 4 taureaux ,
14 boeufs, 52 vaches, 26 génisses, 227
veaux, 58 moutons, 929 porcs et 1 che-
val. Seule la viande de 2 porcs a été
reconnue conditionnehement propre à
la consommation, (ad )

LE CAMP DES UNIONS CHRÉTIEN-
NES. — Le 38e Camp de Tavannes se
déroulera les 28 et 29 janvier . Il aura
pour thème : « Aider les autres ou la
fin de l'Occident. » Gilbert Etienne, pro-
fesseur à l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genè-
ve présentera une conférence sous le
titre « Possibilité et limites de l'aide au
Tiers-Monde », Jean Grandmougin, an-
cien éditorialiste à Radio-Luxembourg,
parlera de « La faim dans le monde ».

Le samedi soir, Jean-Louis Decker
présentera une douzaine de chansons
alors que le chœur des jeunes du Jura
et l'Ensemble instrumental de Bienne ,
sous la direction de Jean-Pierre Moeck-
li , interpréteront -le: « Gloria » de Vival-
di.

Collision près de Renan
Un blessé léger

Hier après-midi, une violente colli-
sion s'est produite près de Renan, peu
après le passage, à niveau . Une voiture
neuchâteloise, qui circulait en direction
de Bienne, est entrée en collision avec
une voiture française qui venait en sens
inverse. Sous le choc, la voiture neuchâ-
teloise a reculé dans les champs, où elle
s'est immobilisée. Un:;de ses passagers,
légèrement blessé)- au-iront a^reçui-une -¦dizaine de points de suturé par un mé-
decin. Les dégâts matériels s'élèvent
pour les deux véhicules à quelque 2500
francs.

DELÉMONT
Blessée dans une collision
Samedi vers 16 h. 45, à Delémont, frei-

nant pour éviter un groupe de piétons,
un automobiliste de Vicques vit sa voi-
ture déraper et entrer en collision avec
un véhicule venant en sens ' inverse.
L'épouse du conducteur de la première
voiture, Mme Mathilde Beuchat a été
légèrement blessée. Les dégâts maté-
riels atteignent quelque 5000 francs.

Arrestation
Enfui des prisons de Martigny, un

ressortissant italien inculpé d'attentat
à la pudeur des enfants a été arrêté
en gare de Delémont et immédiatement
reconduit en Valais.

Arrêtés à Bienne, ils avalent
cambriolé dans tout le Jura

Au début du mois, deux Fribourgeois
avaient été arrêtés à Bienne, avant
d'être mis a la disposition de la justice
lausannoise. Ces deux malandrins ont
avoué être les auteurs de cambriolages
commis au détriment des coopératives
de Renan, Cormoret, Saint-Imier et Ta-
vannes.

MOUTIER
Le comité SPJ prépare

le prochain
Congrès jurass ien

Le comité de la Société pédagogique
jurassienne s'est réuni à Moutier sous
la présidence de M. Marcel Farron ,
maître secondaire à Tavannes. Les pré-
sidents des sections de districts avaient
été invités à participer à la séance.

Il a tout d'abord été pris connais-
sance avec regret de la démission de
M. Claude Gassmann, instituteur à Bé-
vilard , qui va poursuivre dès le prin-
temps des études en vue de l'obtention
du diplôme de maître professionnel. Il
appartiendra à la section de Moutier
de lui trouver un successeur pour finir
la période. La prochaine séance du
comité général a été fixée au samedi
11 février , à Moutier. L'ordre du jour
de cette réunion a été établi ; celui-ci
comprend notamment le choix du thème
général qui sera développé au prochain
Congrès SPJ qui aura lieu en juin 1968.
Il fut longuement discuté de ce sujet ,
lequel aura vraisemblablement pour ti-
tre « l'Ecole et la vie » . Ce choix aurait
l'avantage de sortir des sentiers battus
et d'aborder une question pratique, (fx)

Au-dessus de Moutie r
Des varappeurs bâlois

créent une fausse alerte
Samedi soir, de petites lumières bril-

laient dans les rochers surplombant
l'entrée des gorges de Moutier. Inquiets,
les membres du Club Alpin envoyèrent
sur place une colonne de secours formée
de MM. J.-M. Ramseyer et J. Lanz,
afin de venir en aide à d'éventuels
varappeurs en perdition.

