
Une grande franchise
mais pas de décision

A PARIS: JJOIUE. j

De notre correspondant particulier :

Les entretiens franco-britanni-
ques sont terminés. Ils se sont dé-
roulés dans une ,atmosphère très
cordiale, on pourrait même dire fa-
milière, qui contrastait avec la so-
lennité des visites antérieures des
ministres conservateurs de Grande-
Bretagne. Le chef du gouvernement
travailliste, M. Wilson, est arrivé à
l'Elysée en fumant la pipe. Et le se-
crétaire au Foreign Office , M.
Brown, a tenu à donner le bras au
général de Gaulle pour poser devant
les photographes.

Cela dit, ces entretiens n'ont pas
donné grand résultat. Il ne s'agis-
sait pas de savoir si la France ac-
ceptait ou non l'entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun. H
s'agissait d'échanger des vues pour
savoir si celle-ci pourrait y entrer.
Les explications ont été franches et
détaillées. Le général de Gaulle, M.
Pompidou et M. Couve de Murville
ont posé toutes sortes de questions
à MM. Wilson et Brown. Us ont
beaucoup écouté leurs réponses.
Mais ils n 'avaient pas à se pronon-
cer.

Les points qui «accrochent» le
plus sont relatifs à la livre ster-
ling^ et aux problèmes agricoles. Les

' financés "britanniques sont lourde-
ment hypothéquées par Le déficit
commercial, par les créances des
pays de la zone sterling; des Etats-
Unis et du Fonds monétaire. Cela
pourrait avoir des conséquences fâ-
cheuses pour la Communauté euro-
péenne. Quant aux problèmes agri-
coles, si péniblement réglés par les
Six, il ne faudrait pas, dit-on dans
les milieux français, que l'entrée
d'un ou de plusieurs nouveaux mem-
bres les reposât brutalement.

On s'est mieux entendu sur des
questions connexes : développement
de la « technologie » entre les deux
pays (avions , hélicoptères, ordina-
teurs) et relations Est-Ouest. M.
Wilson a donné l'impression qu'il
voulait s'opposer à la mainmise des
Américains sur l'Europe industrielle.
Mais il reste fidèle à l'Alliance
atlantique et la livre est solidaire
du dollar.
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«Stem» change d'avis et cède au «clan Kennedy »
MM. Saragat et Podgorny parlent de coopération
La Syrie et Israël décident d'un cessez-le-f eu
Les Américains

Un millier d'hommes de la
neuvième division d'infanterie
américaine sont arrivés récem-
ment dans le delta du Mékong,
au Vietnam du Sud, et se sont
installés à huit kilomètres de
My Tho.

Selon les spécialistes de Was-
hington, c'est dans cette région
— où le Vietcong avait toujours
régné en maître — que pourrait
se décider l'issue de la guerre.

Dans le « triangle de fer »,
dans le cadre de l'opération «Ce-
dar Falls », les fantassins con-
tinuent à rechercher les rebel-
les communistes. Le dernier bi-
lan publié par le commande-
ment américain de cette région
fait état de 696 ennemis tués,
71 faits prisonniers, et de 3639
tonnes de riz et 600 armes sai-
sies.

En raison de conditions at-
mosphériques détestables, les
missions de l'aéronavale au-des-
sus du Vietnam du Nord ont été
réduites. La gare de triage de
Thanh Hoa, à cent trente kilo-
mètres d'Hanoi, a été bombar-
dée pour la deuxième fois.

En Nouvelle-Zélande, la po-
lice a dû utiliser des chiens
pour protéger le général Cao
Ky et sa femme, à la fin de
leur visite officielle. Ces pré-
cautions n'ont pas empêché le
chef de la police de recevoir
en plein visage un œuf lancé
par une jeune fille. Le général
Ky a démenti qu'il allait re-
manier son gouvernement.

On apprend au même instant,
à Saigon, que le directoire mi-
litaire avait « recommandé » au
général Huu Co, vice-premier
ministre et ministre de la dé-
fense, de ne pas rentrer au
Vietnam. Il se trouve actuelle-
ment à Hong-Kong.

Cette décision fait suite aux
accusations de corruption por-
tées contre le général Co et sa
femme. (afp, upi , impar.)

«Stem»
L 'aff aire du livre «La mort

d'un président » vient de rebon-
dir : malgré le verdict d'un tri-
bunal de Hambourg gui débou-
tait la revue « Look », l'hebdo-
madaire allemand « Stem » a
accepté de f aire sauter certains
passages « pe rsonnels » de sa
publication en f euilleton de l'ou-
vrage.

Le rédacteur en chef à indi-
qué que 122 lignes seraient sup-
primées. « Ce à quoi je ne pou-
vais me soumettre sous la pres-
sion de la censure politique ou
des poursuites légales , je  con-
sens à le f aire avec joie de mon
plei n gré », a-t-il écrit à Mme
Kennedy.

Pour sa part , Mme Margue-
rite Oswald a menacé de pour-
suivre en diff amation l'écrivain
Manchester, parce qu'il la qua-
lif ie  de « mère d'un assassin »
et qu'il met en doute sa qualité
d'inf irmière.

(upi, impar.)

M. Saragat
La visite de M. Podgorny en

Italie s'est poursuivie hier sans
incident. Une cérémonie d'hom-
mage aux victimes de la guer-
re s'est déroulée place de Ve-
nise, à Rome, à quelque 200 m.
du siège du parti communiste,
plastiqué lundi. ,

Un communiqué publié à la
fin d'un entretien entre MM.
Saragat et Podgorny indique que,
du côté soviétique, on a insisté
sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires tandis que la
partie italienne mettait l'accent
sur la coopération dans tous les
domaines.

Dans un toast au président
transalpin, le chef de l'Etat
soviétique a, entre autres, af-
firmé que le respect des fron-
tières actuelles de l'Europe était
la « condition nécessaire pour
établir une paix vraiment du-
rable ».

(afp, upi, impar.)

La Syrie et Israël
Sur l 'initiative des Nations

Unies, la Commission mixte d'ar-
mistice sy ro-israélienne a tenu
hier sa première réunion depuis
huit ans. Dans un communiqué
publié par l'ONU à l 'issue de cet-
te réunion, la Syrie et Is raël
s'engagent à s'abstenir de tout
geste d'hostilité le long de leur
f rontière commune conf o rmé-
ment aux termes de l'armistice
conclu en 1949 entre Israël et
ses voisins arabes.

Depuis le début de l'année
1967, les incidents s'étaient mul-
tipliés dangereusement à la
f rontière syro-israélienne et des
voix s'étaient élevées à Jérusa-
lem pour réclamer une expédi-
tion punitive contre la Syrie.

Les observateurs estiment que
le communiqué commun marque
provisoirement la f in  de l'es-
calade.

La Commission mixte se réu-
nira une nouvelle f ois diman-
che, sur territoire israélien cet-
te f ois-ci.

Par ailleurs, les relations di-
plomatique s entre le Caire et
Damas, rompues il y  a cinq ans
et dont la reprise avait été con-
venue en novembre dernier, sont
off iciellement rétablies.

(upi, impar.)

La Yougoslavie
fait des réserves

Si les résolutions d'une éventuelle
consultation mondiale des partis
communistes doivent avoir un ca-
ractère « obligatoire pour tous », si
cette conférence doit être une re-
prise des consultations semblable
aux précédentes et, surtou t, si les
résolutions y sont adoptées à la ma-
j orité des voix, alors la Yougoslavie
n'y enverra aucune délégation.

Le Comité central de la Ligue des
communistes yougoslaves en a déci-
dé ainsi, car il est partisan « d'un
échange de vues large, libre et dé-
mocratique », sur les plans bilatéral
et multilatéral.

En bre f , la Yougoslavie demeure
attachée au principe de laisser à
chaque force communiste le soin de
décider seule de son action.

(tanjug, impar.)

©si prend le train... des économies
Notre correspondant de Berne a

f or t  bien expos é, dans nos colon-
nes, les données techniques de la
décision du Conseil fédéral de ré-
duire les subventions, en suivant
p artiellemen t les conclusions de
la commission d' experts commise
à ce travail. Préalablement , 49 mil-
lions de subventions budgétaires
avaient été supprimées ; le gou-
vernement proposera aux Cham-
bres d'en bi f f er  encore 55, soit au
total 104 millions au lieu des 110
suggérés pa r la commission Stoc-
ker; or . le premier budget de 1967
pr évoit des subventi ons pour un
milliard et demi !

Personn e ne méconnaîtra la
bonne volonté du Conseil fédéral
de pass er des paroles aux actes,
d'autant plu s qu'une nouvelle
commission de la hache a été
chargée d 'étudier les économies
possi bles dans les autres dépenses
fé dérales. Les subventions repré-
sentant 25 % de ces dernières , la
tâche sera ardue : on prévoit
qu'elle durera deux ans et les élec-
teurs p ourron t seulement se f ier

à cette promesse lorsqu 'ils se pro-
nonceront, cette année, sur le ré-
gime financier immédiat.

Cette bonne volonté reconnue,
on admettra tout de même que
les propositions gouvernementales
sont timides. Une réduction de
7 % des subventions totales est-
elle suffisante ? Nous n'avons pas
à en juge r en techniciens, mais
en contribuables prochainement
appelés à accepter ou à refuser
de nouvelles charges fiscales. Mais
pour cela, le message du Conseil
f édéral n'est pas un critère ab-
solu. Nous devons , en ef f e t , at-
tendre que les Chambres se soient
réunies et connaître leur décision .

Les députés fédérau x, à ce jour ,
ont toujours manifest é une plus
grande inclinaison à demander
des subventions ou à augmenter
celles qui leur étaient proposées
qu'à les refuser. Défenseurs, dans
de très nombreux cas, d'intérêts
économiques et sociaux dont la
légitimité n'est pas discutable,
mais dont la propension à facili-
ter leur développement par l'in-

par Pierre CHAMPION

termédiaire des subventions est
flagr ante, accep teront-ils de se
f aire hara-kiri ? L'homme de la
rue ne comprendrait pas que le
p arlement surenchérisse , car si les
subventions ont un caractère po-
litique , ce qui est normal , cela ne
signifi e nullement qu 'elles décou-
lent de prémice s électorales. En
1967 , année des élections fédéra-
les, ce l'appel n'est pas inoppor-
tun.

On a un peu trop tendance à
oublier que le gouvernement pro-
pos e et que les Chambres dispo-
sent , dans tous les cas où le peu-
pl e n'a pas le dernier mot en vo-
tation . C'est donc à elles que re-
viendra la responsabilité des dé-
cisions finales ; et des députés ,
partagés entre des intérêts éco-
nomiques et l'intérêt général du
pr ogramme immédiat, n'auront
pas la tâche facile vis-à-vis de
leurs électeurs ! Mais un vote af -
firm atif éventuel sur ce program-
me est à ce prix-là.

/^PASSAN]
Je suis tout sauf un va-t-en guerre

ou un militariste forcené, mais il «ne
plaît de signaler les efforts de compré-
hension qui se manifestent actuellement
dans notre armée pour éviter le gas-
pillage de temps, d'intérêt, d'efficacité et
d'argent.

En effet , ce n'est pas souvent qu'on
voit introduire l'esprit critique sous l'u-
niforme.

Or c'est ce qu'a fait l'enquête récem-
ment menée parmi six mille recrues et
cinq cents sous-offs et officiers, en-
quête dont on a, à mon humble avis,
trop peu parlé.

Qu'en est-il sorti ?
D'abord qu'une forte majorité de jeu-

nes comprennent et admettent la dé-
fense nationale.

Ensuite que 54,8 pour cent d'entre eus
seraient même favorables à un effort
accru, alors que 9,5 pour cent estiment
qu'il n'a aucun sens.

Enfin les jeune s, interrogés, estiment
qu'il faut surtout veiller à ne pas « faire
des choses inutiles », celles-ci étant d'a-
bord des pertes de temps et ensuite des
« choses inutiles». Quant aux officiers
ils ont surtout réclamé « plus de som-
meil » en quoi le général Joffre qui
roupillai t la veiile de la Marne les aurait
approuvés.

Ce qui m'a fait le plus plaisir c'est de
constater que le chef de l'instruction
lui-même, le colonel commandant de
corps Hirschy, qui est un bon Chaux-de-
Fonnier, loin de combattre ces idées,
les a approuvées : « Je suis persuadé, a-
t-il déclaré, et cette conviction repose
sur de nombreuses expériences, que l'on
peut encore mieux mettre en valeur au
cours d'une période d'instruction, les
forces et les aptitudes de nos jeunes
soldats. »

Voir suite en pag e 5.

La bonne humeur a régné au long des
conversations franco-anglaises, à Paris,
comme en témoigne cette photo. De
gauche à droite : MM. Pompidou, Wil-son, de Gaulle et Brown. Voir ci-
contre les commentaires de notre cor-respondant particulier. (photopress)
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Les Conseils de <l'Homme en blanc> ")

Dans ce bureau de pu blicité, c'est
l'heure où l'on, retourne au travail,
Marie-Jo secrétaire de direction,
pren d la dictée du courrier lorsque,
soudain, elle fa i t  la grimace et
susp end la course de son cray on sur
le bloc-sténo :

— Quoi? dit le patron. Vous vous
sentez mal ?

— Bien, dit-elle. Un peu d'acidi-
té. Digestion di f f ic i le .

— Tenez, dit le patro n, un p eu
de *bicar» rien de tel p our ce que
vous avez.

Docile, Marie-Jo boit le verre
d'eau minérale où son obligeant di-
recteur a fa i t  dissoudre une cuil-
lerée de bicarbonate de soude. Un
peu plus tard, elle se sent mieux.
Et un p eu plus tard encore, cela
ne va pas si bien que cela. Ah !
non. Ça ne va p as. bien. Ce soir,
elle ne dînera p as. Et elle reprend ,
vers huit heures, une dose de « 6Z-
car ».

Elle vient de faire, sans le sa-
voir, une erreur.

# Les renvois acides accompa-
gnés de la dif f iculté à digérer sont
un mal aussi répandu que la mi-
graine ou la constipation. Ils ne
doivent pas être confondus avec
l'indigestion, à laquelle ils ressem-
aient beaucoup. En quoi consistent-
ils ? En une remontée des sucs di-
gestifs dans l'œsophage, remontée
qui atteint parfois  le haut du gosier
et qui s'accompagne évidemment
d' un goût for t  déplaisant .

© Ces renvois acides indiquent
certainement une digestion trou-
blée, mais non p as f orcément une
indigestion. Vous pouvez, vous, en
faire la di f férence ; l'indigestion
existe quand le rep as ne « passe
p as* au bout de trois heures, et
semble « peser * sur l'estomac.

9 Ces deux sortes de malaises
ont souvent les mêmes causes :

Une hernie diaphragmatique, dé-
formation au départ sans gravité
mais assez rép andue, qui suscite la

par le Dr André SOUBIRAN

remontée des sucs gastriques dans
l'œsophage. Seuls les spécialistes
peuvent l'identifier et la traiter.

Une nervosité excessive à l'heure
des repas. Et ceci, vous seu le, pou-
vez y remédier.

Les ennemis
de la digestion: la hâte

et le bruit
On se nourrit mal, de nos jours.

Non que les menus soient mal com-
posés — ce n'est p as exclu, bien
sûr — mais parce que l'on se nour-
rit dans de mauvaises conditions.
En voici quelques exemples que volts
reconnaîtrez sans p eine :

Les repas sont pris à la maison ,
en plein vacarme : la télé dispute
à la radio l' empire sonore du logis.
Les enf ants crient. Et il se produit
autour de la table un va-et-vient
incessant. Or, le bruit est l'ennemi
d'une digestion convenable.

Le repas est pris dans un climat
de tension émotionnelle : comme
c'est l'un d es de ux seuls moments
de la journée , ï la famille se re-
trouve, les uns et les autres en
profitent pour discuter des problè-
mes d omestiques : achat d'un meu-
ble ou résultats scolaires. Le résul-
tat en est bien souvent la querelle.
Celle-ci contracte votre estomac, le-
quel se trouve dans les plus mau-
vaises conditions pour e f f e c t u e r  son
délicat travail de digestion.

Le repas prit débout, à la six-
quatre-deux : omelette avalé e à la
sauvette au comp toir d'un snack-
bar, à moins que ce ne soit un
sandwich à peine mastiqué, arrosé
d'un demi glacé et d'un caf é  brû-
lant.

Conseil universel : mangez po sé-
ment, dans la position assise ; mas-
tiquez bien ; évitez de lire en man-
geant ou de susciter dans la con-

versation des sujets désagréables ;
n'avalez de liquides que s'ils sont
modérément chauds ou froids .

Evitez les abus de tabac, d'alcool
et de café.  A la liste des nombreux
inconvénients que présentent ces
abus, il f a u t  en ajouter un : celui
d' exciter anormalement les sécré-
tions gastriques. Les sécrétions sur-
abondantes ainsi provoquées finis-
sent par irriter les p arois de l'es-
tomac et fa voriser à la longue la
formatio n d'une g astrite, et, dans
des cas plus rares et plus graves,
la formatio n d'un ulcère. Deux ca-
f é s  après le repas, c'est tout aussi
excessif et néfas te  à la digestion
que deux apérit i fs  avant les hors-
d'œuvre.

Base de la santé
manger raisonnablement

Ces deux conseils d'hygiène f o n -
damentaux, manger dans le calme
et éviter les excitants, paraissent
bien simples ; ils sont p ourtant
ignorés le plus souvent, au béné-
f i ce  d'automédications douteuses
ou dang ereuses, telles que :

L'abus de bicarbonate de soude,
cité plus haut. Une pincée de bi-
carbonate de soude de temps en
temp s ne f ait de mal à p ersonne,
bien sûr ; pris de façon régulière,
le bicarbonate de soude présente
cependant deux graves inconvé-
nients : U peut trop bien guérir les
acidités et les remplacer par une
maladie moins connue, mais non
moins néfaste, l'alcalose; et il ris-
que de fatiguer très dangereuse-
ment les rems.

Les régimes lactés poussés jus-
qu'à la manie ; un peu de lait écré-
mé d e temp s en temp s, c'est excel-
lent, mais un régime à peu près
exclusivement lact é présente lui
aussi de graves inconvénients : no-
tamment une surcharg e de l orga-
nisme en matières g rasses, qui peut
entraîner des malaises hépatiques
aussi sûrement qu'un excès d'al-
cool. I .. : '' -

Les régimes imaginaires, inventés
on ne sait comment, et. par lesquels
des personnes, souffran t d'acidités
ou d'iridigestion' acïde s'astreignent
à boire tous lés jours un litre de
jus  d'orange f rais, par exemple,
parce que le jus  d'orang e corrig e
l'excès d'acidité ; ou bien les régi-
mes qui bannissent telle ou telle
catégorie d'aliments : les huîtres, ou
les choux, ou les fruits frais, que
sais-je... Or, n'oubliez jamais que
l'une des bases de la santé réside
dans la variété des aliments. Man-
gez de tout raisonnablement.

En cas de renvois acides ou d'in-
digestion acide, recourez pl utôt au
lait de magnésie qui neutralise l'a-
cidité et p rotège éventuellement
l'estomac contre les risques d'ul-
cère.