Sur place, la colonne ne découvrit
qu'un groupe d'alpinistes bâlois qui
s'apprêtaien t tout simplement à bivoua-
quer... Après discussions, le groupe bâ-
lois décida de poursuivre son équipée.

M©NTIGN£Z
Après l'incendie

d'un bâtiment scolaire
L'assemblée communale de Montignez

qui vient d'avoir heu a discuté des
conséquences de l'incendie de la mai-
son d'école qui a ravagé ce bâtiment

.dernièrement:.: On .envisagera, -.cas
échéant, la construction d'un nouveau
bâtiment. Pour l'instant, une classe est
abritée chez un particulier, tandis que
l'autre occupe la salle communale, (ats)

MONTFAUÇON
ELECTION D'UNE INSTITUTRICE

ET D'UN INSTITUTEUR. — Durant ce
week-end, les électeurs se sont rendus
aux urnes pour élire une institutrice
pour la classe unique des Montbovats
et un instituteur pour la classe supé-
rieure du village.

101 électeurs sur 148 inscrits ont
participé au scrutin. Mlle Colette Au-
bry, de Delémont, seule candidate, a
été élue par 82 voix.

Deux candidats s'étaient présentés
pour la classe supérieure. M. Marino
Martinoli, du Noirmont, a été élu par
66 voix.

Ces deux jeunes pédagogues entreront
en fonction le 1er avril prochain, (by)

SAINT-BRAIS
COLLISION. — Hier matin , vers

9 h. 30, un automobiliste de Goumois
descendait de Pâquier, peu avant
l'entrée du village, à proximité du ga-
rage, sa voiture zigzagua sur la chaus -
sée glissante et heurta - une automobile
française qui arrivait en sens inverse .
Les dégâts matériels atteignent 1200 fr.
environ, (bv)

LES EM6BOIS
Soirée enrichissante

Vendredi après-midi pour les écoliers
et le soir, devant une salle comble, le
Réarmement moral a présenté son
f i lm remarquable « Hommes du Bré-
sil », une bande qui fai t  revivre l'his -
toire vraie et passionnante des doc-
kers de Rio, interprétée avec réalisme
par les hommes qui l'ont vécue. Les
spectateurs des Emibois ont eu la
grande chance de rencontrer à cette
occasion les épouses des deux acteurs
de ce f i lm , deux chefs syndicalistes bré-
siliens, actuellement en tournée dans
divers ports d'Europe. Notons enfin que
cette sympathique manifestation a été
ouverte par le préfe t  des Franches-
Montagnes, Me Charlçs Wilhelm. ( y)

FIDELITE RECOMPENSEE. — Sa-
medi soir, le Conseil communal de Mu-
riaux a fêté un de ses fidèles em-
ployés, M. Antoine Willemin du Rose-
let , garde-forestier depuis trente ans.
Le maire, M. André Aubry, a exprimé
la reconnaissance de la communauté
et lui a remis une montre dédicacée.

(y)
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La liberté de la presse bafouée au Brésil
LE CONGRÈS RENONCE PRATIQUEMENT À TOUT POUVOIR
Malgré la vague de protestations soulevée depuis un mois au Brésil et à
l'étranger par un projet jugé contraire aux traditions libérales du Brésil ,
le Congrès sortant a approuvé la loi sur la presse en soixante-quinze
articles, aggravant la responsabilité personnelle des journalistes et des
directeurs de publications, et instituant un système plus sévère de sanctions

à l'égard des contrevenants.

Le projet gouvernemental qui,
dans le cadre d'« une opération sur-
prise », avait été soumis au Congrès
réuni en session extraordinaire pour
examiner la réforme constitution-
nelle a été adopté in extremis par
221 voix contre 110.

Selon la procédure imposée par
le gouvernement, la nouvelle loi, dé-
noncée dès les premiers jours com-
me « dictatoriale » et potentielle-
ment contraire à la liberté de la
presse, serait devenue de toutes fa-
çons automatiquement exécutoire à
partir de dimanche matin si le Con-
grès avait refusé son approbation
dans les délais légaux.

Certaines vérités
désormais impubliables

Les délits de presse seront désor-
mais jugés par des tribunaux ordi-
naires, le jury spécial composé de
professionnels du journalisme ayant
été supprimé.

Parmi les délits punissables figu-
rent la divulgation des secrets d'E-
tat et d'informations jugées con-
traires à l'intérêt supérieur de l'E-

tat ainsi que les accusations jugées
outrageantes à l'égard du président
de la République, des chefs d'Etat
étrangers ou leurs représentants di-
plomatiques et des hauts magistrats
même si ces accusations reposent
sur la vérité.

Les sanctions sont aggravées et
peuvent aller jusqu'à quatre à six
années de réclusion clans les cas
graves. Les agences internationales'
ne pourront plus diffuser les nou-
velles locales en territoire brésilien.

Mobilisation générale
Depuis la publication en décem-

bre dernier du projet initial de
cette loi, la presse, les j ournaux et
les radios du Brésil avaient unani-
mement protesté contre cette ini-
tiative jugée à la fois inutile et
contraire à la traditionnelle liberté
de la presse. Ainsi cette campagne

prit rapidement en janvier l'aspect
d'une véritable mobilisation natio-
nale à laquelle répondirent les syn-
dicats de la presse et les associa-
tions professionnelles.

Dictature plutôt
que démocratie

Le Congrès a aussi approuvé à
l'unanimité la nouvelle Constitu-
tion, qui le prive pratiquement de
tout pouvoir et qui entrera en vi-
gueur le 14 mars, date à laquelle
le maréchal Artur Costa e Silva
succédera au président Humberto
Castello Branco.

D'après la nouvelle Constitution
— « monument de la démocratie »,
a dit un porte-parole du gouverne-
ment , répliquant ainsi au leader de
l'opposition Carlos Lacerda qui avait
dénoncé dans ce texte « l'enterre-
ment de la démocratie » — le chef
de l'Etat peut gouverner par dé-
crets-lois et proclamer l'état d'ur-
gence sans avoir à prendre l'avis
du Congrès. L'administration sera
plus centralisée. et les budgets des
Etats seront contrôlés par le pou-
voir fédéral, (afp, upi)

Malgré les obstacles j
Le président du Chili, M. Eduardo 

^Frei, a décidé de faire front contre 4
la 'coalition des opposants de droite 4
et d'extrême gauche, coalition qui ^s'est manifestée, on s'en souvient, v,
par un vote- du Sénat lui interdl- ^sant de se rendre aux Etats-Unis. 

^M. Frei a également annoncé qu'il 4
refusait la démission de son cabl- 4
net qui avait immédiatement suivi 4
le veto sénatorial et qu'il propo- 4
serait, très prochainement, un pro- 4
jet de réforme constitutionnelle qui ^lui permette de dissoudre le Con- ^grès et de procéder à de nouvelles 

^élections. 4
yLe président a fait connaître ses 4

points de vue dans un discours ^qu'il a prononcé devant la foule ^rassemblée. « Le programme de mon 4
gouvernement sera appliqué malgré 4
tous les obstacles et dans le respect 4
de la Constitution ». 4

En fait, la décision des sénateurs 
^chiliens de s'opposer au déplace- ¦}

ment de M. Frei à Washington , ^marque une crise dans l'histoire ^d'un pays considéré comme l'un 
^des plus démocratiques d'Amérique 
^du Sud. 4v.