Prenez l'habitude de fragmenter
vos deux grands repas en trois ou

quatre petits repas , que vous con-
sommerez selon les règl es énoncées
plus haut . Et recourez à ces alcali -
nisants modérés que sont les eaux
minérales, sans pour cela vous as-
treindre à en boire plusieurs litres
par jour.

Ne laissez pas l'acidité aigrir vo-
tre humeur ; un peu d 'hygiène bien
comprise vous aidera à pr évenir et
à guérir ce mal qui f i n i t  par pren-
dre l'ampleur d ' un mythe.

(Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial.)

LES BALANCES FAUSSEES
de Léon Savary

Le deuxième tome des mé-
moires de Léon Savary est , on
s'en doutait, à la mesure du
premier : du vitriol par-ci, de
l'affection par-là, des portraits
caricaturés d'ime plume poin-
tue, de l'amitié aussi, car Sa-
vary, fidèle à lui-même, esc
resté l'homme de ses passions.
Diminué physiquement à un âge
où d'autres sont atteints de gâ-
tisme intellectuel, il revit son
existence avec une belle mé-
moire et un sens aigu de l'é-
vénement ancien.

On s'en doute aussi : Fribourg
et Genève forment la toile de
fond de ces souvenirs qui fe-
ront grincer les dents de beau-
coup, car si Savary ne fut ja-
mais un sportif , il touche h
chaque coup comme un escri-
meur.

Certains y verront peut-être
un esprit vindicatif que l'ex-
périence et l'âge n'ont pas
émoussé ; de la haine aussi, à
un temps aussi de l'existence
où le pardon des offenses se-
rait un premier pas vers l'ab-
solution générale ! De vieilles
rancunes accumulées aigrement
et qui devaient sortir, comme
l'on presse un furoncle trop
longtemps supporté !

Léon Savary, que je connais
peu — et ce n'est pas vin de
mes moindres regrets intellec-
tuels, car le journaliste et l'é-
crivain sortent de l'ordinaire —,
n'a jamais pu être, spirituelle-
ment, un homme moitié-moitié.
Ses haines sont aussi franches
que ses sympathies et rien ne
l'a jamais empêché d'écrire,
dans ce style clair qui en fait ¦
uàM des- meilleurs écrivains dti
Pf-ys3 ce,.qu'il pense, sous . ime
forme acide ou charmante ,''Ses'
individus qui furent des figu-
rants ou des acteurs de son
existence humaine et profes-
sionnelle. En perpétuel état de
revision sur ses idées et ses
amitiés, comme il l'écrit lui-
même, il apparaîtra peut-être
singulièrement subjectif. Sur-
tout à ceux qui auront à se
baisser pour ramasser la pierre
lancée dans leur jard in. Et ils
sont assez nombreux de Fri-
bourg à Genève, en passant par
Lausanne, le Lausanne des hel-
lettriens éloquents, facétieux et
cordiaux, les rares faux-Jetons

confirmant la règle de leur
gentillesse.

lin exemple de ces portraits
pris sur le vif ? « Un autre dé-
faut de Fernand, écrit Savary
en parlant de Hayivard connu
sous le pseudonyme de Varé ,
c'était sa véritable obsession de
vouloir « convertir » les protes-
tants. Il avait le protestantisme
en abomination, ce qui est loin
d'être mon cas. Mais quand un
jeune protestant lui semblait
sympathique, il ne mettait pas
beaucoup de réserve à lui dire
carrément ou par circonlocu-
tions qu'il devait se faire catho-
lique. Comme si ces choses-là se
décidaient simplement, autour
d'une table de café. Je veux
bien croire, car c'est l'évidence
même, que Fernand n'avait au-
cun intérêt à agir ainsi, mais,
à sa façon de se comporter,
on avait l'impression d'avoir à
faire à un agent recruteur qui
touchait une prime pour cha-
que conversion obtenue, n ap-
pliquait en somme les mêmes
méthodes avec ses amis catho-
liques, auxquels il faisait des
promesses dorées qui se termi-
naient régulièrement dans des
cascades. La drôlerie que Fer-
nand pouvait avoir et qui te-
nait d'ailleurs autant de ses
défauts que de ses qualités,
rendait toutefois sa compagnie
acceptable. Dago et moi la re-
cherchions , sans nous faire ja-
mais aucune illusion sur la va-
leur réelle de ses promesses ».

Après cela, il est bien inutile
de faire un dessin , et tous les
portraits tracés par Léon Sa-
vary sont de la même veine
plus ou moins nuancée.

m SaiïS' /partager "tous les ju-
gements de l'auteur — et 11 a

•*ass«z-̂ 'esprit? poupine pas l'exi-
ger de ses lecteurs ! —, j ' ai lu
< Les balances faussées » avec
un très vif plaisir et beaucoup
d'amusement.

Léon Savary nous annonce,
finalement, le troisième tome
de ses mémoires, « mais pour
diverses raisons, il ne sera im-
primé et mis en vente qu 'après
mon décès » aj oute-t-il. Dom-
mage ! Car nous ne pouvons
que souhaiter encore une lon-
gue vie caustique à ce confrère
talentueux et indépendant.

P. Oh.
Editions du Panorama, Bienne.

Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 610 d
La Neuch. Ass. 975 d 975 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 7900
Chaux, Ciments 430 d 420 d
E.Dubied & Cie 1590 o 1590 o
Suchard « A »  1200 o 1200 o
Suchard < B »  6500d 6700 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3150 d 3200 d
Hoff.-Rocheb.j. 66800 66900
Durand-Hug. — —Schappe 90 90 d
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Am. EUT. Secur. 120 ex 119
Charmilles 735 740
Elextrolux — 106%o
Grand Passage 450 440
Bque Paris P-B. — 177
Méridien Elec. 16.20 16.50
Physique port. 660 655
Physique nom. 550 545
Sécheron port. 310 318
Sécheron nom. 275 d 280
Astra 2.55 2.55
S. K. F. . 215 d 212

Lausanne
Créd. P. Vdols 735 d 740
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 420 415
Suchard < A »  1175 1200 o
Suchard « B »  6550 6900 o
At. Mec. Vevey(605) 600
Câbl Cossonay 2900 d 2950
Innovation 340 335
Tanneries Vevey 820 d 820 d
Zyma S. A. 1400 o 1380 d

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)

. Swissair 699 694
Banque Leu 1650 1660
U. B. S. 2525 2525
S. B. S. 2005 2000
Crédit Suisse 2100 2095
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1340 1330
Bque Com. Bàle 320 —
Conti Linoléum 810 d 820
Electrowatt 1180 1175
Holderbk port. 330 d 330 d
Holderbk nom. 305 d 310 d
Interhandel — —
Motor Columb.1070 1075
SAEG I 82 d 82 d
Indelec 860 840
Metallwerte 690 710
Italo-Suisse 180 d 185
Helvetia Incend. 1050 d 1050
Nationale Ass. 3375 d 3600
Réassurances 1575 1600
Winterth. Ace. 623 640
Zurich Ace. 3950 4100
Aar-Tessin 800 840
Saurer 995 1025 d
Aluminium 4990 5070
Bally 1165 1160 d
Brown Bov. <_B» 1500 1500
Ciba port. 6480 6500
Ciba nom. 4490 4525
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1150 1150
Geigy port. 7150 d 7175
Geigy nom. 2510 2530 ,
Jelmoli 905 920
Hero Conserves 3950 3850 d
Landis & Gyr 1175 1165

. Lonza 800 d 810
Globus 3300 3100 d

i Mach. Oerlikon 595 595
i Nestlé port. 1960 2000

Nestlé nom. 1385 1405
Sandoz 4675 4700
Suchard « B > 6800 6700 d
Sulzer 3095 3100
Oursina 3225 d 3300

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136% 139
Amer. Tel., Tel. 251 256
Baltim. & Ohio 120 d 124
Canadian Pacif. 237 237
Cons. Nat. Gas. 130% 130%
Dow Chemical 295 294
E. I. Du Pont 690 699
Eastman Kodak 580 578
Ford Motor 201 200%
Gen. Electric 386 381

1 General Foods 322 320 d
1 General Motors 335 335

Goodyear 207 189
I. B. M. 1712 1726

I Internat. Nickel 377 378
Internat. Paper 121 121%d
Int. Tel. & Tel. 349 347
Kennecott 172 172%
Montgomery 102% 103%
Nation. Distill. 177 176%
Pac. Gas. Elec. 153%d 152 d
Pennsylv. RR. 256 260%
Stand. OU N. J. 282% 281%
Union Carbide 231 d 237

! U. S. Steel 188% 188
Woolworth 98% 97%

[ Anglo American 197 195%
Cia It.-Arg. El. 26% ?6%
Machines Bull 76% 75
Hidrandina 16%d 16%

l Orange Free St 51% 51
Péchiney 175 175
N. V. Philips 99 101
Royal Dutch 151%d 151
Allumett. Suéd,152%d 152%

1 Unilever N. V. 110 110
West Rand 57 d 57%
A. E. G. 343 353

l Badische Anilin 202 201%
Degussa 505 —
Demag ' 259 0 255
Farben Bayer 131 129%
Farbw. Hoechst 204% 202%

1 Mannesmann 116 116
Siem. & Halske 194% 199%
Thyssen-Hùtte 132% 131

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat. 42V» 42Vi
Addressograph 53% 52>V_
Air Réduction 6W« 67
Allied Chemical 38»/. 38»/.
Alum. of Amer 89*/, 89%
Amerada Petr. 85 84%
Amer. Cyanam. 32%. 31V,
Am. Elec. Pow. 40V» 40%
Am. Hom. Prod. 8S.V. 89
Americ. M. & F. 16% 16V.
Americ. Motors 7'/ , 8Vs
Americ. Smelt 64V. 63%
Amer. Tel., Tel. 59'/. 58V»
Amer. Tobacco 34'/ 8 337»
Ampex Corp. 30 287»
Anaconda Co. 887» 87%
Armour Co. 36V. 357.
Atchison Topek 32 32
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 56 Vi 56
Bell & Howell 60V» 59
Bendix Aviation 39% 39%
Bethlehem St 35% 34
Boeing 72'/» 70
Borden Co. 32V. 31%
Bristol-Myers 58% 58%
BuiTOUghs Corp 97% 927»
Campbell Soup. 27% 27%
Canadian Pacif. 54V. 54%
Carter Products. 15V. 15
Celanese Corp. 54% 54%
Cerro Corp. 44»/. 43%
Chrysler Corp. 35% 34*.8
Cities Service 45% 46
Coca-Cola 93% 94%
Colgate-Palmol. 30 207»
Commonw Ed. 51 % 507»
Consol Edison 34% 34V»
Cons. Electron. 49>/a 43%
Continental Oil 68 67V»
Control Data 48% 46%
Com. Products 47% 47%
Corning Glass 332% 333
Créole Petrol. 34'/» 34
Douglas Alrcr. 50V» 50%
Dow Chemical 67% 68V»
Du Pont 161% 157%
Eastman Kodak 133 131%
Firestone 47V» 47%
Ford Motors 47 46%
Gen. Dynamics . 54% _ 55V»

Cours du 24 23

New York (suite):
Gen. Electric. 87% 88V«
General Foods 73% 73V»
General Motors 77 7*V»
General Tel. 48 47%
Gen. The, Rub. 34V» 34»/.
Gillette Co 44V. 43=/.
Goodrich Co 63% 62%
Goodyear 43v» 43
Gulf Oil Corp. 59V« 59%
Heinz 33% 33'i
Hewl.-Packard 57% 58%
Homest. Mining 43 U 44%
Honeywell Inc. 727» 73%
Int. Bus. Mach. 399% 396
Internat. Nickel 86% 87
Internat. Paner 28 28
Internat. Tel. 79V» 80%
Johns-Manville 55% 55%
Jon. & Laughl 56V» 55'/»
Kennec. Copp. 40 41V»
Korvette Inc. t7V« 17V»
Litton Industr. 87% 85%
Lockheed Aircr. 64Vs 63
Lorillard 50 49V,
Louisiana Land 56V» 56%
Magma Copper 57% 58%
Mead Johnson 26V» 26
Merck & Co. 77% 77
Mining 83 83",
Monsan. Chem. 45V» 44%
Montgomery 24 23%
Motorola Inc. 106'/» 106
National Cash 77V, 77%
National Dairy 35 Vi 35
National Distill. 41 41%
National Lead 63 63
North Am. A via 48 48%
Olin. Mathieson 64 64
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air. 62% 60v«
Parke Davis 30'/, 29V.
Pennsylvan. RR 60 60
Pfizer & Co. 76% 77
Phelps Dodge 72 71 Vi
Philip Morris 33% 33%
Phillips Petrol 53% 52
Polaroid Corp. 190 186'/»
Proct.fe Gamble 77'/ , 77v a
Rad. Corp. Am. 46", 46
Republic Steel 43", 43%
Revlon Inc. 55V» 55%

Cours du 24 . 25

New York (suite);
, Reynolds Met. 58 57%
, Reynolds Tobac. 37% 37%
, Rich.-Merrell 69% 68
, Richfield OU — —
» Rohm, Haas Co.102 100%
, Royal Dutch 34V» 34
, Searle (G. D.) 43 43%

Sears, Roebuck 48'/» 477»
. SheU OU Co. 64'/» 65%

Sinclair OU 70'/» 68%
, Smith Kl. Fr. 52'/, 517.
, South. Pac. RR 32% 32

Sperry Rand 30% 29V»
Stand. OU Cal. 60% 61V»
Stand. Oil N. J. 64V» 637,
Sterling Drug. 42% 42V,
Swift & Co. 47% 47V»
Texaco Inc. 747/, 741,;.

, Texas Instrum. 113% 109%
i ' Thompson Ram. 52V» 53%

Union Carbide 54,/» 537,
Union Pacif. RR 407» 40
United Aircraft 88 87%
U. S. Rubber 42% 42
U. S. Steel 434 42%
Upjohn Co. 65 ' 637,
Wamer-Lamb. 391/, 41
Western Airlin 47,,/, 45 %Westing Elec. 4914 49 14
Woolworth 22% 22V.
Xerox Corp. 25% 222
Youngst. Sheet 31 30",
Zenith Radio 58% 55%

Cours du 24 2S

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 847.72 84059
Chemins de fer 227.91 226.09
Services publics 139.19 138.48
Vol. (milliers) 10430 10260
Moody's. 369.80 369.50
Stand & Poors 92.23 91.49

Billets étrangers: « Dem. offr e
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44 —
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /JS \

:s SUISSES WU N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^VG7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 381.50 357.— 359 —CANAC $c 691.50 650.— 660.—DENAC Fr. s. 77.50 72.50 74.50
ESPAC Fr. s. 134.— 126.50 128.50
EURIT Fr. s. 131.50 123.50 125.50
FONSA Fr. s. 338.— 324.50 327.50FRANCIT Pr. S. 89.50 84.— 86 —
GERMAC Pr. s. 84.50 79.50 81.50
ITAC Fr. s. 199.— 187.— 189.—
SAFIT Fr. s. 184.— 178.— 180.—
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335.—
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— Regarde ce que tu as fait __. 11 y a plein de cendres par terre. |
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Les œufs frais du pays
sont bon marché!
Nos poules pondent avec ardeur
œuf après oeuf d'excellente qualité!
Mesdames, profitez:

Pour vos mets, >̂?̂employez chaque jour des œufs frais,
mais des œufs du pays!

u-uum ___ n \mM i m,m\w t̂^mmrj
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#

poiirailnier
cette soudaine

fringale de
' K —-:V^-ù;-4oiicecp|s?Cy?g

\ tout à la fois i / O Cfj 77 /

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

un choco-snack de Nestlé

OPEL REKORD 1959
à vendre de premières mains. 96 000 km.

Tél. (039) 217 86 - 2 86 45.

%pfirgr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
|, %•,} ÉCOLE MÉNAGÈRE
fefc-fËR Collège des Crêtets

»
¦

Cours du soir

organisé dès le jeudi 2 février. La finance d'Inscription
est de Pr. 15.— ; en outre le prix de chaque repas
se paie en sus. Le cours comprendra 10 leçons qui
auront lieu chaque jeudi , de 18 h. 30 à 22 h. 30.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 1er février
au secrétariat de l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle, 115, rue du Temple-Allemand.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

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

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire j
Renaelonoments désira: r-

Nom: 

Ru»: '

Ueu: Canton: 

City Bank, Tatstraase 68, Zutlch, Tél. 051/2S8778

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 31 74

t N

Coiffures masculines modernes
sculptées au rasoir par
spécialistes

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

V J. J

BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR |

Ed. GERBER & Cie
Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

i autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 8 février 1966 .

Hk 10% sur tous les achats JÊÊ
, .

AWïS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert. 132
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

VAUXHALL Cresta
mod. 1964

SIMCA 1300 LS
mod. 1963

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

BaMMW^MWWBWHMWWWBMWMWBMBWBM_BB_M<B>WWWMBWM>BIWHWBB_MWW

A LOUER
très beau local de 90 m2, moderne,
7 mètres de vitrines. Situé sur
excellent passage : avenue Léopold-
Robert. Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre EL 1815, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme sé-
rieux cherche place
de

chauffeur
Entrée 1er février.

Ecrire sous chiffre
RG 1624, au bureau
de L'Impartial.
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). II vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiverl tures extraordinaires! La preuve ? En Suisse',;,.
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a là
ture spacieuse , 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la; -.
vous faut. •- . . '. quatrième place (!) des voitures étr.ang.ères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N

:___8J9___ ___3 SS Fiche slgnslétlque:. . Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syri- ''- ¦- ¦

¦ M-H i 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. -
vm. fiB __¦ d 'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-

^«̂ b, tm SB d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780. -

rn V W  BS 7 5 à' 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.—

8̂1  ̂ l̂lP  ̂ Nouveau modèl e NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980. -

JURA ,- NEUCHÂTEL
DlB- se: W. Bournuln, garags ds l'Etoile • 03Î/8S12 44 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Moral- 0S6/3 0158 19. Faubourg du Lac - 038/5-1818
, __„ i„. n r.m. mo/o i_7n  S. Hauser . Garage de ia Rotonde.les Bols: D. Cattin - 038/8 14 70 Fbrg du Lac 39 - 038/4 0900
Delémont: A. l«,Touring-Qnj » . Emile Bûhler, Garage de Bellavau*route de Berne 29-066/216 4S ¦ 

11, Bellevaux - 038/51519
Bonfol : H. Enderlln. rue do la Gare - 086/7 « 7» La Chaux-de-Fonds: Pandolfo S Campoll , Charrière 1.
Vicques : A. Frauchiger . garage - 066/2 10 68 039/29593

Quinzaine tessinoise
Suce» L.-Robert 56 a
Vous qui aimez les spécia-
lités, profitez de cette offre
pour varier vos menus :
Luganighe
Cottechini
Zampone

. .. Raviolis frais
Gnocchi

Au buffet chaud : -
busecca
J&.VbrM * [L̂  JLJL JL

polenta
s

ij msmawmmvmmmmmBBmwm

' - Service de cars pour |
1 Le Théâtre de Besançon J

Dimanche 29 Janvier

! LE PAYS DU SOURIRE |

I

Prlx : 1
La Chaux-de-Fonds Fr. 24.— |

Jura Fr. 27.50 |
Dimanche 12 février |

CHANSON GITANE 1
La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 |

Jura Fr. 29.— |
Dimanche 26 février |

Grand gala de danse ;
La Chaux-de-Fohds Fr. 25.50 1¦ Jura Fr. 29.— |

Dimanche 5 mars |
LA CHAUVE-SOURIS I
La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—

Jura Fr. 27.50

| Dimanche 26 mars

VALSES DE VIENNE
E La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 i

Jura Fr. 29.— R

f| Dans nos prix sont Inclus le trans- I
t . port ainsi que l'entrée au théâtre. I
f'; Repas facultatif. p
g Renseignements et inscriptions: K
| Voyages et Transports S.A., Léo- I
I pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 - I
i; Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039) I
S 3 22 77 - En collaboration avec les r
i Autocars VB. h
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M

POUR VOTRE PETIT DÉJEUNER?

S0JAMALT GRANULÉ
vous donne force nouvelle, énergie, vitalité !

Ne fait pas grossir.

j En vente à

G É R É S
:] ALIMENTATION NATURELLE
I Avenue Léopold-Robert 29 (Immeuble du Théâtre)
l Tél. (039) 3 35 94 I

I fc——__-l_---l-_-___.l i l | n | m i m IIJJM—. l i l  _-_¦_-______¦

17 h. prêches — Portes à 16 h. 30 — Vestiaire» i Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

HI.58 -H ira ™ SS Sffl __ S IS| IS S fia B _____ H _____ Ja I __§! H! la

DIX RÉCITALS PAR LIOAEL ROGG

L Intégrale d'orgue
de J *-S. Bach

PROGRAMME :
} Samedi 28 janvier :
| Prélude et fugue en do majeur — Huit grands chorals
I de Leipzig — Sonate en trio en ré mineur — Sonate

en trio en ml mineur — Prélude et fugue en sol majeur
Dimanche 29 jan vier :
Avec le concours du Petit Chœur du Conservatoire

direction Robert Faller
Prélude en ml bémol majeur — Dix chorals d'après
le cathéchisme de Luther — Fugue en mi bémol

I 
Société commerciale cherche

entrepôt
|| de 100-200 m2 avec si possible quai

de chargement, facilement acces-
sible en voiture , possibilités de par-
king.

Ecrire sous chiffre PO 60150-20 , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦

_  __

— ¦¦ I '¦ " I ¦ m.¦_ ¦¦-¦¦¦_

présente en collaboration avec le CEO
jeudi 26 janvier 1967, à 20 h. 15

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

AU HASARD
DES ROUTES

. ET DES JEyX
conférence illustrée par 2 films

du cinéaste fribourgeois Jacques Thévoz

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

^

il r—0 1
! Lelingrafic
| atelier héliographique

I 

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

(0 039 3 58 88

BATEAUX D'OCCASION
LIQUIDATION

canot moteur 5 mètres, type de compé-
tition , 80 km./h .
glisseur 3,50 mètres, plastique, S5 km./h.
avec 18 PS
canots moteurs 9,50, 10,50, 6 mètres
et d'autres bateaux
un moteur Chrysler 8 cylindres, 140 PS.
Ouvert le dimanche.

Chantier naval, 2013 Colombier, tél. (038)
6 32 51.

Secrétaire
très bonne sténo-
dactylo , bonnes no-
tions de comptabi-
lité , cherche place
à la demi-journée.

1 Faire offres à Mme
Y. Dumont, Léopold-
Robert 126.

A louer dès le 1er
mai 1967

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

simple, ensoleillé,
cuisine au gaz , cave,
galetas et jardin ,
sans bain , nouvelle-
ment rénové , à Sor-
vilier. Prix Fr. 95.—
par mois.
Ecrire sous chiffre
S 10460, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

A vendre

Opel Kadett
47 000 km. Fr. 4500 — .

Téléphone (039) 2 53 51.

L'IMPARTIAL est lu , partout et par tous

A VENDRE
une friteuse, un po-
tager bois - électri-
cité « Sursee »,
Fr. 200.— , ainsi
qu 'un joli petit buf-
fet ; conviendraient
pour chalet.
Tél. (024) 7 3177.



Centenaire en 1965, S'EcoSe d'horlogerie
plus dynamique que jamais, assure son avenir

i i*

Une école d'horlogerie de son
temps, adaptée aux exigences de
l'industrie et à son évolution, et
qui puisse remplir sa mission avec
le maximum d'efficacité, tel est le
but visé par les promoteurs de la
réforme de structure interne de
cette section du Technicum neu-
châtelois, réforme qui commence à
déployer ses effets.

Après avoir fait état, hier, de
l'heureuse initiative du SPPM con-
sistant à verser un salaire aux ap-
prentis horlogers-complets, horlo-
gers-régleurs et horlogers-rhabil-
leurs, à partir du printemps pro-
chain, examinons rapidement l'or-
ganisation de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique basée sur les
principes contenus dans la réforme
des professions horlogères suisses
élaborée par la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les directives contenues dans ces
différents textes sont appliquées ta-
citement en attendant que l'OFIAMT
édite un règlement définitif. Elles
règlent chaque profession dans le

cadre des Ecoles d'horlogerie dé
Genève, du Sentier, de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de St-Imier, de
Bienne et de Soleure.

Formations et accès
aux niveaux techniques

supérieurs
Le plan général d'organisation de

l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, comme on peut le voir
sur le cliché illustrant ce texte, of-
fre un éventail de types de forma-
tion à partir du degré secondaire
ou préprofessionnel de l'enseigne-
ment public. Toutes ces formations
sont accessibles aux jeunes gens
comme aux jeunes filles.

On peut déceler sur la palette des
différents genres d'études et d'ap-
prentissages des niveaux de qualifi-
cation distincts.

H La promotion technique est le
domaine de l'ingénieur-technicien ETS
en michrotechnique. Pour y accéder ,
il est nécessaire d'avoir suivi en prin-
cipe les cours des sections modernes
et scientifiques de l'école secondaire.
Les jeunes s'intéressant à cette pro-
fession devront accomplir 2 ans de

formation préparatoire de base puis
suivre pendant 3 ans et demi à 4 ans
les cours et laboratoires de l'Ecole
technique supérieure. L'ingénieur-tech-
nicien ETS en microtechnique diplô-
mé peut soit devenir un cadre technir
que et occuper un poste à responsabi-
lités dans l'industrie, soit avoir accès
aux études universitaires, celles d'in-
génieur-horloger de l'Université de
Neuchâtel par exemple.

P3 Les formations préparatoires de
cadres ont deux orientations particu-
lières, l'une à caractère micromécani-
que avec les professions de micromé-
canicien et de dessinateur en micro-
technique, la seconde à caractère hor-
loger avec les professions d'horloger
complet EHS, horloger-régleur EHS et
horloger-rhabilleur. Une formation de
tronc commun de 3 ans permet aux
jeunes horlogers d'accomplir une 4e
année de spécialisation à caractère
technique. Il est à remarquer que
l'horloger-rhabilleur de cette école
pourra se perfectionner en pendulerie,
en acquérant un complément de for-
mation de 6 mois.

La formation préparatoire de cadres
permet d'accéder à des postes à res-
ponsabilités dans l'industrie, au niveau
de technicien d'exploitation grâce aux
cours du Technicum du soir efc à la
maîtrise fédérale d'horloger-rhabilleur.

19 Les formations professionnelles
d'horloger-praticien (3 ans) , d'employé
de bureau technique (2 ans) et de

régleuse (1 an et demi ou 2 ans) ,
peuvent être acquises à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique de La
Chaux-de-Fonds. La formation de 3
ans de l'horloger-praticien est celle
du tronc commun horloger.

La profession d'employé de bureau
technique convient particulièrement
aux jeunes filles intéressées par les
questions techniques, le dessin et les
travaux de bureau.

H Un cours de connaissances géné-
rales en horlogerie, d'une durée d'un
an, est ouvert aux futurs commerçants
horlogers qui veulent acquérir des no-
tions de base et technique horlogère.

H Soucieuse non seulement d'offrir
aux jeunes des formations complètes,
mais encore d'aider les adultes à par-
faire leurs connaissances profession-

nelles, l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique de La Chaux-de-Fonds
organise des cours du soir et des
cours de perfectionnement donnés le
samedi matin.

H II faut remarquer que de bas en
haut, soit du niveau des formations
professionnelles à celui de la promo-
tion technique ou même de la pro-
motion universitaire, la voie reste ou-
verte aux jeunes qui font preuve de
capacités particulières. C'est ainsi que
la régleuse peut accéder au diplôme
d'horloger-régleur EHS en effectuant
2 années supplémentaires, de même
que l'horloger-praticien fait partie
d'un tronc commun qui peut le con-
duire aux professions des niveaux su-
périeurs. C'est ainsi encore que les
formations préparatoires de cadres
peuvent être raccordées au niveau de
la promotion technique grâce à des
cours spéciaux.

Le directeur, M. Ph. Jeanneret , en
étroite collaboration avec M. W.
Bouverat, chef des ateliers et avec
l'aide du corps enseignant dans sa
totalité, vise, en donnant une
structure nouvelle à l'Ecole à as-
surer l'avenir de celle-ci en stimu-
lant le recrutement d'élèves. Il
faut que cette section du Techni-
cum retrouve les effectifs qu'elle
a eus naguère.

La nouvelle structure
La nouvelle structure dont nous

venons de parler, toujours suscepti-
ble de subir des modifications ul-
térieures par la concrétisation de
projets actuellement à l'étude (can-
tonalisation de l'école supérieure
technique, en vue d'une rationalisa-
tion des établissements d'enseigne-
ment professionnel ) est clairement
définie.

Sur les deux domaines fonda-
mentaux de la pratique horlogère
et de la fonction micromécanique
se greffent les fonctions microtech-
nique et de connaissances généra-
les en horlogerie, ainsi que l'ana-
lyse horlogère (qui dispose d'un
nouveau laboratoire).

Besoin de cadres
L'Ecole d'horlogerie - — c'est ce

que nous avons tenté de démon-
trer — affiche, deux ans après son
centenaire, un dynamisme et un
souci de s'améliorer extrêmement
prometteurs. Elle doit en retirer les
plus beaux fruits.

Pour les cadres horlogers micro-
mécaniciens et '" microtechniciens,
notamment, ce ne sont pas les pla-
ces qui manquent. Il y a dans ces
secteurs particuliers de l'horlogerie
une très forte demande propre à
inciter de nombreux , jeunes à em-
brasser de telles carrières. L'EH et
de microtechnique est parfaitement
organisée pour former ces cadres
vitaux pour l'avancement de la
grande industrie nationale.

G. Mt.

* Voir « L'Impartial » du mercredi 25
janvier.

Nombreuses condamnations
AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-Fonds
présidé par Me Alain Bauer, assisté
par M. Narcisse Humbert, greffier, a
condamné :

C. F., ménagère, 30 ans, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, pour infractions a la LCR,
l'OCR, l'OAV et l'ACF.

P. F., 27 ans, chauffeur à La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 15 fr .
de frais, pour infraction à la LCR.

J. L., 39 ans, tenancier, de La Chaux-
de-Fonds à 20 fr . d'amende efc 10 fr. de
frais, pour infraction à la- loi sur les
établissements publics.

M. M., 21 ans, sans profession ni do-

micile, à 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais , par défaut, pour ivresse publique.

L. E., 32 ans, ouvrier à La Chaux-
de-Fonds, à 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

M. D., 45 ans, de Lausanne, à 40 fr.
d'amende et 50 fr . de frais, pour in-
fraction à l'OTR.

F. P.-G., 56 ans, commerçant à La
Chaux-de-Fonds, à 20 fr. d'amende et
10 fr . de frais, pour infraction à la
LCR.

A. F., 20 ans, employé de bureau
aux Brenets, à 5 fr. d'amende et 10
francs de frais, pour infractions à la
LCR, l'ACF et au CPS.

Y.-V. M., 18 ans; étudiant de La
Chaux-de-Fonds à 10 fr. d'amende et
10 ¦ fr. de frais, pour infractions à la
LCR, l'OCR et au CPS.

/^PASSANT
Suite de la première page .

Le fait est que si ceux-ci ont le sen-
timent d'être utiles et de participer, s'ils
peuvent manifester leur intérêt sans
avoir l'impression que la machine tour-
ne à vide, la preuve sera faite que le
« service » n 'est pas seulement une cor-
vée et qu'on n'y gaspille ni son temps
ni son argent.

Certes la défense nationale coûte cher
et certaines économies pourraien t en-
core, à mon humble avis, être réalisées.

Mais les sacrifices seront mieux accep-
tés et consentis si les motifs de critique
sont admis et si certaines méthodes sont
.iustement révisées.

Le père Piquerez.

H 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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CHOISISSEZ !

JEUDI 26 JANVIER

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

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

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

La Révolution française :
juille t 1789.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18J50 Le magazine avec des reflets fil-
més du grand prix de St-Gervais.

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

19.30 Signé Alouette.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .

Présence suisse à l'Expa-tion uni-
verselle de Montréal 1967.

20.35 Passeport pour un lâche.
Film.

21,25 Le point.
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 Rencontre de catch.
22.30 En bref .
22.40 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Grand prix international féminin

de St-Gervais.
13.45 Court métrage.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie : informations techni-
ques des professeurs — Techno-
logie : documentation pédagogique
des professeurs : le toume-disque.

16.30 Les émissions de la j eunesse pré-
sentent : Jeudimage.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Les septs de l'escalier 15 b.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Le point sur... le logement.
20.45 La Prétentaine.
22.40 Cinéma.
23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
18.15 Cours du Conservatoire national

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

Feuilleton.

20.30 La patrouille perdue.
21.35 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.30

Course internationale féminine de ski
à St-Gervais : slalom. 18.45 Téléjournal .
18.50 La journée est finie. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Un Page n'a pas le sourire.
20.00 Téléjournal . 20.20 Dis la vérité,
jeu . 20.45 Caméra et écran : le monde
du film. 21.30 Hartewens : festival 1966
à Haarlem. 22.20 Téléjournal . 22.30 Pour
une fin de soirée.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. En visite chez Jiri Trnka. célè-
bre marionnettiste de Prague. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal, météo.
20.15 Helm , pièce. 21.25 A la recherche
du monde de demain. 22.10 Téléjournal ,
météo, commentaires. 22.25 Pétrole, ar-
gent et puissance, documentaire. 23.10
Informations.

ALLEMAGNE II
18.05 Bulletin d'enneigement, infor-

mations, météo. 18.20 Magazine récréatif .
18.55 Théâtre de poche : le Village en-
chanté. 19.27 Météo , informations, faits
du jour . 20.00 Le roi du tir, concours à
l'arc. 21.30 Des journalistes interrogent
des politiciens. 22.30 Informations, mé-
téo, faits du jour , bulletin d'enneige-
ment.
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Renseignements sans engagement

SALON DU GRAND-PONT
120, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Foadf
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< >
La Chaux-de-Fonds 5

O AGENCE «FIAT»
3 >
O £
b Grande vente de voitures neuves et d'occasions 5
 ̂ m¦7  ̂ IH

' .
ui _S
Ë Fiat 1500 cabriolet 1964 Fr. «800.- 5
S Fiat 2300 1963-64 6750.- O
\Z Fiat 1500 1963 4500.- £
< Fiat Pick-Up 1963 3900.- >
"ï Fiat 1100 1961 2200.- g
w Fiat 600 D 1962 2200.- g
§ Fiat 500 1959-60 1200.- «>
K Alfa Romeo Sprint 1961 4650.- ._„

S Citroën Ami 6 1965 4850.- >
u Renault Dauphin» 1962 2350.- ~j
O Simca 1000 1962 3100.- g
5 BMW 1800 Tl 1966 12500.- !§
E Opel Record 1964 4900.- jj}

DKW F 12 1963 3750.-
S DKW 1000 S 1960 2200.- 3
S NSU Prinz 4 1963 3100.- 5
S Volkswagen 1200 1963 2950.- Q
t Volkswagen 1500 S 1965 4900.- Q
< Volkswagen 1500 1962 3450.- >
, Pontiac Bonneville 1963 12900.- 

^OT Ford Combi 1961 3250.- g
S Ford Taunus l2MTS 1963 4200.- ««
g Ford 12 M Super 1960 1950.- ^
< Ford Taunus 15 M 1957 1400.- >
O Morris 850 1965 4200.- ~1
0 Vauxhal! Vîva 1965 4600.- m
b Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.- %
S Volvo P 1800 1962 8900.- {JJ

Volvo B 16 1959 3350.-
w» TI

1 i
i- n
< - >
E Toutes ces voitures sont vendues avec garantie - Reprises de J2

m voitures - Facilités de paiement - Réservation pour le printemps ;g
Z *«e ;,
< Exposition de voitures ; 24, rue du Collège >
o "•
u Nos de téléphone du service de vente : (039) 260 60 ou 240 45 z0 S§ i
E w
- S3AH3N IVH * SNOISV330 1WU " S3AH3N 1VH " SN0ISVD3O IVM "

AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

off re à vendre :
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif neuf de 20 appartements
et garages, excellente construction, belle
situation, vue étendue ; rendement 6 %.

LA CHAUX-DE-FONDS
familiale Jumelée, partie ouest, 2 apparte-
ments de 2 chambres, cuisine + 2 cham-
bres Indépendantes, quartier tranquille

VAL-DE-RUZ
région Les Vieux-Prés, beau chalet , cons-
truction 1963, comprenant : cuisine avec
porte-fenêtre sur terrasse ouest, pièce de
séjour avec cheminée de salon, S chambres
à coucher, douche, lavabo, WC, cave, réduit. !
chauffage à mazout, installation électrique
pour éclairage, cuisson, frigo, boiler, terrasse

: couverte, grand balcon, place de parc cou-
verte pour 2 voitures ; habitable toute l'an- !

i née ; accessible en voiture, même en hiver

VAL-DE-RUZ
côte nord, 15 730 m2 de terrain pour loca-
tifs, à Fr. 13.— le m2 ; route et tous services
sur place

VAL-DE-RUZ
à La. Jonchère, belle parcelle pour villas, de
4200 m2

MONTMOLLIN
très belle villa, construction récente, compre-
nant une très grande salle de séjour, 3 cham-
bres à coucher, cuisine moderne, 1 salle de
bain, 1 local de douches, 2 WC, garage,
vastes combles, jardin de 800 m2 bien amé-
nagé et clôturé ; situation tranquille, enso-
leillée ; vue imprenable sur le lac et les
Alpes ; hypothèque : Fr. 100 000.— ; pour
traiter : Fr. 90 000.—

MOTIERS
villa comprenant pièce de séjour, 3 cham-
bres, cuisine, bain, douche, 2 WC, garage,
terrasse couverte, balcon, chauffage mazout

FLEURIER
locatif ancien de 6 appartements, dans quar-
tier industriel ; rendement 6 %

GORGIER
terrain pour villa de 1070 m2, tous services
sur place, situation tranquille, vue très éten-
due et Imprenable

• EST DE NEUCPAXEL . - r: . - . . _ , . - ,
3 locatifs sur plans sanctionnés, de 15 appar-
tements, garages et places de parc ; rende-
ment 6,1 % ; lods seulement sur le terrain ;
belle situation, tranquille ; à vendre séparé-
ment ou en bloc

___________>__-_-_---_--_------_--_-_-_-„_-__B-________M_W_||_MBMa»  ̂ ¦ -M» _¦_———p—1

I Nous cherchons pour tout de suite

garçon de buffet
ayant quelques notions de cuisine. !

Faire offres sous chiffre LG 1736,
an bureau de L'Impartial.