Socialistes et communistes ont 
^d'abord tenu, semble-t-il, à mani- 4

fester d'une façon spectaculaire 4
4 leur hostilité au président Johnson ',
4 « responsable de l'agression au Viet- ',
4 nam ». Quant à l'extrême droite ^4 nationaliste, elle aurait vu, dans £
4 ce voyage « une ingérence dans les vf
fy affaires intérieures chiliennes». Cer- £
4, tains observateurs ont ajouté que J
4, les radicaux, eux, ont tout simple- î
4 ment profité de l'occasion pour 4
4 réitérer leur refus de toute réforme '',
4 agraire. ^
^ 

De toute façon, M. Eduardo Frei 4/
^ 

peut encore faire appel à 
la Cham- 4

4 bre des députés. ',
y  44 n n'en demeure pas moins que 

^
^ 

cette rencontre, prévue au début 
^

^ 
de février prochain, a du plomb 4

fy dans l'aile. Et pourtant, un tête- 4
4 à-tête Johnson - Frei n'aurait pas 4
4 été sans importance avant les di- 4
4 verses réunions interaméricaines ^4 inscrites au calendrier. ^
2 M. SOUTTER. ^V 4

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

POUR S'ETRE OPPOSE AU GOUVERNEUR CALIFORNIEN R. REAGAN
LE PRESIDENT D'UNE UNIVERSITE AMERICAINE PERD SON POSTE

M. Clark Kerr, président de l'Uni-
versité de Californie, a été destitué,
de ses fonctions par une décision
du conseil d'administration prise
par 14 voix contre 8. Le nouveau
gouverneur Ronald Reagan (répu-
blicain de droite ; ancienne vedette
de Hollywood) , a voté pour le ren-
voi de M. Kerr. A l'issue du scrutin,
il a déclaré que le conseil venait de
prouver qu 'il avait «le sens de ses
responsabilités». Quant à M. Clark
Kerr , qui perd un salaire annuel de
45.000 dollars, il a déploré que les
passions politiques aient eu un écho
au conseil d'administration de l'uni-
versité.

Cette mise à pied ressemble étran-
gement, en effet, à un «règlement
de comptes». M. Kerr s'était violem-
ment opposé au nouveau gouver-
neur de Californie. Pendant la cam-
pagne électorale de novembre der-
nier, M; Reagan avait déjà accusé
M. Kerr d'avoir troublé l'activité
universitaire en faisant de la pro-
pagande pour son rival démocrate,
M. Edmund Brown, alors gouver-
neur.

On parle, pour la succession de M.
Kerr , du secrétaire d'Etat Rusk, du
secrétaire à la défense McNamara
et du recteur de la Faculté de Los
Angeles, M. Franklin Murphy. (upi)

Le sénateur J. W. Fulbright propose un plan de paix au
Vietnam dans son livre «L'arrogance de la puissance »

Le seénateur américain J .  W. Ful-
bright signe un livre intitulé «L'ar-
rog ance de la puissance» — qui sort
de presse aujourd 'hui — dans lequel
il propose un plan en huit points . Il
suggère notamment un cessez-le-feu
au Sud , l'arrêt des bombardements
sur le Nord et la réunion d'une con-
férence internationale chargée de
réunifier le Vietnam et de neutrali-
ser le Sud-Est asiatique. Si les
Etats-Unis ne parvena ient toutefois
à aucun accord , il leur faudrai t
maintenir «.indéfiniment» leurs for-

ces dans des zones fortif iées , sortes
d' «enclaves» .

Revenant hier sur la question, M.
Fulbright a réclamé un «compromis
honorable ». Il a suggéré que les
Etats-Unis fassent pression sur le
gouvernement de Saig on pour qu'il
recherche lui-même la négociation
avec le Vietcong. Si le gouverne-
ment Ky  se montrait récalcitrant sur
ce point, il faudrait purement et
simplement le «remplacer» . «Ky est
au pouvoir parce que nous l'y avons
mis, mais je  ne pense pas qu'il pour-
rait durer deux semaines sans notre
appui».