électricien-monteur
diplômé, italien , avec plusieurs années
de pratique, références, cherche place.
Faire offres sous chiffre RG 1934, an
bureau de L'Impartial.

Monsieur cherche emploi comme

DESSINATEUR
semi-technique et graphique.

Recherche de mise en page. Réali-
sation de' projets graphiques, etc.
Région : Le Locle-Bienne.

Faire offres sous chiffre P 10148 N
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

HORLOGER-COMPLET
spécialisé dans la retouche de chrono-
mètres et rhabillages, cherche changement
da situation pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre DF 1847, an

^buresn ds L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
jeune, dynamique, grande expé-
rience acquise dans divers secteurs
de l'industrie horlogère, habitué
à diriger nombreux personnel ainsi

i qu'à conduire d'importants pro-
grammes de fabrication, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre P 1251 N,
à Publicitas S.A., 2001 Nenchâtel.
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Technico-commercial
Mécanicien de précision, bonne
expérience, diplômé ETE, agent
d'étude du travail, de méthodes,
d'ordonnancement, occupant une
fonction technico - commerciale,
habitué à traiter avec les four-
nisseurs, cherche changement de
situation.
Eventuellement chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre NP 1813, an
bureau de L'Impartial.

Chef régleur
sur presses

connaissant parfaitement la mise
en travail sur tous genres de pres-
ses, ayant l'habitude de diriger du
personnel et avec plusieurs années
de pratique cherche changement
de situation.

Faire offres sous chiffre FP 1825,
an bureau de L'Impartial,

LOECHE-LES-BAINS
VALAIS - 1400 m. ,

Statiofi thermale et de repos - Sports d'hiver
Ouvert toute l'année ;

6 piscines thermales - Centres médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre - Ecole suisse de
Ski - Ski-lifts - Pistes variées - Patinoire - Curling

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m.
Loèche-les-Balns dispose de 25 hôtels, nombreux
appartements et chalets - Cliniques - Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

Renseignements et prospectus :
Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Balns

Tél. (027) 6 4413

Pour cause de départ, à vendre au sud de Corgémont

VILLA CONSTRUITE EN 1961
très bien située, vue imprenable et avec tout confort.
7 chambres, cuisine, salle de bain, douche, cave, gale-
tas, grand garage pour 2 voitures, piscine chauffable
dans la maison, cheminée, grand balcon, 1445 m2 de
dégagement et grand pavillon.
Le pavillon comprend garage, cave, galetas, chambre
d'habitation avec grande cheminée. !
Cet immeuble conviendrait également pour médecin
ou cabinet dentaire.
Pour tous renseignements et visiter les lie^x, prière
de s'adresser & '"M. Walter Biedermann, sable et gra-
viers, 2553 Safnern près de Bienne, tél. (032) 7 57 44
ou (032) 751 95. y -

Fabrique de décplletages de moyen-
ne Importance du Vallon de Saint-
Imier engagerait

apprenti déoolieteur
Bonne formation assurée.

Faire offres ou se présenter à
ROGER TSCHUMI, décolletages,
2613 VILLERET.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

d f&ULiLJL'fc'

fille
cherche travail dans
l'horlogerie, à domi-
cile, remontage de
finissage ou méca-
nisme.

Ecrire sous chiffre
GR 1703, an bureau
de L'Impartial.

A vendre un

TRACTEUR HURUMAMN
D 100, barre de coupe, prise de force,
blocage, moteur et batteries neufs.
Prix : Fr. 4800.—.
Téléphone (024) 7 3177.

Jeune suisse alle-
mand cherche place
comme

MECANICIEN
DE PRÉCISION

dans l'horlogerie ou
branche analogue.
Préférence Neuchâ-
tel, La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Offres à M. Charles
Frasse, 4431. Lam-
penberg (BL).

A vendre

un traîneau
et

un break
le tout ô. l'état de
neuf.

Tél. (038) 814 47
Montmollin.

On cherche une

LA S Rn
deux jours par se-
maine.

TéL (039) 284 44.



Une farae est entièrement détruite par le feu aux Verrières
Plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts

Un gigantesque incendie s'est dé-
claré hier , peu après 13 heures , dans
une ferme sise au lieu-dit le Vy-
Jeannet, entre Les Verrières et Les
Bayards.

A ce moment, la propriétaire ,
Mme Vve Léa Maire, âgée de 62 ans,
prenait son repas en compagnie de
ses trois fils, MM. Camille, Paul et
Philippe Maire. Selon les premières
conclusions de l'enquête, le feu a
pris naissance dans la grange. Cet
immeuble, construit en 1816, com-
prenait plusieurs parties en bois,
ce qui permit aux flammes de s'é-
tendre avec une grande rapidité.

Les pompiers des Verrières, aler-
tés, s-e rendirent avec célérité sur
les lieux, mais Us furent bien en
peine de combattre efficacement le
sinistre, car la ferme ne disposait
que d'une citerne en tout et pour
tout.

Il fallut ainsi ne songer qu 'à sau-
ver tout ce qui pouvait encore
l'être. La bâtisse n'était bientôt
plus qu 'un immense brasier. Les
sauveteurs parvinrent néanmoins à
mettre à l'abri le bétail : trente-
deux vaches et chevaux, ainsi qu'une
truie et ses six petits. En revanche,
le mobilier et les machines agrico-
les ont été la proie des flammes.

L'une des machines agricoles qui est restée dans les flammes.

H ne subsiste plus maintenant
de cette grande et belle ferme qu 'un
amas de décombres. Les quatre ha-
bitants ont heureusement été re-
cueillis par des voisins, tandis que
le bétail était pris «m charge par
des fermiers des Verrières et des
Bayards.

Il va de soi que la cause exacte
du sinistré n'a pu encore être éta-
blie. L'enquête s'efforcera de la dé-
celer au plus vite. Cet incendie a
fai t, selon les premières estimations,
pour plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts.

LE CERNEUX-PIQUIGNOT
Remaniement du comité de
la section des samaritains
La section des samaritains du Cer-

neux-Péquignot a procédé lors j de sa
dernière assemblée générale au rema-
niement de son comité. M. H, Frossard
succède à M. Barthoulot à la présiden-
ce, ce dernier restant au sein du comité
en tant que vice-président. Les charges
de la caisse iront à M R. Vermot .

Le programme de l'année 1967 com-
prendra comme par le passé l'exercice
mensuel. Quant aux quatre postes de
secours instaJ_.es sur le territoire de la
commune Ds sont prêts à fonctionner.
Dans le courant de cet exercice 1967, la
section pense pouvoir organiser un cours
de formation rapide. de premiers secours.
Pour alimenter la caisse, les samaritains
du . Cerneux-Féquignot mettront sur
pied pour la quatrième fois une fête
villageoise à la fin du mois de juin.

(ol).

VENTE DU MIMOSA. — Cette tra-
ditionnelle action de la Chaîne du Bon-
heur a rapporté au village la somme de
130 francs, (cl)

Des murs calcinés : c'est tout ce qu'il reste de la ferme, (photos Schelling)

On en parle
UWKVWVN t* li JLj C'C- * \£ B.\\\\\WJ
i; Un automobiliste a embarqué ré- 4
4, cemment à la sortie du Locle un £4, auto-stoppeur qui se rendait à 4,
% La Chaux-de-Fonds. Un jeune gar- $4 con souriant, sympathique et très 4
4 poli. Sur la demande de son pas- 4
f sager, le conducteur le déposa à 4
$ l'entrée de la ville voisine. Le $
$ jeune homme traversa la chaus- £4. sée, non sans avoir auparavant 4,
4 remercié son complaisant chauf- 4
4/ f eur, il se mit en faction sur l'au- 4
4 tre trottoir et, pouce levé, sans 4
4 perdre une minute et sans se 4
$ douter qu'il était observé , il f i t  f .
% de l'auto-stop en sens inverse ! $
$ Hum I II avait sans doute oublié %4, quelque chose à la maison... Pas- 4
4 sons l 4
4 L'autre soir, vers l'Hôtel-de-Vil- 4
4 le, deux mignonnes jeunes filles 4
4 aux longs cheveux blonds s'adon- $
fy naient au même sport. Souriantes 4,
4, et. jolies, elles ne devaient pas 4
4. attendre longtemps. La troisième 2
4 voiture s'arrêta et son propriétai- 4

i.4...re ùwita , cas, .demoiselles à,., mon- 4
4 ter. C'est alors que sortirent de 4
$ l'ombre deux gaillards qui grim- i
% pèrent aussitôt dans le véhicule 4
% désormais surchargé. « Ce sont nos 44, amis *, dirent les demoiselles as- 4.
4 sez sèchement ! Comme les amis 4.
4 de nos amis sont nos amis, le 4
4 conducteur galant n'osa rien dire. 4
4 et il conduisit tcnit ce charmant 4
4 petit monde à destination. Tout le 4
i monde ne l'aurait pas fait  1 |
4 Enfin , j' ai vu tout récemment, 4

un jeune homme et sa bonne amie %
qui marchait le long de la rue $
Daniel, cherchant visiblement à se 4_
faire véhiculer à l'œil . Ceux-là 4
avaient moins de chance et, sans 4
s 'arrêter, les voitures se suivaient 4
à un rythme assez régulier 1 Fâ- g
ché, le garçon lançait des injures 4aux automobilistes trop pressés à g
son gré. « Pignon f ,  tète de lard. 4
grosse tête, etc.. *, je vous fa is  4
grâce du reste. Ce n'était pas très 4
joli. jTout doux , les amis, tout doux. ?Je vous l'ai déjà dit , vous gâchez $le métier I Et à force de vous $croire tout permis, vous risquez 4
bien d'accumuler les déceptions. 4
Ce qui est dommage, c'est que vous 4
faites du tort aux auto-stoppeurs 4
amateurs qui n'utilisent le procédé $que lorsque ça leur rend vraiment $service et auxquels de nombreux $automobilistes avaient même du 4
plaisir à of fr i r  l'hospitalité t 4

Ae. j
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Le Congrès de l'Union nationale des étudiants
suisses s'ouvre aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, ville uni-
versitaire ? Non. Et pourtant,
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) a choisi la Métro-
pole horlogère pour y tenir son
47e Congrès. Réparties sur trois
jours, les séances débuteront au-
jourd'hui à la Maison du Peuple.

Il est fort heureux que des as-
semblées aussi Importantes n'aient
pas nécessairement lieu dans une
cité possédant une Université et
c'est un honneur pour La Chaux-
de-Fonds de pouvoir accueillir dans
ses murs ces quelque cent étudiants
de toutes les facultés suisses. En
effet , plus que jamais le problème
de l'enseignement concerne la po-
pulation entière. Il est urgent que
l'ensemble du peuple suisse entre-
prenne un effort considérable pour
repenser, réformer, développer et
coordonner son système d'enseigne-
ment à tous les niveaux. La solu-
tion d'un tel problème est aussi
complexe qu 'impérative et elle exi-
ge de chaque citoyen une prise de
conscience et par conséquent une
plus ample information.

L*UNES étant la seule associa-
tion faîtière représentative de tous

les étudiante immatriculés aux Uni-
versités et Hautes écoles suisses,
les décisions qu 'elle va prendre lors
de ce 47e Congrès, la composition
de son nouveau bureau , l'orienta-
tion de sa politique nationale de
l'enseignement, vont revêtir une
importance de premier ordre .

Toutefois, les divergences de vue
entre les étudiants d'une part, et
les diverses associations générales
universitaires d'autre part , ne fa-
cilitent pas toujours les débats et
les prises de positions. Or l'UNES,
pour être considérée comme un
Interlocuteur valable par les auto-
rités publiques et les Institutions
privées , doit jouir de la confiance
et de l'appui de tous les étudiants.

Ainsi, comment ne pas souhaiter
que l'altitude des Montagnes neu-
châteloises dissipe le brouillard es-
tudiantin et estompe quelque peu
les oppositions stimulantes peut-
être, mais souvent néfastes ? Cette
centaine d'hôtes de passage pour-
rait alors parler d'un véritable
changement d'air chaux-de-fon-
nier.

A.-L. R.
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iUlUlSgP sfcïcMÏqUÛ soulage rapidement

La Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Alexandre-Fré-
déric Jetzer, licencié en droit, originai-
re de Bâle-Vllle et de Lengnau (Argo-
viei , domicilié k Douane (Berne) ; 11 a
nommé M. Roland Dubois , originaire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, aux
fonctions cie substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district du
Locle et M. Georges Verron , originaire
de Saint-Biaise, aux fonctions de se-
crétaire au Service médico-social.

Nominations

«La Reine morte» de H. de Montherlant au Théâtre

71 était une f ois un vieux roi du
Portugal , las, aigri, cruel et hypocrite.
Cette sombre canaille, rompue à tou-
tes les vicissitudes du pouvoir n'avait
pas Ueu d'être satisfait de son fi ls , qui
préférerait au trône et à ses obliga-
tions son plaisir et son amour pour
une noble enfan t naturelle. Faible U
l'avait épousée en secret alors qu'on
le destinait à l'Infante de Navarre,
pour le bien de l'Etat. Ni le courroux
paternel, ni l'o f fense  faite à un royau-

me étranger ne fléchissent la volonté
des amants à rester liés. Il fau t agir ,
briser cette encombrante union, évin-
cer l'enfant qui va en naître. Le roi
emprisonne son fils et bien que la
cause pbliti que soit définitivement per-
due, fait  assassiner la jeune femme,
châtiment inutile, avant de mourir
et de laisser le nouveau roi déposer 3a
couronne sur le corps de la. morte.

Ce drame en trois actes est trè/ t
beau ; un < classique > écrit dan* une

langue admirable, il met en présence
un roi, sans scrupules, quand il s'agit
de gouverner entouré de conseillers
aussi hypocrites que lui ; une Infante
de Navarre, jeune, volontaire impré -
gnée de noblesse, intransigeante avec
sa destinée qu'elle sait exceptionnelle
et suant l'orgueil national ; enfin des
êtres nés pour l'amour : un f i l s  faible ,
lâche même et une jeune femme pas-
sionnée de douceur , de confiance...

On s'attend donc à rencontrer un
souverain tragique , tout empêtré dans
ses devoirs, son amertume, ses décep-
tions et sa volonté d'incarner l'Etat.
Jean Davy n'en a pas voulu ainsi. Il
a fait  du roi Ferrante, qu'il incarne,
un être sec mais infiniment subtil
dans son comportement, tout en ron-
deurs , même dans ses éclats, insidieux,
paternaliste. La composition est par-
faite. Le reste de sa compagnie par
contre est, à l'inverse, pétrie de tragé-
die... L'Infante de Navarre, reine Bar-
teve, a pou r son pays la rage dévoran-
te de Phèdre. Sans nuances, brutale,
elle apparaît dénuée dé tout senti-
ment humain. On l'aurait voulu tout
simplement passionnée. Inès de Castro,
rôle merveilleux, émouvant dans sa
simplicité , dans sa douceur , dans sa
volonté farouche de protéger le bien
le plus précieux de l'homme, l'amour ,
a pris, ireec Monique David, une Ur-
sula Andress en moins anguleux, les
accents d'Antigone lorsqu'elle réclame
à Créon le corps de son frère. Quant
au prince Don Pedro , il ne savait ma-
nifestement pas trop à quel saint se
vouer , pris entre les rondeurs de sa
canaille de père et les sentiments car-
rés de Inès trop âpre.

Tout cela est. regrettable car le ta-
lent de Jean Davy n'a pas permis de
ressusciter <_ La Reine morte ».

On comprend que Ferran te tue Inès
par fatigue et par orgueil , acte unique
et gratuit qui le tue à son tour , mais
il aurait fal lu  plus de chaleur pour
qu 'on soit sensible au très beau chant
d' amour qui doit, se dégager de la piè-
ce.

Jean Davy, toujours lui , a été moins
heureux dans sa mise en scène, il n'a
pas échappé aux lourdes conventions
peu aidé en cela, il est vrai , par des
décors sans invention, et des costumes
qui n'auraient pas été révolutionnaires
en 194.2, quand la pièce a été créée.
Mais peut-être faut-il du géni e pour
fair e oublier que M. de Montherlant
a écrit, ce classique au X X e  siècle ?

P. K.

Douceurs carrées pour une ronde cm^ille

NEUCHATEL

Dimanche, le pasteur Daniel Gro-
bet sera consacré au saint minis-
tère à la Collégiale de Neuchâtel.
La cérémonie sera présidée par le
pasteur Ch. Bauer, président du
Conseil synodal, assisté des pas-
teurs H. Bauer , qui prononcera la
prédication, J. Vivien, président de
la Commission de consécration, et
Ph. Bertrand, de l'Eglise réformée
de France. Le nouveau consacré cé-
lébrera ensuite un service de sainte
cène. '

Né en 1936 à Saint-Imier, M. Gro-
bet a passé son enfance à Neuchâ-
tel avant d'entrer à l'école prépa-
ratoire de théologie de Saint-Ger-
main-en-Laye (France). L'an passé,
il a obtenu sa licence en théologie
à la Faculté libre de Paris ; après
avoir dirigé un foyer d'étudiants
dans la capitale française et ac-
compli ses stages dans les paroisses
de Serrières et v Fontainemelon, Jl
exerce maintenant son. ministère en y
Corse au service de l'Eglise réfor-
mée de France, (spp)

Consécration pastorale

Tribunal du Val-de-Ruz

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

Le 11 janvier , un ressortissant fran-
çais, H. P., 1947, alors sommelier aux
Geneveys-sur-Coffrane et actuellement
détenu dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds, a emporté la recette qu'il
avait encaissée et une somme d'argent
estimée à environ 400 fr. Auparavan t,
il avait pénétré clans les chambres d'em-
ployés et avait pris de l'argent et des
objets de valeur. La police immédiate-
ment avisée parvient il retrouver H. P.
à, Neuchâtel. Arrêté et conduit aux Ge-
neveys-sur-Coffrane pour enquête, il
fut ensuite transféré clans les prisons
de La Chaux-de-Fonds. Poursuivi pour
vols et abus de confiance et étant donné
qu'il s'agit d'un récidiviste, H. P. a été
condamné à 45 jours d'emprisonnement
sans sursis, sous déduction de 14 jours
de préventive. Il devra en outre payer
les frais arrêtés à 110 francs.

* • *
J.-P. M., 1932, domicilié à Cernier, a

été condamné à 200 f.r. d'amende et à
150 fr. de frais pour Ivresse au volant
et infraction à la LCR. (d)

45 jours
d'emprisonnement

pour vols
et abus de confiance

A 18 h. 25, un automobiliste de Dom-
bresson , M. L. D., circulait sur la pla-
ce du Centenaire à Cernier lorsqu'il
renversa une passante, Mme Thérèse
Galierel. 54 ans, de Cernier. Victime
d'une fracture du fémur ct du tibia,
l'infortunée a été hospitalisée h Lan-
deyeux.

E$a Voir autres informations
H neuchâteloises en page 9

Une passante renversée
à Cernier
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POUR MOINS D'ARGENT, nous vous donnons la possibilité d'acquérir un véhicule en tout point impeccable et qui vous donnera toute satisfaction.

Nous vous offrons :

GARANTIE - SECURITE • CHOIX - QUALITE - PRIX J
Faites-nous confiance ! j

€A1A€Ï ET CARROSSERIE BIS ENTILLES S.A.
Av. Léopold-Robert 146 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 218 57 Girardet 33 — Le Locle — Tél . 5 37 37

La Compagnie des montres LONGINES, à i' J
Saint-Imier, engagerait ™"

¦ une dactylographe ¦

:j très habile, attachée au pool de la correspon- ' ,
dance. Employée de langue maternelle fran- ^^

I

çaise, connaissant parfaitement l'anglais et ¦>»
possédant, si possible, des notions d'allemand.

Prière d'adresser offres et curriculum vitae
¦B à, la Direction commerciale de la Compagnie WjM
'¦'¦' ; des montres Longines, 2610 Salnt-Imler.
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

engage ;

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

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION
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Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le statut du '
s personnel.

Adresser les offres à la direction.

Entreprise ds construction des Montagnes neuchâteloises engagerait |j
immédiatement ou pour époque à convenir î j

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

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

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

Nous cherchons pour tout de suite :
ou date à convenir

sopdepr
qiralifi® ;

travaux sur or.

Offres sous chiffre LM 1808, an
bureau de L'Impartial.
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Travail temporaire -
travail à votre gré
Adla Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANOEUVRES
JEUNES GENS
sans formation spéciale

Appelez-nous sans tarder! _^
____¦___" ' HHoOlo SsS

Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

MII____J , , ___J__a

On demande bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.
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GOUVERNANTE
D'ENFANTS
est cherchée par famille avec deux
enfants (5 et 6 ans) à Locarno.
Entrée tout de suite. Place stable.
Offres à Deglorgi Remo, case pos-
tale 107, 6600 Muralto, ou tél. (093) !

' 1 27 93 après 19 heures.

EMPIERREUSE
habile et consciencieuse serait en-
gagée tout de suite ou pour époque '¦
à convenir. On mettrait éventuel- j
lement au courant jeune personne
ayant déjà l'habitude de petits
travaux d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter le plus
rapidement possible à l'Atelier
Albert Steinmann, Signal 6.

Importante fabrique d'horlogerie du Locle cherche
pour son département CONTROLE BOITES un

Le titulaire de ce poste doit connaître parfaitement la
boîte et être apte à prendre des responsabilités. Il sera
également appelé à diriger le personnel du dépar-
tement.

Candidats sérieux et pouvant présenter de sérieuses j
références sont priés de faire leurs offres, qui seront
traitées avec discrétion, sous chiffre RP 1886, au
bureau de L'Impartial.
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PHILIPPE CORNU
Boîtes de montres or'.."¦'

cherche . "' ... ., _ .

qualifiés, pour entrée immédiate

APPRENTIS acheveurs
pour le printemps.

¦v

Faire offres ou se présenter Jardinière 107, tél. 311-25.

|_ y

demande

retoucheurs ceuses)
pour retouches soignées , sur calibres 14 à 19"'.

S'adresser au département de fabrication, Mont-
brillant 3, tél. (039) 3 13 55.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

demoiselle de buffet
sérieuse et de confiance.
Faire offres ou se présenter Café-Bar de
LA POSTE, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
5 14 05.

On cherche pour
quartiers de La Chaux-de-Fonds

dépositaires
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons
gains assurés.

Faire offres sous chiffre 15281, à
Publicitas, 2800 Delémont

| PIGNONS VORPE S.A.
* SOMBEVAL-SONCEBOZ

engagent pour entrée immédiate ou
'. époque à convenir

ouvrières
| soigneuses

I 1 polisseur
\À G, 3 B %Ôf O

Se présenter ¦ ou téléphoner au
(032) 97 18 23.
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Lisez l'Impartial

SÊCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi

I

et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel 1, Lausanne.

On cherche

garçon @n f il le d'office
S'adresser au Café du Grand-Pont, av.
Léopold-Eoberf 118, téL (039) 31953,

Importante entreprise de l'Industrie horlogère à
La Chaux-de-Fonds

FORMERAIT
pour son bureau de préparation du travail un

dessinateur
connaissant si possible les boîtes et les cadrans.

Cette place conviendrait particulièrement à un pra-
ticien aimant le dessin et désirant améliorer sa
situation. ., .
Emploi stable. Avantages sociaux d'une entreprise

| moderne.

] Faire offres sous chiffre P 55018 N, à Publicitas S.A.,
i 2300 La Chaux-de-Fon ds.

Employé (e) de fabrication
. .. .ou . ... ... . . „.„,. .. ., ... . .. ...

aide de bureau de fabrication
sténodactylo
si possible au courant de l'allemand

sont demandés tout de suite ou pour époque à convenir.

Prière de faire offres à la Fabrique DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Visite des réalisations achevées ou en construction aux
Geneveys-sur-Coffrane , à Neuchâtel , Cressier et Vauraarcus

Les Chantiers de l'Eglise neuchàteloise: An V

l'Eglise protestante neuchàteloise a acquis, et compris, le sens des relations
publiques. Délaissant le travail en vase clos, elle dit clairement, afin que
ce soit entendu, ce qu'elle voudrait faire. Elle proclame avec une légitime
fierté ce qu'elle a réussi à réaliser, et ne craint plus d'informer largement
la population, par la voie des journaux, de ses soucis, de ses préoccupations
spirituelles et matérielles. La publicité, au sens le plus élevé du mot, est
définitivement entrée dans ses moeurs. Elle y a recours périodiquement
faisant ainsi participer la population du canton, ou tout au moins la

fraction protestante, à son existence.

A Champréveyres , le home pour étudiants d'outre-mer et d'Europe. Balco n
sur le lac et les Alpes dans un site remarquable.

Une journée de visites
Hier , les rédacteurs neuchâtelois

ont consacré la journée entière aux
Chantiers de l'Eglise réformée évan-
gélique. Pour constater le résultat
d'un peu plus de quatre ans d'une
action particulière, remarquable à
plus d'un titre.

Ces Chantiers ont entamé l'An V,
terme d'un plan quinquennal que
certains - avaient - jugé- difficilement
réalisable. Les pessimistes avalent
oublié l'essentiel , la qualité, l'éner-
gie et le dévouement des hommes
et des femmes qui, soutenus par
leur foi , croyaient, envers et contre
tout , à leur rêve !

Les promoteurs avaient tablé sur
une ressource annuelle moyenne de
480.000 fr. pour mener à bien leurs
projets. Elle ne fut que de 300.000
francs,.  produit de diverses sous-
criptions. Il faudra bien trouver le
solde.

En attendant, l'Eglise protestante
digère — selon le mot du président
du Conseil synodal, le pasteur Ch.
Bauer — les obj ectifs réalisés dans
une atmosphère de prudence quant
à toute nouvelle aventure financiè-
re. C'est la sagesse même.

Le succès de cette campagne de
constructions de grande envergure,
se traduisant par un équipement du
canton en institutions qui sont au-
tant de réponses de l'Eglise d'au-
jourd'hui à des problèmes de ce
siècle, a mis en valeur le travail
commun d'une équipe de fidèles et
de gens de métiers compétents :
architectes , médecins, juristes, éco-
nomistes, sociologues, pédagogues,
etc. La réussite a été acquise au
prix du dialogue qui s'est institué
entre les uns et les autres. Le film
en couleurs de M. F. Spichiger , pré-
sident de la Commission d'infor-
mation des Chantiers, présenté aux
Geneveys-sur-Coffrane au début de
cette journée de presse, illustrait à
merveille cet aspect particulier.

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A VAUMARCUS

Le périple organisé à l'occasion
de la visite des objectifs terminés
ou en voie d'achèvement nous a
conduits des Geneveys-sur-Coffrane
à Vaumarcus, en passant par Cham-
préveyres et Cressier.

L'ampleur cie la tâche est appa-
rue à chacun avec une netteté ab-
solue que confirmèrent encore les
renseignements donnés, à chaque
balte, par les responsables respec-
tifs, les pasteurs Andr é Clerc (Cen-
tre social protestant à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel) , Samuel
Bonjour (Le Louverain , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ) , M. Pierre Pipy
(Home de Champréveyres) , le pas-
teur Guido Stauffer (Centre pa-
roissial de Cressier) , M. Maurice
Jeanneret (Maison de psychothéra-

pie de La Rochelle, à Vaumarcus) ,
et les exposés complémentaires dont
notamment celui du pasteur Charles
Bauer , faisant le point des Chan-
tiers à l'aube de leur cinquième an-
née.

Le déjeuner servi à Champrévey-
res an compagnie des 61 - étudiants
de 21 pays qui y logent et y pren-
nent pension a eu le mérite de rap-
peler, lors de la discussion qui sui-
"vlt , que le problème" "&è~la"Jeunesse
autochtone et des étudiants étran-
gers est loin d'être résolu sur le plan
de l'intégration de ces derniers.

LE POINT DE LA SITUATION
Passons en revue brièvement les

divers obj ectifs des Chantiers :
B Le Louverain : La première

étape du futur centre de Jeunesse et
de formation e t̂ en voie d'achève-
ment. Son inauguration aura lieu en
septembre prochain. Le pasteur S.
Boutj ouirs y organise déj à des week-
ends. Dès le mois de mars les lo-
caux seront occupés en permanen-
ce. A faire : deux pavillons qui
compléteront le bâtiment principal
actuel. Financement par les Chan-
tiers (une campagne est en cours
auprès de personnes morales du
canton), les Jeunes ont eu la char-
ge du terrain et ont réuni à cet
effet 205.000 fr .

D Centres paroissiaux : Terminé
à Crassier, en vue à La Chaux-de-

Fonds pour la paroisse de St-Jean
sur un terrain à la rue de la Ruche.
Les fonds sont activement réunis, la
parcelle est achetée. Pour celui des
Charmettes, à l'ouest de Neuchâtel,
le terrain n'est pas encore trouvé.
Ces centres sont à la charge des pa-
roisses et des Chantiers.

ES) Centre social : fonctionne à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
et fait preuve d'une activité crois-
sante au service des enfants, des
adultes, des conjuoints, des vieux,
des travailleurs étrangers, etc. Fi-
nancement des" Chantiers, traite-
ment du directeur partiellement à la
charge de l'Eglise.

SB La Rochelle : maison de traite-
ment. Elle est pleine tout au long
de l'année. Une . équipe (médecin,
infirmier, infirmière, personnel) y
prodigue des soins dévoués aux sur-
menés, fatigués , ' nerveux, déséqui-
librés. Les Chantiers ont assumé le
coût des transformations de cette
ancienne clinique, les salaires du
personnel sont l'affaire de l'Eglise
protes tante.- ; '- ¦_. ¦ .- ¦:. - .:¦¦; - ¦  - ¦

¦ Champréveyres' :' centre d'ac-
cueil (logement dans des chambres

Centre de jeunesse et de formation du Louverain, aux Geneveys-sur-
Cof f rane .  Une architecture qui s 'intègre parfaitement au décor naturel du

Val-de-Ruz. ( photos Impartial.)

Indépendantes, pensa on au restau-
rant commun) destiné aux étudiants
étrangers en priorité. Un lieu de
rencontre approprié entre étudiants
de diverses nationalités auxquels
se sont joint quelques Suisses. Cette
construction neuve, face au lac et
aux Alpes, a été possible grâce à
l'appui matériel de l'Entraide pro-
testante suisse et les Missions (1
million 100.000 fr.) les Chantiers
ayant fourni au départ 200.000 fr.,
l'Eglise assumant la garantie des
hypothèques. G. Mt

Une enquête sur la situation
des personnes âgées

Le Centre social protestant (CSP) du
canton de Neuchâtel mène actuelle-

ment une vaste enquête sur la situation
des personnes âgées dans notre can-
ton.

Pour obtenir une vue d'ensemble aus-
si exacte et précise que possible sur la
question, le CSP désire concrétiser les
résultats des différentes enquêtes aux-
quelles H procède, en sollicitant l'opi-
nion, les avis et les suggestions ifles
personnes âgées elles-mêmes, ainsi que
des personnes ou des institutions qui
en portent le souci.

Il demande donc à tous ceux que
préoccupent le problème du «3e âge»
de bien vouloir entrer en contact avec
lui, oralement ou par écrit, pour un

. échange de vues.
Il leur exprime dès maintenant sa

gratitude, en leur demandant de s'a-
dresser soit au Centre social protes-
tant de La Chaux-de-Fonds, soit à celui
de Neuchâtel.

La fanfare du Noirmont : une amicale de 240 membres
Sous la présidence de M. Marcel Boil-

lat-Bouele, les assises annuelles dé la
fanfare ont eu lieu &= l'Hôtel du So-
leil. En ouvrant l'assemblée, le président
a souhaité la bienvenue, notamment à
l'abbé Huot , supérieur de l'Institut des
Côtes et à l'abbé Cltherlet , à M. Emile
Boillat , président de paroisse, au repré-
sentan t des autorités communales, M.
Rémy Boichat , adjoint à M. Georges
Chappuis, ancien président , à M. André
Martinoli, président du comité de l'Ami-
cale, à M. Maurice Maître... président
du Comité d'organisation dès" nouveaux
uniformes, à M. Pierre Gigon, vice-pré-
sident des Armes-Réunies, ainsi qu'aux
nombreux membres soutiens et d'hon-
neur et à tous les membres actifs.

Après lecture des 17 tractanda, la pa-
role a été donnée à Guy Martinoli, dont
les protocoles n'ont soulevé aucune ob-
jection. Le trésorier, M. Michel Donzé s
exposé la situation financière qui mal-
gré une légère . diminution de fortune
est très satisfaisante;' M;'Georges Chap-
puis a donné lecture d'un élogleux rap-
port de vérification.

Nouveaux membres
La société a eu le grand plaisir d'ac-

cepter les nouveaux membres suivants :
Claude Pittet , Jean Chappuis, Jacques
Chappuis, Jean Barthe , Bernard Mul-
ler et Luigi Colombo. On a enregistré
également l'admission de 20 noveaux
membres soutiens, 36 membres protec-
teurs et 4. membres passifs, ce qui re-
présente une amicale de 240 membres,

Après avoir évoqué le souvenir des
défunts, le président Marcel Boillat a
rappelé tout d'abord que la société a
effectué 18 sorties en 1966 et que le co-
mité s'est réuni 22 fois. Il a dit com-
bien il a été. heureux d'avoir conduit
la société pour la première fois, au Con-
cours fédéral à , Aarau. L'orateur a en-
suite fait par t des Importantes déci-
sions prises pour 1967, et a remercié
tous ses fidèles collaborateurs, les auto-
rités et tous les citoyens, d'avoir gra-
tifié la société d'une splendide halle et
salle de musique.

Le comité-'à été nommé. H sé' présènte
donc de la manière suivante : prési-
dent : Marcel Boillat ; vice-président :
Guy Martinoli ; secrétaire correspon -
dance : Bernard Lab ; secrétaire des
verbaux : Michel Julllerat ; Caissier :
Michel Donzé ; 2e caissier et prési-
dent des festivités : Serge Clémence ;
chef du matériel : Marcel Bassang ;
président de la commission de musi-
que : Roger Donzé ; représentant de
l'Amicale : André Martinoli.

La Commission des cadets, qui devra
fournir un gros effort de . recrutement ,
sera composé de Roger Donzé , prési-
dent, Willy Froidevaux et Jean Chap-
puis.

Le directeur , René Bilat , a parlé en-
suite du concours fédéral , des résultats
magnifiques obtenus ¦ et des efforts ex-
traordinaires de ses musiciens qui ont
suivi 110 répétitions.

C'est par un exposé sur les futures
fêtes d'inauguration des uniformes, les
25, 26 et 27 août 1967, présenté par M.
Maurice Maitre, président du Comité
dî'organisation , et, par des modifica-
tions au règlement que s'est terminée la
partie officielle. Au cours du diner , des
récompenses ont été remises aux mem-
bres totalisant de 5 à 30 ans de service.

¦n Voir autres informations
M jurass iennes en page 23

Aimable attention
Après avoir adressé un vibrant hom-

mage de reconnaissance aux vétérans de
la société, le président leur a remis à
chacun une gentille attention. Il a adres-
sé enfin ses félicitations au directeur
qui vient d'être nommé membre du Co-
mité central de la Fédération jurassien-
ne de musiques.

Signalons enfin la remise des assi-
duités à 20 membres dévoués : Marcel
Boillat, président, Charles Arnoux, doyen
de la société, Marius Cattin , Marcel
Bassand, Roger et Michel Donzé, Willy
Froidevaux, Bernard Lab et Jacques
Maurer, pas d'absence ; René Humair,
Francis Gogniat et Serge Clémence, une
absence ; Georges Jeanbourquin, Guy
Martinoli et Marcel Crevoisier, deux
absences ; Oscar Dousse, Robert Pelle-
tier et Georges Crevoisier, 3 absences.

i m Lumbago - Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses Jfl

La plupart des touristes ont déjà vu/
sur certaines pistes, ces skieurs vê-
tus d'un anorak orange, avec les let-
tres *FSS * — Fédération suisse de ski
— sur le bras. Ce sont les patrouilleurs.
Ils veillent sur les skieurs, les aident en
cas de nécessité , les renseignent sur les
conditions régional es, ou arrivent au
plus vite avec une luge de secours en

cas d'accident. Montagnards expéri-
mentés, ils ont suivi les cours des Sa-
maritains. Le soir, particulièrement le
samedi et le dimanche, lorsque les re-
monte-pentes se sont arrêtés, ils par-
courent les pistes pour s'assurer qu'au-
cun touriste ne s'est égaré. Au besoin,
ils l'accompagnent jusqu 'à la station in-
férieure , (ds)

Au-delà des chaînes du Jura , le soleil se couche. Les téléskis se sont
arrêtés. Dans la solitude et le silence retrouvés, un patrouilleur « ferme »
une piste dans la région des Savagnières. (photo ds)

Il veille sur les skieurs

— —,

La police grecque a arrêté sur
l'autoroute Athènes - Corinthe, M.
Michel Zoppi, 25 ans, dessinateur
en bâtiment à Neuchâtel , d'origine
italienne mais adopté par une fa-
mille neuchàteloise.

Accusé d'escroquerie au préjudice de
plusieurs hôtels et touristes étran-
gers, l'arrestation du j eune homme
a mis un terme à l'enquête de 118
jours qui avait été menée contre
lui. Se faisant passer pour un fils
de diplomate ou de ministre, il avait
quitté un nombre impressionnant
d'hôtels sans payer son dû. Par
ailleurs, plusieurs dizaines de tou-
ristes ont été ses victimes. Le mon-
tant de ses délits s'élèverait à des
dizaines de milliers de francs.

LES PONTS-DE-MARTEL
FILM SUR LE LIBAN. — En la

salle de la Croix-Bleue, grâce à M.
P.-E. Steudler, qui a fait un voyage
aux lieux saints, un bel auditoire a
vu de magnifiques diapositives sur le
Liban et la Jordanie, (sr)

VENTE DU MIMOSA. — LE_ vente
du mimosa a rapporté la somme de
250 fr. 50, soit un peu plus que les
autres années, (sr)

lin dessinateur
de Neuchâte l arrêté pour

escroquerie en Grèce

——~—— ¦— I '  I M i l . ,.„.,,¦_., I I ¦ |. i l , -I- — I ¦ H I -Il ¦ i, I... —..,.. ,. ,_.. 1.1, I "—

MURIAUX
OCTOGENAIRE. — Lundi dans l'in-

timité de son foyer qu'elle partage avec
son fils, M. René Boichat, Mme Aline
Boichat, veuve d'Emile, a fêté son 80e
anniversaire. Alerte, la vaillante octo-
génaire s'occupe quotidiennement de
son ménage, (y)

MONTFAUCON
UNE CABINE TELEPHONIQUE PU-

BLIQUE. — Grâce à l'heureuse inter-
vention de la Commission locale de
développement et d'embellissement et
à la compréhension de la direction des
PTT, une cabine téléphonique publi-
que fonctionne actuellement au cen-
tre du village, devant le bâtiment pos-
tal. Cette innovation, souhaitée depuis
longtemps, va certainement rendre de
précieux services, non seulement à la
population, mais également aux usagers
de la route, (bp)
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roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal > - Editions d© Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— H arrive qu 'on ne soit pas en mesure
d'élever soi-même son enfant , dit-elle.