Le sénateur a dit sa confiance en
M.  Johnson, mais il s'en est pris à
l'inflexibilité du secrétaire d'Etat
Rusk. Il a encore précisé les deux
points suivants :

fcr Selon des «rumeurs», des mem-
bres civ ils de l'assemblée sud-viet-
namienne sont désireux d'entamer
des conversations avec l'adversaire.
Il est d'autre part possible qu'un
parlementaire ait été assassiné pour
avoir favorisé cette solution.

• M. Fulbright admet qu'en ayant
voté, en 1964, pour la résolution du
golfe du Tonkin, il «s'est trompé».
Depuis , en e f f e t , cette résolution a
servi de base à «l' escalade» . Aujour-
d'hui, a conclu le sénateur, les Etats-
Unis n'ont plus que des «intérêts
marginaux» au Vietnam.

(a fp ,  upi , impar)

ETATS-UNIS. — A la suite d'une
collision en vol avec un autre appa-
reil, un avion militaire à réaction s'est
écrasé sur une maison près de Santa
Ana (Californie). L'accident a fait 5
morts, (afp)

Q De source algérienne, on déclare
que les rappor ts entre Washington et.
Alger se détériorent de plus en plus.

El Mme Kennedy a renoncé à la
rente de 30.000 dollars que lui allouait
le gouvernement pour répondre à son
courrier.

SSÏUâïlON TENDUE DANS LE PROCHE-ORIENT
Les notes diplomatiques, protes-

tations et déclarations diverses con-
tinuent à être nombreuses dans le
Proche-Orient.

Si aucun attentat n'a été enre-
gistré ce week-end en Israël, la
Syrie a fait renvoyer de deux jours
la conférence où ses délégués de-
vaient rencontrer ceux de Tel-Aviv,
et qui devait se tenir aujourd'lmi.

A propos de la guerre du Yemen ,
un quotidien cairote affirme que
des observateurs de la Croix-Rouge
internationale - ont démenti que
l'Egypte ait employé des gaz toxi-

ques contre les tribus soutenant
l'iman Badr.

Le commandant en chef des for-
ces égyptiennes au Yemen a accu-
sé pour sa part la Grande-Bretagne
de soutenir l'Arabie séoudite, la-
quelle aurait l'intention de s'implan-
ter dans le pays et d'y remplacer
les Egyptiens.

En Arabie séoudite, la police a
procédé à l'arrestation de quatre
cents personnes, à la suite d'atten-
tats à la bombe. Un bureau occupé
par des conseillers militaires amé-
ricains a été détruit ; les ministè-
res séoudiens de la défense et de
l'intérieur ont aussi subi des dégâts.

Enfin , en Irak, la presse exige
que l'« Irak Petroleum Company »
et la Syrie règlent au plus tôt le
différent qui avait conduit à la sai-
sie des oléoducs de la compagnie.

(afp, upi , reuter)

Washington, Paris, Londres, Bonn et Rome vont
tenter d'abaisser chacun leur taux d'intérêt

Les ministres des finances des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne.de
France, d'Allemagne fédérale et
d'Italie, à l'issue d'une réunion tenue
pendant le week-end aux Chequers,
résidence de campagne de M. Harold
Wilson, sont tombés d'accord pour
coopérer , dans la limite de leurs
possibilités respectives, en vue d'a-
baisser le taux d'intérêt de leur pays,
annonce un communiqué qui pré-
cise :

« Aucune autre question n'a été
examinée durant la réunion ».

Par ailleurs, M. Harold Wilson est
arrivé hier à 19 heures à l'aérodrome
de Strasbourg.