— Je comprends bien , Mademoiselle. Ce sont
des choses qui arrivent , et dans les meilleures
familles.

Il rit très fort de sa remarque.
— ... Et où allons-nous maintenant ?
— Retour à la gare , s'il vous plaît.
Pendant le trajet , Mireille habilla le peti t,

remit son manteau , puis elle reprit l'enfant
dans ses bras. Celui-ci se laissa faire, sans
témoigner ni surprise ni joie ; son petit air
triste et résigné serra le cœur de Mireille.

Arrivée à la gare, elle paya le taxi puis, avec
l'enfant bien enveloppé dans sa couverture et
blotti dans ses bras, elle courut à un distri-
buteur automatique , prit un billet de quai et
consulta le tableau des trains en partance.
Elle retourn a ensuite à la consigne retirer ses
bagages , acheta encore des langes en papier à
un kiosque, les fourra dans son sac et, munie
de ces divers chargements, elle monta sur le
quai du seul train partant à cette heure.
C'était dans la direction opposée à celle où elle
comptait se rendre , mais quelle importance !
L'essentiel était de s'éloigner aussi vite que
possible de cette gare , où à chaque instant son
signalement pourrait être diffusé. Nul doute ,
en effet , que Suzanne ait découvert le rapt de
l'enfant et signalé à la police l'identité de la

ravisseuse.

Arnaud ne s'inquiéta pas outre mesure de
l'absence de Mireille. Il avait trouvé les clés
et son mot en rentrant.

« Un peu bizarre tout de même », pensa-t-11.
Cela ne lui était jamais arrivé de le mystifier

de la sorte. Mireille était une femme réfléchie ,
sûre. Elle avait les idées très larges ; d'ailleurs
dès le début de leur mariage ils avaient con-
venu d'un commun accord de conserver respec-
tivement une certaine liberté d'action , une
certaine indépendance. H ne chercha donc pas
à comprendre.

Mais quand la nuit se mit à tomber , à l'heure
du dîner, il commença à se demander sérieu-
sement ce que Mireille avait bien pu entre-
prendre. Serait-elle allée bavarder chez une
amie ? Ou bien à une séance de cinéma ?
C'était très peu son genre, pourtant. Il ne
songea même pas à téléphoner à ses amis, afin
de savoir si elle était passée chez eux.

Au milieu de ses réflexions, le timbre de la
porte retentit.

« La voilà enfin , tant mieux ! » pensa-t-il.
Mais ce fut un étranger qui se tenait devant

la porte .
— Vous désirez ?
L'homme sortit un porte-cartes de l'intérieur

de son veston, le présenta :
— Police I
— Ah ! — Le docteur Villiers recula légè-

rement. — Vous voulez me voir , mol ?
— Oui , au sujet de votre épouse.
Arnaud se sentit blêmir. Une peur folle

l'envahit. Il sentendlt dire , d'une voix altérée :
— Qu'est-il arrivé à ma femme ?
L'homme entra, sans en être prié , et ferma

la porte derrière lui.
— Que voulezrvous qu 'il lui soit arrivé ?
— Je ne sais pas. Un accident ? Si vous le

savez , dites-le moi.
— Le policier secoua la tête.
— Que voulez-vous que je vous dise ! C'est

à vous de me renseigner.

— Pourquoi m'inquiétez-vous alors à propos
de ma femme ?

— Comment, je vous Inquiète ? Je n'ai pas
soufflé mot d'un accident ou d'un malheur qui
lui serait arrivé. C'est vous qui parlez de cela.
Ce n'est d'ailleurs pas tellement malin. Pour
un accident ou quelque chose de ce genre, on
ne dérangerait pas la Police Judiciaire.

Le docteur Villiers ne sut plus quoi répondre.
Le policier se tut également, mais observa le
docteur.

Finalement, Villiers rompit le silence :
— Que me voulez-vous ?
— Vous n'avez aucune idée, vraiment.de ce

que... ?
— Non , aucune. Je n 'ai même pas envie de

deviner. Je ne suis pas du tout doué pour ce
genre de sport.

— Où se trouve votre épouse , Docteur Vil-
liers ?- -¦

— Je ne puis rien vous dire. Elle était là à
midi ; j e suis parti faire une visite ; à mon
retour , j ' ai trouvé un mot ; je vais vous le
chercher , si vous voulez.

— Je vous en prie.
Le docteur entra dans son bureau , fouilla

les dossiers épars sur la table, ne trouva rien.
« Ah ! dans le panier peut-être... >
Il découvrit le bout de papier , le défroissa et

le remit au policier.
— C'est tout ce que vous , savez ?
— Absolument ! Je vous l'ai déj à dit et

répété.
— Et vous n'avez pas fini de le dire et de

le répéter , à mes collègues par exemple, au
juge d'instruction, au Procureur peut-être, qui
sait ! Tous ces Messieurs peuvent vous poser
des questions. Au fond , j ' ai des doutes que
votre épouse se soit rendue coupable de... mais
toutefois...

— Mais quoi ? Coupable de quoi ? Dites-moi
enfin de quoi il s'agit.

— On suppose qu 'elle a enlevé un enfant.
— Gilles ?
— Ah ! bon ! vous voilà donc bel et bien au

courant .
— Non. Mais je commence à comprendre.
— Alors, veuillez avoir la bonté de m'expli-

quer cela un peu mieux, Monsieur.
Le ton de la voix n 'était pas tout à fait au

diapason de l'onctuosité de ses paroles.
— Gilles est mon fils , dit le docteur Villiers.

Ma femme, ma première femme, attendait cet
enfant quand elle a épousé Fourrier. Elle m'en
a fait l'aveu peu avant de mourir. Fourrier sait,
pertinemment qu'il ne peut pas être le père
de l'enfant, mais 11 tient à ses prérogatives de
père et de tuteur, à cause d'un héritage que
Gilles a reçu de sa mère. Ma femme, ma femme
actuelle, s'est attachée à ce peti t garçon. Elle
souffrait de le voir dans cet asile où son
soi-disant père l'a placé. Elle ne supportait pas
de savoir l'enfant dans cette maison. C'est pour
cela, du moins je le suppose, qu 'elle a peut-être
entrepris une démarche aussi désespérée.

Le policier prenait des notes.
— Très intéressant, tout cela... Et ça « colle »

parfaitement avec le reste. On devait donc
déjà, à un moment donné , vous remettre l'en-
fan t, il me semble, reprit le policier.

— Oui , et au dernier moment le docteur
Fourrier s'est ravisé. Mais je n 'arrive toujours
pas à comprendre commen t...

— Oui, dit le policier pour engager Villiers à
poursuivre son idée.

— Comment il a pu se faire que ma femme
enlève un enfant d'un établissement où il y a
pourtant des gardes, des infirmières. On aurait
dû l'empêcher... On aurait dû la reconnaître.

— Non ! L'infirmière ne la connaissait qu 'en
tant que collègue, elle ignorait également vos
liens de parenté avec l'enfant, bref ! elle
croyait... Mais tout cela n 'a plus d'importance.

Il rangea son stylo-mine dans le fourreau de
son calepin et remit celui-ci en poche.

— ... Ce que je voudrais savoir , c'est où votre
femme a pu se réfugier.

— Je regrette beaucoup, mais je l'ignore.
— C'est vite dit ! Même si vous arrivez à

prouver que vous n 'êtes pour rien dans cette

MAISON FAMILIALE
Désidez-vous construire une mai-
son familiale ?

Ne vous engagez pas avant d'avoir
consulté BOREZ-CO., constructions
en béton et briques, tout confort ,
dès Fr. 90 000.—.
BOREZ-CO., 2802 DEVELIER , tél.
(066) 2 43 73.
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SAUCISSES NEUCHÂTELOISES
à la boucherie

O. GRUNDER
Balance 12 Tél. (039) 21775 y
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LOCAUX
à louer pour époque à convenir ,
rez-de-chaussée ouest rue Fritz-
Courvoisier 17, soit :

1 fols 900 X 500 cm.
1 fois 480 X 360 cm.
1 fois 525 x 500 cm.
1 fois 225 x 360 cm.
1 fois 440 x 285 cm.

vestiaire, .eau, gaz, écoulements, _ ,
force, chauffage général.
Willy Moser, rue du Grenier 31,
tél. (039) 21195.

CHEF DE FABRICATION
formation : mécanlclen-outllleur, 4 ans technicum,
nombreuses années de pratique dans la fabrication du
cadran, sens des responsabilités et de chef , sérieux,
dynamique, cherche changement dé situation ou poste
analogue. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre AB 1931, au bureau de L'Impartial.
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Voire Jallla s'épaissit, vous avez tout essayé en Vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle da CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup da fouet salutaire à votre foie et h
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!
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ËAU MINÉRALE NATURELLE MÊm
SULFATÉE CALC1QUE Ĵ A *
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vous êtes un client privilégié. Ds plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
Ds l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un.crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom ; 

Rua: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

flljjj ÉÏ 82 Talstrasse, 8001 Zurich

t

Deux propositions de placement avantageux!
|̂§|~i Carnet d'épargne ______Bp___ Livret de placement j=sa[fjK3 Epargne par posti

Intérêt dès le 1 er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements Vous versez vos épargnes

S.̂ Ŝ ^K 
¦ pMfëSSffS*

encore pius rapiaemen.. rar exemple, pour un "M K—-» ies SOmmes a retirer vous
versement mensuel de Fr. 50- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avancç à seront apportées à la
après S ans 3319.- quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.- fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.- idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C est un PaPier-valeur dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr 2001 - à Fr 4000 — 1 mois de Fr 4001 — c conditions de retraits souples et dans lequel vous pouvez
à Fr. i 0000

-
.- 3 mois et pour des montants ' d'un rendement appréciable inscrire les versements et

supérieurs 6 mois de préavis. Retraits retraits effectues. Au de-
jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis au-delà but de chaque annee

de Fr. 6000.- 6 mois de préavis. Z îr^S^T
Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

E53|
^

MB Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
1H_̂  2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431



REMONTAGE
Jeune dame habile
cherche remontage
de calendriers à do-
micile. - Tél. (039)
3 45 57.

MÉNAGE soigné
cherche dame pour
petits travaux de
ménage et garde
d'un enfant, de 8 h.
à 11 h. Tél. (039)
2 99 08 aux heures
des- repas.
MÉNAGÈRE. Mon-
sieur seul désire en-
gager ménagère
pour service régu-
lier. Logement soi-
gné. Quartier nord .
Offres sous chiffre
PL 1835, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE pour
tout de suite ou à
convenir apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, meublé ou non.
Paire offres à M.
Guiseppe Cavalière,
Confiserie Lehmann
Léopold-Robert 25.
PRESSANT - Nous
cherchons apparte-
ment de 4 à 5 piè-
ces, mi-confort, à
loyer modéré, en
ville ou environs. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1852

A LOUER chambre
meublée chauffée. -
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14 dès 19 h.
CHAMBRE avec
balcon , confort, est
à louer à monsieur.
Place de la Gare.
Tél. (039) 2 32 68.

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, centrée,
part à la salle de
bain , pour le 1er
février, à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 08 15.
BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A. Christen, av.
Léopold-Robert 128.
STUDIO à louer
tout de suite, tout
confort. - Tél. (039)
293 78. ' ' ' '

A VENDRE pous-
sette d'occasion , —
S'adresser à M. Eu-
gène Monaco, rue de
la Piaz 38.
A VEIDRE cuisiniè-
re à gaz « Arthur
Martin », 4 feux . +veilleuse , four et
gril , en parfait état.
Tél. (039) 2 03 19.
A VENDRE piano,
cadre métallique,
cordes croisées, bel-
le occasion . — Tél.
(039) 211 68.

affaire, vous vous exposez à des poursuites
pour complicité, si vous nous cachez quelque
chose. C'est clair !

— Je n'aime pas les menaces.
— Cela veut-il dire que vous refusez de

collaborer avec nous ?
— Pas du tout. Je suis pour le moins aussi

Intéressé que vous à retrouver ma femme et
mon fils, mais je ne peux pas deviner où elle
a réussi à trouver un refuge. Elle a de nom-
breux amis, certes, des parents, même sa mère,
qui vit dans les environs, mais j e ne pense pas
qu'elle ait voulu compromettre des amis ou
des connaissances.

— Qu'a-t-elle comme argent ?
— Là non plus je ne puis être très précis ;

même si elle a emporté la totalité de notre
fonds commun, ce ne sera pas une grosse
Somme. Elle a toutefois son livret de Caisse
d'Epargne d'avant son mariage.

— Nous allons bloquer ce compte. Montrez-
moi les papiers, lettres.. adresses, de Madame
Villiers.

Le policier mit une bonne heure à vérifier
les carnets de ménage , les factures , et les
différentes souches.

Pour la première fois, l'idée vint à Villiers
que le travail de cet homme, à cette heure
tardive, à la veille de la fête de Noël , ne devait
pas être agréable non plus et cette pensée
adoucit un peu son animosité à l'égard du
policier. Il ne se fâcha même pas quand celui-
ci lui dit d'un ton peu amène :

— J'espère, Docteur , dans votr e intérêt , que
vous ne m'avez rien caché.

Villiers ne répondit rien.
— ... Nous allons bien entendu retrouver la

femme et l'enfant' dans les 24 heures. Ce ne
sera pas long !

— Espérons-le, dit le docteur Villiers en
racompagnant l'intrus.

— Si Madame Villiers devait se signaler
d'une façon ou d'une autre , vous n 'ignorez pas
qu 'il est de votre devoir de nous en prévenir ,
ajouta-t-il encore en partant.

Mais Mireille n 'entreprit aucune tentative

pour rétablir le contact avec son mari : aucune
lettre de sa haute écriture nette et ferme, pas
un mot écrit à la machine, pas le moindre
indice.

Chaque fois que le docteur Villiers était
appelé au téléphone, il se disait :

« C'est elle ! Cela ne peut être que Mireille... »
La prédiction de l'inspecteur s'avéra fausse :

non pas 24 heures mais 48 heures, puis toute
une semaine passèrent et Mireille et le petit
Gilles restèrent introuvables. La radio donnai t
le signalement de la ravisseuse et de l'enfant;
à la télévision de même il y eut plusieurs
appels pour faciliter les recherches. Quelques
personnes signalèrent des suspects . Un examen
plus approfondi des faits les innocenta aussi-
tôt ; le chauffeur de taxi ne put que confirmer
ce que la Police savait d'ores et déjà.

L'angoisse du docteur Villiers . grandit de
jour en j our. Au début, il s'était consolé à
l'idée qu'on retrouverait les deux fugitifs rapi-
dement, comme le policier l'avait affirmé. En
outre , Mireille n 'avait emmené qu 'une petite
valise, avec très peu de vêtements chauds ;
elle n 'avait donc pas l'intention de rester
absente très longtemps.

Mais plus les j ours s'écoulaient , sans qu 'on
relève la moindre trace de la fugitive , plus ses
craintes se renforcèrent dans son cœur. Mi-
reille était au début d'une grossesse ; chez
beaucoup de jeunes femmes le processus hor-
monal, perturbé par cet état , déclenche une
dépression nerveuse et les conduit parfois à
des raisonnements étranges, à des actes déses-
pérés. Arnaud imagina sa femme traquée, ne
sachant plus où se cacher, elle et le petit
Gilles. La radio et la télévision donnaient leur
signalement sans relâche.

« Elle doit se sentir poursuivie , elle a dû
s'enfuir à la campagne, dans la forêt , s'épuiser
à courir... »

Il eut des cauchemars épouvantables , puis
il s'éveillait en nage, croyant avoir entendu
un râle de Mireille qui l'appelait au secours.
Dans la journée , son travail lui pesa , il . eut
beaucoup de mal à s'occuper , à se concen trer

sur le cas de ses malades, mais 11 n 'eut pas la
lâcheté de se remettre à boire.

Et puis, un soir, il était justement sur le
point d'aller se coucher , lorsqu'on sonna à la
porte. Il alla ouvrir. C'était Mireille, avec le
petit Gilles dans ses bras.

— Mireille , ma chérie !
Il la fit entrer rapidement et ferma la porte

à clé. Avant de laisser à son mari le temps de
se ressaisir , de les embrasser, elle lui mit le
petit Gilles entre les bras.

— Vite, Arnaud , soigne-le. Il est malade.
C'est pour cela que je viens.

Il porta le petit garçon dans le bureau et
l'installa sur le divan. Les yeux de l'enfant
étaient larmoyants, son nez coulait, il avait
l'air mal en point. Le docteur Villiers enleva
le petit manteau , les lainages, la chemise,
ausculta le cœur et les poumons.

— Quelle température ?
— Plus de 40 depuis midi. Il est fiévreux

depuis le jour où je l'ai emmené, mais la
température n'était jamais montée très haut.
Juste à midi il a fait cette poussée.

— Est-ce qu 'il tousse ?
— Oui , il a une bronchite , du moins , je le

croyais au début ; maintenant je ne sais plus.
Le docteur Villiers ouvrit la bouche de

Gilles : les amygdales et le larynx paraissaient
légèrement congestionnés, mais ceci n 'était pas
un symptôme bien caractéristique. Lorsqu 'il
vit cependant les muqueuses parsemées de
taches' crayeuses, ild sut à quoi s'en tenir :

— Rougeole, dit-il .
— Es-tu sûr ?
II . tourna la tète de l'enfant sur le côté :
— Là, regarde toi-même. L'éruption est

commencée.
Mireille se pencha sur l'enfant et vit les

taches caractéristiques de couleur rougeâtre ,
irrégulièrement répandues.

— Mon Dieu ! En effet , et je me suis telle-
ment affolée.

Elle pleurait , tout en continuant de sourire.
— Il faut coucher le petit. Je vais aérer la

pièce , dit Arnaud.

— Mais non ! Tu ne voudrais pas ! Je ne
peux pas rester , à aucun prix ! Ici on me
trouverait.

— Où veux-tu aller ?
— Je retourne là où j 'étais. Tu n 'as pas

besoin de te tracasser à ce sujet. Vraiment pas.
Je suis très bien , parf aitement bien. Une amie
à moi... Excuse-moi, je ne peux pas te dire
son nom. Elle m'a amenée ici , jusqu 'à la porte ,
en voiture. Elle attend en bas.

— Sais-tu que tu as volé l'enfant ?
— Volé ? Mais, Arnaud , quelle expression !
— Est-ce qu 'elle est au courant ?
— Oui. Je lui ai rendu service un jour , elle

se considère comme mon obligée.
— Ton obligée ! au point d'aller en prison

avec toi ?
— Je ne dirai jamais son nom.
— Ecoute, Mireille. Je comprends parfaite-

ment ce que tu as fait et pour quel motif tu
l'as fait. J'aurais mauvaise grâce à t'en faire
des reproches, n'est-ce pas ? Mais, à bien
considérer les choses, je serais tout de même
en droit de t'en faire , car dans toute cette
affaire tu n 'as guère pensé à moi.

— Arnaud , je ne pouvais pas t'avertir. Tu
m'aurais empêchée...

— Et tu l'as fait quand même, sans me
consulter. Tu as oublié que je suis ton mari ,
ton mari et le père de Gilles. Et puisque je
suis l'un et l'autre, j ' ai le droit de te dire
maintenant : Je te défends de repartir. Je te
défends de jouer ce jeu-là . Je te défends ,
comprends-tu ?

— Mais il faut me laisser partir , mon amie
attend.

— Ton amie sera contente d'être débarras-
sée...

— Mais comprends-moi donc, Arnaud. Elle
attend.

— Alors descends et va lui dire que tu restes
ici.

Elle voulut se saisir du petit Gilles , mais il
lui prit l'enfant des mains.

— ... Le petit reste là.
I A  suivre)

Train spécial à prix réduit
La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h. 13
La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h. 43

PRIX DU TRAIN
¦ au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 65- lre cl. Fr. 96.-

au départ de Bienne 2e cl. Fr. 65.- Ire c|. Fr. 96-
au départ de Neuchâtel 2e cl. Fr. 60- lre cl. Fr. 89.-

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS
Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118-

i EXCURSIONS
visite de la ville Fr. 13.-
Versailles Fr. 16-
Paris la nuit Fr. 80.-

Programme détaillé et inscriptions chez :

::r -Z \i' ̂Y&GES ET ' - : -
\L* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 3 2703 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 251 98
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I Téléphone (039) 3 78 78 Parking assuré !
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PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE COMBINÉE, exécution très M ,#% if%
soignés sur socle , comprenant penderie, rayonnages /HB&S). SLiB M Hà lingerie, vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ,; M
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Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement.
Livraisons franco domicile.

jneubles

!j NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05
Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement !

. Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
] en vaut la peine I
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3 ans de garantie IJïïSTS^
Emploi facile par louches _ |-B-
Aussi modèles sans fixation """"*"" ;~̂  8v_£>|
Votre ancienne machine est reprise *- '-'— -̂^•-•¦-
Sur demande, facilités de paiement __^_.-..__~
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KS1 IM pectus FURRER - Machinss ° ,_ •!&*& i
B_l O I i laver automatiques.
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Nom et adresse:

~ — J. Furrer S.A., machines à laver
- = automatiques, Rohr près Aarau

-..„; 29 tél. (064) 22 4215

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

L.-Robert 53

A VENDRE jolie
étole de renard sué-
dois Pr. 320.—. A la
même adresse 1 vé-
lo «Cilo» grenat en
bon état, 3 vitesses,
Fr.-. 170.—. Tél. au
(039) 2 47 81 de 12
à 14 h.

A VENDRE potager
bois et gaz avec pla-
ques chauffantes. -
S'adresser au con-
cierge Vulcain , rue
de la Paix 135.

PERDU vendredi
après-midi , au cen-
tre, une gourmette
avec pièce or. La
rapporter contre
bonne récompense
au poste de police
ou tél. (039) 2 71 88.

MARIAGE
Monsieur sérieux,
bon commerce, bou-
cherie près Lausan-
ne, désire connaître
demoiselle commer-
çante, 32-38 ans.
Case postale 2289,
3001 Berne.

Appartement demandé
Jeune couple cherche à La Chaux-de-
Fonds appartement de 3 pièces sans au
mi-confort, pour début février.
Ecrire sous chiffre BG 1842, au bureau
de L'Impartial.

A VENDUE
pour cause de non
emploi un lot de fe-
nêtres. - S'adresser
Epargne 2, 1er étage

Lisez l'Impartial



GEORGES FROIDEVAUX OU
LE DÉMON DE LA PEINTURE
Tel est le titre de l'essad que

J.-M. Nussbaum consacre à l'artis-
te jurassien bien connu de notre
public. Hommage attendu, dira-t-
on, et bienvenu aussi puisqu'il ac-
compagnait les cinquante-cinq ans
du peintre. Au reste, la présenta-
tion de la plaquette ne manque pas
d'agrément. Texte et illustrations
— dont pas mal de quadrichromies
excellentes — alternent avec bon-
heur page après page, se répondent,
se commentent, se complètent heu-
reusement. On peut en féliciter l'é-
diteur prévôtois Max Robert , l'ami
des artistes suisses, et qui se préoc-
cupe d'abord, avec raison, de faire
connaître au loin ceux du Jura, Les
meilleures conditions sont réunies
pour que s'exauce le voeu du pré-
facier, Robert E. Jeanneret, qui
souhaite à cette monographie un
large succès au-delà de nos Mon-
tagnes.

A vrai dire, nul n est moins qua-
lifié que moi pour juger du fond de
l'ouvrage : le Georges Froidevaux
proposé par J.-M. Nussbaum est-il
Georges Froidevaux ou « un » Geor-
ges Froidevaux ? En toute ignoran-
ce de cause — j'avoue connaître
assez mal l'oeuvre du peintre et
n'avoir rencontré l'homme qu'une
fois au hasard d'un vernissage —
mais en toute objectivité, la ques-
tion se pose. En effet, l'auteur n'é-
crit pas ici en historien, mais il
nous brosse un portrait, et le por-
trait d'un vivant, comme il aurait
souhaité, il le dit dans une de ces
parenthèses qu'il affectionne, que
Froidevaux en peignît. Attention !
Je ne reproche nullement à J.-M.
Nussbaum de manquer d'objectivi-
té, et la chaleur d'une amitié de
toujours ne trouble en rien la lu-
cidité de son jugement. De même,
tout ce qu'il sait de Froidevaux, il
nous l'apprend, cherche à ne nous

rien cacher. Non, s'il y a quelque
défaut à relever, quelque objection
à soulever, quelque critique à for-
muler, on les trouvera ailleurs.

Dans la manière, peut-être. Car
J.-M. Nussbaum a sa manière, qu'il
tient de sa personnalité. Il a ses
dons de plume, qui font la qualité
de son style. Et tout naturellement,
il s'en est servi pour son portrait.
D'autre part, il n'est pas avare du
verbe, sa langue est plutôt imagée,
baroque, haute en couleurs. Dans
tout bon portrait baroque, le sujet
est présenté sur un fond représen-
tatif , abondant en symboles, allégo-
ries et autres pompes.

Pourquoi s'étonner que parfois on
ne distingue plus qu'à peine le mo-
dèle ? Le tableau n'en est pas moins
réussi pour autant. Les méchantes
langues ajouteront que l'auteur en
a profité pour céder à ses grands
« dadas » : les comparaisons, abusi-
ves avec la musique, certain ly-
risme de la Phrase, la « Jurassite »
aiguë — Froidevaux, c'est le Juras-
sien typique dans son beau coin de
pays tant aimé. Il y a bien un peu
de tout cela, mais en fin de comp-
te surtout une générosité, une sin-
cérité qui emportent le morceau.
Et puis, si J.-M. Nussbaum étale
ses goûts à côté des couleurs de
Froidevaux, nous faisons coup dou-
ble, connaissance des deux à la
fois. Autant de gagné. « Mais l'artis-
te, dans tout votre verbiage, que
devient-il ? » me direz-vous juste-
ment. Eh bien ! faites comme moi,
lisez la plaquette, et vous le sau-
rez.

G. CASSINA.

Georges Froidevaux ou le démon de
la peinture, par Jean-Marie Nuss-
baum, préface de Robert E. Jeanne-
ret, Editions littéraires romandes Ge-
nève et Moutier 1966.

Quelques aspects de la vie culturelle en URSS
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D'un envoyé spécial :

Depuis 1964 se déroulent en Union
soviétique, à Moscou et à Lenin-
grad, des festivals d'art. Ces villes
connaissent actuellement une vie
culturelle intense à laquelle prend
part une foule nombreuse, compo-
sée aussi bien d'autochtones que
d'étrangers . En outre, les artistes
soviétiques se sont produits aux
Etats-Unis, à Londres et à Paris.

Moscou possède plus de 40 salles
de concert et de théâtre, dont la
plus récente est sans doute la splen-
dide salle du Palais des Congrès du
Kremlin dont l'acoustiqu e est ex-
cellente et qui contient 6000 pla-
ces. Le Palais des Congrès f u t  cons-
truit en 1961, à l'intérieur du mur
d'enceinte du Kremlin dont il fai t
partie intégrante, et voisine avec
les trois cathédrales des XVe et
XVIe siècles et le Grand Palais du
Kremlin qui date du X I X e  siècle.

L'année écoulée s'achevait par le
festival « L'Hiver russe » consacré
à la musique, aux chants et à la
danse, y compri s des spectacles de
variétés et le Grand Cirque de
Moscou.

La qualité de la musique exécu-
tée peut varier énormément d'un
compositeur à l'autre. A côté de
Tchaïkovsky, de . Stravinsky et de
Prokofiev f igure le nom de Chos-
takovitch dont la musique est dé-
sespérément vide.

La relève
Ainsi , le 28 décembre avait lieu

à la Grande Salle du Conservatoire
un concert Chostakovitch (le com-
positeur fêtait  en 1966 ses 60 ans)
donné par l'Orchestre Philharmo-
nique de Moscou sous la direction
de Cyril Kondrachine. Le soliste de
la soirée : Igor Oïstrakh, fils du
célèbre David , dont on put appré-
cier le prestigieux talent dans le
d iff ici le concerto p our violon de
Chostakovitch. Ce concerto con-
tient quelques passages intéressants,
d'autres rappellent Tchaïkovsky,
mais dans l'ensemble, la mélodie
confiée au violon est assez mièvre,
la cadence di f f ic i le , longue et gra-
tuite avec des accords trop connus.

Il était très di f f ic i le  de succéder
dans le même art à un père tel
que David Oïstrakh. Igor prend di-
gnement la relève avec une tech-
nique irréprochable, et notamment
une technique d'archet typique de
l'école russe du violon, qui pousse
très loin l'articulation des doigts en
cours d'exécution.

On nous proposait ensuite la
huitième symphonie de Chostako-
vitch. Le troisième mouvement de
cette symphonie résume assez bien
les procédés de l'auteur de Vi Age
d'Or ». La mélodie confiée au vio-
lon solo rappelle par endroits
Z'« Histoire du Soldat » tandis que

David Oïstrakh,
une succession difficile.

certaines phrases que jouen t les
instruments à vent sont inspirées
trop visiblement de « Pétrouchka ».
A plusieurs reprises un solo de vio-
lons des plus mièvres succède au
fraca s assourdissant des cuivres et
d'une grosse caisse folle . Le moin-
dre motif mélodique ou rythmique
est répété 4 ou 5 fois . On assiste
également à un dialogue ridicule
entre une flût e douce et un bas-
son, cependant que les sautilles des
premiers violons accompagnent la
< discussion ». D'autre part , lorsque
Chostakovitch utilise les cui-
vres, c'est toujours pour nous rap-
peler la f an fare  dans ce qu'elle a
de plus ridicule.

Il s'agit là d'une mauvaise musi-
que à programme qui conviendrait
à la rigueur à quelque f i lm de che-
vauchée burlesque. Berlioz a com-
posé une < Symphonie Fantasti-
que », la huitième de Chostakovitch
l'est aussi de pauvreté, de mauvais
goût et de compromission.

Edification ?
Ces deux œuvres sont le résulta t

de l'immixtion de l'Etat en matière
de création artistique depuis plu-
sieurs années en URSS. Andr é Ho-
deir résume ainsi cette conception :
« ...le rôle du musicien est de glo-
rifier la grandeur de la Russie nou-
velle, d'exalter la beauté de l'e f f o r t
du travailleur... Ce programme exi-
ge évidemment que le créateur
garde le contact avec les masses,
sous peine d'être f rapp é  d'ineffica-
cité. Or les grandes acquisitions de
l'esprit humain sont le fai t  d'une
minorité... »

Le 30 décembre se produisait
dans la belle salle de Tchaïkovsky
le Choeur populaire russe d'Etat
Piatnitsky. Il fau t  relever la per-
fecti on absolue des chants (avec
ou sans soliste) et des danses, la
chaleur des voix à l'inflexion par-
fois sensuelle, p arfois ingénue et

l'éclat des costumes. Tout contri-
buait à rendre ce spectacle profon -
dément attachant.

La troupe de ballets du Théâtre
Bolchoï devait également rempor-
ter un vif succès le soir du 1er
janv ier. Le spectacle débutait par
les « Géologues », court ballet ac-
compagné d'une musique quelcon-
que de Karetnikov et se poursui-
vait par un splendide ballet inti-
tulé « Paganin i », qui symbolise la
vie passionnée et éblouissante de
succès du « diabolique » violoniste
Italie?! incarné par le danseur étoi-
le. La musique en était une excel-
lente orchestration par Rachmani-
nov d'un thème de Paganini . La
soirée se terminait par l'éclatant
« Sacre du Printemps de Stravin-
sky ». Notons encore l'accompagne-
ment parfait  de l'Orchestre du
Bolchoi.

Le lendemain, il nous était don-
né de goûter à l'un des plus purs
chefs-d' œuvre de la danse : le
« Lac des Cygnes », ballet en quatre
actes sur une musique évocative de
Tchaïkovsky, dont la mise en scène
a été réalisée en 1956. Les balleri-
nes et les danseurs rivalisaient de
souplesse et de précision. L'acte II
et notamment le fameux pas de
quatre donnaient absolument l'im-
pression qu'il ne se trouvait sur la
scène qu'une seule danseuse dé-
doublée un grand nombre de fois ,
tant la synchronisation était par-
faite .

On retient de ces dif férents  spec-
tacles la perfection des exécutions
et nul doute que chacun prenne
plaisir à ces festivals d'art sovié-
tiques.

Jean-Jacques PERRENOUD

Les maladies des vieilles pierres
On le sait : il fut un temps où

les cathédrales étaient blanches.
On ne niera pas que ce que l'on
dénomme parfois la patine du
temps peut conférer un certain
charme aux vieilles pierres. Mais
ce charme de l'œil va de pair avec
un danger, ou du moins un risque
incontestable. Il suffit d'ailleurs de
passer sa main sur ces pierres pour
constater que leur surface cède au
toucher. Si elles sont des statues
leurs traits s'effritent, leurs silhou-
ettes perdent leur netteté, les ta-
ches qui les recouvrent, noires ou
brunes, semblent j etées au hasard
et donnent à ces témoins du passé,
plusieurs fois centenaires, voire
millénaires, un aspect inquiétant.
Et l'expression « pierres malades »
s'impose à l'esprit pour les désigner
clans un raccourci verbal expressif.

Elles sont malades en effet et
dans leur maladie il y a des de-

grés. Parfois, quelques années seu-
lement après l'érection d'une sta-
tue en plein air, le mal apparaît
déjà sur une veine du bloc sculp-
té, tandis que le reste de la statue
est intact. Les effets de la maladie
se font moins sentir sous des cli-
mats secs que sous des cieux hu-
mides. U existe, paraît-il, dans l'île
de Java, non loin des tropiques un
vaste temple — l'un des plus im-
portants monuments bouddhiques du
monde — dont tous les éléments
architecturaux ont été rongés par
l'action conjointe des pluies tro-
picales, des variations thermiques
et de la végétation. Pierres lépreu-
ses est-on tenté de dire. Et cette
lèpre menace un patrimoine pré-
cieux entre tous.

LES PREMIERS REMÈDES
La question se pose alors : est-il

possible de soigner cette lèpre ?
Peut-on se prémunir contre ses
« méfaits », car le charme qu'elle
peut apporter à ces vieilles pier-
res à un moment de son évolution
n'est que passager .

Il y a assez longtemps que l'on
s'est préoccupé du problème que
nous soulevons. Le premier procédé
qui est venu à l'esprit des restau-
rateurs des vieux monuments, des
vieilles maisons fut le ravalement et
le nettoyage par simple frottement.
Mais un tel traitement n'est pas
suffisant, car la lèpre de la pierre
comporte sa dégradation chimique
en profondeur. C'est donc aussi en
profondeur qu 'il faudrait atteindre
la pierre malade. Les Grecs, qui
avaient constaté les ravages de la
maladie protégeaient certains de
leurs temples en imperméabilisant
leurs pierres avec des résines. En
Belgique on a réparé les outrages
que le temps avait fait subir à des
statues en injectant à travers leur
«épidémie» de la paraffine fondue,
mais ce genre de traitements, de
même que les procédés mécaniques
n'ont jamais donné entière satis-
faction.

Les pluies abondantes, ainsi que
les fortes variations de températu-
res sont donc des causes du vieil-
lissement — les pierres vieillissent
mal ! — des façades des bâtiments
et de leurs ornements. Dans les
villes, la maladie de la pierre pro-
gresse plus rapidement que dans les
campagnes car la présence d'anhy-
dride sulfureux dans l'air, prove-
nant soit des combustions ménagè-
res, soit des techniques industrielles
aggrave la situation. ' Le SO3 ainsi
dégagé, transporté par l'eau de
pluie, forme en se combinant avec

la pierre une couche superficielle
de sulfate de calcium (gypse) fria-
ble, qui subit fortement les divers
types d'érosion.

VERS UN REMÈDE-MIRACLE
Il semble que dès maintenant

nous sommes entrés dans une pha-
se nouvelle de • la lutte contre la
lèpre de la pierre. Lors d'un con-
grès tenu à Bruxelles, au début de
l'année passée, un chimiste améri-
cain, le Dr Lewin, exposa le ré-
sultat de ses recherches sur la con-
servation des pierres devant des
spécialistes venus du monde en-
tier. Le Dr Lewin a mis au point
un « remède » dont l'hydroxyde de
baryum et l'urée sont deux com-
posants — la formule complète ne
nous est pas connue — qui provo-
que une recristallisation , durcissant
considérablement la pierre et qui
apparenterait le « neo-calcaire »
ainsi obtenu par ce traitement au
marbre qui n'est autre chose que
du calcaire cristallisé dans certai-
nes conditions particulières de pres-
sion et de température.

Tenons-nous en mains le remè-
de-miracle que les responsables de
la conservation de nos monuments
attendent depuis un demi-siècle ?
On peut l'espérer car les premiers
résultats obtenus sur des échantil-
lons de pierres belges, espagnoles,
britanniques et françaises (des châ-
teaux de la Loire) sont prometteurs,

RECOUVRER LA SANTÉ

La découverte du Dr Lewin n'est
pas une panacée. Elle se situe dans
un vaste ensemble de travaux en-
trepris en ordre dispersé mais con-
courant au même but: guérir les
pierres malades. Le produit amé-
ricain exigerait — pour le mo-
ment du moins — une immersion
totale de l'objet à conserver. Im-
merger la cathédrale de Chartres...
n'est pas chose facile ! D'ailleurs
le produit Lewin en est encore à
un stade de laboratoire et de nom-
breux essais seront nécessaires
avant que l'on puisse conclure. Inu-
tile de dire qu 'un grand nombre; de
produits, dont les formules sont
tenues secrètes, ont été proposés.
Tous, affirme-t-on, ont des mira-
cles à leur actif... ce qui reste à
prouver.