Le Premier ministre britannique
y passera 24 heures ; il prononcera

i-

H L'actrice américaine Ann Shridan
est morte à Hollywood à l'âge de 52
ans.

0 Grâce à l'intervention rapide de
l'aviation US , 47 des 48 occupants du
navire hollandais « Batory », qui a ex-
plosé au large des Canaries, ont pu
être sauvés.

g] Plusieurs directeurs de sociétés
belges auraient été arrêtés au Congo-
Kinshasa.

(afp, upi, reuter)

cet après-midi un discours devant
l'assemblée du Conseil de l'Europe.

(upi , afp)

Pressions américaines
sur l'Inde

Prenant la parole devant une réu-
nion du parti du Congrès à Nagpur,
Mme Indira Gandhi a relevé que
le gouvernement américain lui avait
conseillé de mettre en terme aux
échanges commerciaux de l'Inde
avec le Nord-Vietnam et avec Cuba,
condition sine qua non de la four-
niture de blé américain à l'Inde.
Le premier ministre indien a ré-
pondu à Washington que le com-
merce avec le Nord-Vietnam était
interrompu depuis 1962 car New
Delhi craignait que les produits li-
vrés soient par la suite écoulés en
Chine populaire. Quant au com-
merce avec Cuba il est principale-
ment limité à la vente de jute en
vertu d'un accord signé de longue
date. Mme Gandhi a ajouté : les
Américains nous ont alors répondu :
c'est très bien comme cela mais
n'envoyez pas d'armes à Cuba, (upi)

Les « Bambis », répliques aUemamler des « Oscars » américains, viennent
d'être décernés à Sophia Lorer. et a P rre Brice. meilleurs acteurs de
l'année. Souf frante , la vedette ialic.tm*> n'a pu se rendre à Munich à
l'occasion de la distribution des prix. On reconnaît , de gauche à droite.
Pierre Brice (« Bambi or ») , Liselotte Pulver, Elke Sommer et Heinz

Rûhmann (« Bombas argent ») .  (photopress)

LES « BAMBIS » DU CINÉMA ALLEMAND

Vous lire£ en pages :
2 Notre chronique du cinéma.
5-7 A La Chaux-de-Fonds, le

nouvel entrepôt Coop.
8 Interventions des PS à La

Chaux-de-Fonds.
9 Une septuagénaire renversée

au Locle.
11 Une voiture dans l'Aar :

deux morts.
13 Défaite du HC La Chaux-

de-Fonds.
14 Dix mille spectateurs au

Brassus.
17 L'Olympic-Basket k. o.
19 Scènes de western en Suisse

alémanique.
21 Renseignements, program-

mes radio, divers.
23 Incendie près de Monthey.

Aujourd' hui...

Très nuageux à couvert. Une nou-
velle zone de pluies abordera l'ouest
de la Si isse, pour s'étendre progres-
sivement à l'ensemble du Jura et
du Plateau. (Limite des chutes de
neige : 800 à 1000 mètres).

Prévisions météorologiques

Cinq personnes tuées
Terrible collision près de Toulouse

Une automobile, conduite par M. Dominique Mancusi, 64 ans,
domicilié à Toulouse, a quitté la chaussée et s'est écrasée contre
un arbre, hier après-midi, près de Toulouse (Haute-Garonne).
Les cinq occupants du véhicule sont morts : le conducteur, sa
femme, ainsi qu'un garçon de 12 ans ont été tués sur le coup.
Deux autres passagers, Mme Rose Dieudonné, et la fille des époux
Mancusi . 5, ans, ont succombé dans l'ambulance que les trans-

portait à l'hôpital, (afp)

Un avion-cargo «DC-4» britanni-
que chargé du transport de sept
tonnes de fret s'est écrasé samedi
matin près de l'aéroport de Franc-
fort-Main. Les deux pilotes ont été

tués, (photopress)

On avion britanni que
s'écrase près

de Francfort : deux morts