De toutes façons l'intérêt que
l'on porte aux choses du passé,
aux vieilles pierres tout spéciale-
ment, est de bon augure. U révèle
le vaste désir des hommes de l'ère
atomique de conserver les vestiges
d'un passé qui connut des siècles
de gloire. Ch. B.

De la Sonate à .Ki'axuaar an Roi Lear
« Ils jouai ent la Sonate à Kreut-

zer de Beethoven. Connaissez-vous
le pre mier presto ? Vous le con-
naissez ? s'écria-t-il . Oh ! O-o-oh !
Quelle chose effroyable que cette
sonate ! Et ce mouvement-là sur-
tout. Et , en général , quelle chose
effroyabl e que la musique ! Qu'est-
ce au j uste ? Je ne le comprends
pas. »

Après l'interprétation d'Henryk
Szeryng et Marinus Flipse (22 no-
vembre 1966) nous avons compris
que l'œuvre de Beethoven n'est pas
une chose ef froyabl e ainsi que le
prét endait Tolstoï dans SOJI célèbre
roman. L'illustre auteur russe s'est
tout simplement trompé ; il a
chargé l'œuvre musicale d'une aura
moralisatrice très spéciale. Néfaste ,
apparaît aujourd'hui son point de
vue ; démodée nous semble sa con-
ception passionnée . Nous avons dé-
pa ssé ce stade qui prétendai t qu'« u-
ne musique exécutée sans égard
au lieu et au temps , une musique
qui excite une énergie et des sen-
sations qui ne doivent pas s'exté-
rioriser, ne peut être que néfaste».
L'œuvre n'agit donc plus d'une f a -
çon désastreuse (erotique) mais
bien d'une façon esthétique (toni-
que). Il n'y a plus aujourd'hui la
confusion des sentiments ; pour cet-
te raison la Sonate à Kreutzer n'a
qu 'une porté e d' ordre esthétique.

Tolstoï f û t  tout aussi entier à
l'égard de Shakespeare : « J' esti-
me qu'il ne peut pas être tenu pour
un grand et génial écrivain, et mê-

me pas pour un très médiocre ».
Le Roi Lear n'échappe pas à ses
sarcasmes ; cette œuvre « inepte »
démontre que le Roi y parle « une
langue emphatique, sans caractè-
re ». Le lecteur n'éprouve que du
dégoût et de l'ennui car Shakes-
peare est priv é du sentiment de
la mesure et du goût ; le drama-
turg e a « la conception du monde
la p lus basse, la plus vulgaire ».

Aussi bien avec le Roi Lear qu'a-
vec la Sonate à Kreutzer, nous
pouvons constater qu'à la longue
les œuvres échappent aux anti-
ques. Voltaire avait pensé bien fai-
re en introduisant Shakespeare en
France. Mais pourquoi ses réticen-
ces à l'égard de l'anglais ? Pour-
quoi évoquer « les inconvenances
dont ses pièces fourmillent , les
grossièretés infâmes qu'il a intro-
duites sur la scène ? »

Beethoven et Shakespeare ont
résisté ; leurs œuvres restent in-
tactes. Il y a là un fai t  réjouissant.
Les œuvres d' art ne sortent pas
affaibl ies  de cette confrontation
avec la littérature. Il est malhon-
nête de vouloir les charger d'une
influence qu'elles n'ont jamais
cherchée ; il est illogique de vou-
loir qu'elles dépassent le seul rayon-
nement esthétique auquel elles
peuvent prétendre. Tolstoï préten-
dait que la Neuvième Symphonie
« désunit les hommes _> au lieu de
les unir ; il pensait que l 'institution
du mariag e n'était qu'une sorte de
« prostitution domestique >. Pour

défendre des idées aussi person-
nelles fallait-il utiliser des œuvres
musicales ?

On connaît les moqueries de l'é-
crivain russe au sujet des opéras
de Wagner. Plus près de nous, ces
mêm.es opéras , ont dû subir, un
investissement inattendu. Sous le
régime d'Adolphe Hitler, la Tétra-
logie représenta l'idéal nationa-
liste du nazisme. Auj ourd'hui, ces
opéras retrouvent heureusement
leur unique rayonnement d'œuvres
dramatiques car ils sont débarras-
sés de la mystique politique dont
on les avait artificiellement char-
gés. Les œuvres subissent des ou-
trages ; tôt ou tard elles retrou-
vent cependant leur intégrité ar-
tistique. Passionnées, elles restent
inefficaces néanmoins sur le plan
de la morale , expressives, elles se-
ront toujours inopérantes sur le
plan psychologique.

Sophie Tolstoï n'avait pas appré-
cié le roman de son illustre mari :
« Il m'a si profondément blessée aux
yeux du monde entier avec sa der-
nière nouvelle... De quelle manière
et pourquoi veut-on voir un lien
entre La Sonate à Kreutzer et
notre vie conjugale ? » Que Mada-
me Tolstoï se rassure ; la tendance
actuelle de la musique n'est plus
pour les compromis. Epuration et
limitation, tels sont nos deux seuls
critères. Nous n'acceptons plus que
les œuvres de Beethoven aillent au-
delà.

M.



94 pour cent des Suisses prévoient une
hausse des impôts et des prix en 1967
Le Suisse moyen est fermement convaincu que les prix et les impôts aug-
menteront au cours de l'année 1967. C'est ce qui ressort d'un sondage
d'opinion entrepris dans notre pays par l'Institut d'opinion publique
(ISOP). L'enquête, menée parallèlement dans six autres pays européens
— France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède, Norvège et Grèce — dans
le cadre d'un sondage d'opinion international organisé par les membres
de la chaîne Gallup, cherchait à déterminer les grandes perspectives

économiques et politiques de l'année en cours.

Les principales questions posées
à un pourcentage représentatif des
habitants de ces pays portaient sur
l'évolution en 1967 de leur situa-
tion personnelle, des prix, des im-
pôts, du marché ainsi que des con-
flits du travail, de la conjoncture,
de la coexistence pacifique et, en-
fin, des positions acquises par les
Etats-Unis, l'Union soviétique et la
Chine dans la course à la supréma-
tie mondiale.

L'Helvète optimiste
Le Suisse semble avoir franchi

le seuil de l'année avec confiance.
Il est en effet convaincu que la
conjoncture se maintiendra à un
niveau élevé, et que les expressions
« plein emploi » et « paix sociale »
ne sont pas près de perdre de leur
sens dans notre pays. En revanche,
pas moins de 94 pour cent des per-
sonnes interrogées pensent que les
prix continueront d'augmenter cet-
te année, tandis qu'un nombre pres-
que aussi élevé d'interlocuteurs (85
pour cent) a répondu par l'affir-
mative aux enquêteurs quant à l'é-
ventualité d'une hausse des impôts.
Et ces dernières considérations sont
sans doute à la base du pourcen-
tage relativement faible (45 pour
cent ) des Suisses pour lesquels l'an-
née 1967 promet une amélioration
de leur situation personnelle.

Politique : nouveaux conflits
Sur le plan mondial, la plupart

des personnes interrogées dans les
sept pays impliqués sont franche-
ment pessimistes quant- à l'évolution1
de la coexistence pacifique des1 di- .
vers blocs politiques. En effet, 65
pour cent des Néerlandais, 62 pour
cent des Suisses, 47 pour cent des
Norvégiens, 46 pour cent des Britan-
niques et des Grecs, 36 pour cent

des Suédois et 35 pour cent des
Français interrogés prévoient une
plus grande fréquence des conflits
à travers le monde cette année.

Finalement, 54 pour cent des Suis-
ses et des Britanniques interrogés,
et bien près de la moitié des Fran-
çais et Norvégiens ont été poussés,

sans doute par l'actualité brûlante
du problème chinois, à exprimer
l'opinion que l'influence de la Chi-
ne populaire dans le monde grandira
en 1967. En revanche, la grande
majorité des réponses d'outre-Jur a
reflète l'opinion bien rétablie que
l'influence américaine diminuera
ou du moins n'augmentera pas,
alors que celle de l'URSS sera en
progression. Ne partageant pas en-
tièrement cet avis, le Suisse moyen,
quant à lui, estime que ce sont le
deux puissances qui enregistreront
des progrès dans le domaine du
rayonnement politico-économique
mondial, ( ats)

Guerre de l'essence
en Suisse ?

Conclusion prématurée...
Le Touring-Club suisse annonce

que la nouvelle diffusée par le quo-
tidien « Blick » concernant une guer-
re des prix de l'essence qui pour-
rait avoir lieu en raison de rabais
consentis aux sociétaires du TCS,
est basée sur les conclusions pré-
maturées d'un groupement de com-
merçants touchés par ce problème.

En fait , le TCS procède actuelle-
ment à une enquête dans différen-
tes parties du pays, en vue de dé-
celer les possibilités concrètes qui
pourraient permettre la création d'un
système de bons d'essence destinés
à ses sociétaires. Cette enquête com-
prend une prise de contact directe
avec les propriétaires de colonnes
d'essence dans les régions en ques-
tion et elle continuera avec les mê-
mes buts. Aucune décision n'a en-
core été prise sur la base des ré-
sultats obtenus jusqu 'ici, (ats)

Les femmes bernoises auront-elles le
droit de vote en matière communale ?

Le Conseil exécutif du canton ds
Berne vient de publier un rapport
concernant l'extension des droits
politiques des femmes en matière
communale. Ce rapport est accom-
pagné d'un projet de loi relatif aux
modifications à apporter à l'orga-
nisation communale. Le Grand Con-
seil délibérera au sujet de ladite loi
lors de sa prochaine session, . soit
dès le 6 février.

Le Conseil exécutif s'est fondé,

pour élaborer ce projet , sur une
motion présentée le 16 mai 1963 par
M. Gassmann, député au Grand Con-
seil. Ce projet de loi porte non
pas sur l'obligation, mais sur la
faculté pour les communes d'intro-
duire le droit de vote des femmes
en matière communale et leur éligi-
bilité dans les autorités communales.
D'autre part , il est également prévu
que les femmes seront éligibles dans
toutes les commissions communa-
les, (ats)

L'un des pifotes s'en tire, l'autre se tue
Collision d'hélicoptères militaires en Obwald

Lors d'u-i vol d'exercice effectué dans le cadre du cours d'entraînement
de l'escadrille légère 2, une collision s'est produite hier, à 11 h. 20, dans
le petit Schlierental, dans le canton d'Obwald, entre deux hélicoptères du
type « Alouette-2 ». Alors que l'un des appareils endommagés réussissait
à atterrir, le second s'est écrasé au sol et son pilote, le sergent Claude-
Serge Martin , né en 1944, marié, fonctionnaire au bureau des enquêtes en
cas d'accidents d'aéronefs du Département fédéral des transports, commu-
ncations et de l'énergie, domicilié à Muenchenbuchsee, a été tué. Une

enquête a été ouverte, (ats)

Il y a un peu plus d'une année,
les autorités communales d'Ayer,
dans la vallée d'Anniviers, décidè-
rent, afin de sauver Zinal, de tour-
ner leurs regards du côté du tou-
risme.

Un contrat fut passé avec la plus
importante société touristique et
de vacances d'Europe, contrat de
15 ans, et d'importants travaux fu-
rent entrepris.

Les anciens hôtels furent moder-
nisés, transformés, d'autres furent
construits. Au début dé cet hiver,
la nouvelle station recevait ses pre- *
miers hôtes.

Ces derniers, pour se livrer aux
joies du ski, devaient utiliser le
pont aérien mis sur pied par les
pilotes d'Air-Glaciers de Sion, car
il n'y avait pas d'autres possibilités
pour gagner les champs de neige
de Sorebois, dominant le village.

Depuis hier après-midi, le pont
aérien n'est plus.

En effet, les promoteurs de la
station ont pu mettre en service,
officiellement, le téléphérique Zinal-
Sorebois. Partant de 1665 m. d'alti-
tude, cette installation peu con-
duire 700 personnes à l'heure , jus-
qu'à Sorebois à 2440 m. d'altitude.

(vp)

Le vin plus cher
en Valais

La Société valaisarme des cafe-
) tiers et restaurateurs i vient de dé-
cider d'augmenter les prix de ven-
te du vin de 40 à 45 centimes par
litre.

Du fait de cette augmentation,
nécessitée par l'augmentation accor-
dée aux producteurs, le Fendant
coûtera, dès le 1er février , 5 fr.,
le Goron 6 fr. et la Dôle 8 fr.

Le café crème coûtera aussi plus
cher puisque dès cette date il sera
vendu dans tout le canton 80 centi-
mes, (vp )

lirai a inauguré son téléphérique

Juste avant l'hiver, on a posé un
peu au-dessous du sommet de l'Ill-
horn , une première rangée de pa-
lissades métalliques contre les ava-
lanches. D'autres seront installées
plus tard. Ce matériel, venu d'Au-
triche, a été transporté successive-
ment par train, camion, jeep, télé-
phérique provisoire et... à bras
d'hommes. Jusqu 'à présent, des ava-

lanches dévalaient de ce sommet
anniviard tous les 25 ans en moyen-
ne. La dernière, en 1961, coupa la
route de Chandolin et fit un mort
et plusieurs blessés.

Ces importants travaux de pro-
tection, fort onéreux pour une com-
mune déjà endettée, ont bénéficié
d'un subside de l'Aide suisse aux
montagnards.

Palissades contre Ses avalanches

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
eî Psngo

Agent
secret

Peu avant 8 heures, une automo-
bile roulant de Dietikon en direc-
tion de Zurich , a renversé un pié-
ton, M. Jenoe Koloszar, 70 ans,
architecte, infirme, habitant Dieti -
kon. L'accident se serait produit,
semble-t-il, du fait que l'automobi-
liste qui roulait dans une colonne
espacée, n'a pas remarqué le signal
de stopper du véhicule qui le précé-
dait et se préparait à le dépasser.
Ce faisant, il n'a pas vu le piéton
et l'a écrasé, (ats)

Un infirme tué
par un© auto

Hier matin, vers 7 heures, un ac-
cident mortel s'est produit à la rue
de Zollikon, à Zurich. M. Juergen
Staeheli, 23 ans,, employé de com-
merce, circulait à vélomoteur en di-
rection de Zollikon; Il fut atteint
par un camion qui tournait à droi-
te, projeté à terre et tué sur le
coup, (ats)y ' . ., . .

Accident mortel
à Zurich

A Genève, mercredi, au début de
la matinée, des employés d'un hôtel
de la rive droite ont découvert sur
le sol le corps inanimé d'une jeune
femme. Il s'agit d'une Suissesse alé-
manique de 23 ans, qui avait fait
une chute mortelle d'une fenêtre de
l'établissement, (mg)

Chute mortelle
à Genève

On signale plusieurs cambriolages
dans des villas situées entre Pre-
gny et Versoix. C'est ainsi que des
voleurs ont pénétré par effraction
dans une villa du Vengeron et y
ont dérobé pour quelque 25.000 fr.
de bijoux. Un autre cambriolage a
été commis à Versoix. Enfin, dans
une villa de Chambésy, des bijoux
d'une valeur de 4000 fr. - environ ont
été volés, (mg)

Cambriolage de plusieurs
villas entre Pregny et Versoix

29.000 fr. de butin

Hier matin, à 6 h. 30, un incendie
a éclaté au 12 de la rue Prévost-
Martin , à Genève, dans le bureau
de l'entreprise Marc Beux , enseignes,
peinture et décorations. Malgré la
rapide intervention du service du
feu , les flammes ont complètement
détruit ce bureau avec son contenu,
planches à dessin et matériel divers.
Les pompiers durent se contenter
de circonscrire le sinistre. U y a
pour plusieurs milliers de francs
de dégâts, (mg)

D Le conseiller fédéral Ludwig von
Moos, chef du Département de justice
et police, est parti pour Strasbourg,
répondant à une invitation de M.
Geoffrey de Freitas, président de l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe. Des problèmes juridique s se-
ront discutés aujourd'hui au grand par-
lement européen, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Un atelier genevois
détruit par le feu



S! VOUS DESIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

SOLDES ,
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI

i 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 j

contre-offensive MIGROS
votre off ensive : acheter encore p lus à MIGR OS !
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans,la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER _ ^ ..*
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. © acier micro-chrome.spécialement trempé ¦" ' ¦"¦"
rasage avec la Gillett e Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus, • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. II s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse . " secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi , rasage r'""'¦£*~™*̂ **~™^°̂ ^

rapide et impeccable avec la Gillette Super ^& ^-
SHver. puis visite d'Athènes ,by night>, 
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GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres Si QJ ing?» CSS^/R'O Ide pellicule exposée. II vend son reportage ||| OwrKît &ILwtl\ : m
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale «s - ! ) t. l|
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme xsc« ,_ 
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|
3 semaines d'usage, rase toujours aussi kmm UL-PENbER *
doucement et aussi parfaitement qu 'au •s*stwe^?î,-.**a^.«»;»̂ „v ^̂ ,„ V
premier jour. 
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C'est fou ce qu'il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver
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MACHINES À LAVER I
-%.iMljBte - Bauknecht - Schulthess-—_ -

Adora - Merker - Bosch
Fr. 280.— à Fr. 390.— de reprise '
pour votre ancien appareil.
Installation avantageuse par nos
soins.

S'adresser à D. Donzé , appareils
tle ménage, 2725 Le Noirmont, tél._ j
(039) 4 62 28.

/ P r o t e c t i o n s ù r e et h y g i én iquey

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92. tél. (039> 2 43 10
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Vendredi 27 janvier à 20 h. 15, au Stand, salle du haut

F.C. Le Parc
Hockey-Club 
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Abonnements à Fr. 10.-
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OUBELIN v
Nous cherchons pour la fabrication de
chronomètres (11 Va'")

• ¦
.
, .

¦ ..¦ régleuse
Les candidats doivent avoir une bonne
expérience dans les montres de qualité; jj
La collaboration est prévue pour notre
atelier de Lucerne où des candidats bien I
qualifiés trouvent d'excellentes condi- jj
tions, un bon salaire et de plus, un travail jj
intéressant ij

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats et adresser à: jj
GUBELIN AG , Montres et Bijoux,
Grimselweg 3, 6000 Lucerne ' . .

¦ 
.. . /.

" 'C'.
' Tél. (041) 9 79 77 \ { j
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FABRIQUE

offre places stables à

dame

I

pour son département stock, pou-
vant assumer la responsabilité du
fichier ; sténodactylo pas nécessai-
re ; la préférence sera donnée à
une personne ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie, ainsi qu 'à

employé de commerce
î " capable de s'occuper de manière
l indépendante de son département
a de publicité.

jj Faire offres rue de la Paix 135.

i cherche

H B  ̂ i

I pour travaux propres et intéressants.

\:\ Se présenter à la fabrique, rue du 1er-Août 41.

â '. L'Entreprise de ferblanterie
et couverture

ALEXIS CLAUDE
iïj Hôtel-de-Ville 38 a
1
I cherche

ou * ;j

j MANŒUVRES
Très bons salaires pour ouvriers

IJ capables.

\ Tél. (039) 2 12 22 ou 2 75 56.

r

LES ATELIERS CHARLES KOGHERHANS A FONTAINEMELON
cherchent

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

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

Téléphone (038) 7 12 78 jj

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 18 heures à 17 h. 30

m.i i  — i »  ŵww ŵw —̂m -,I II I — - I -  m ¦¦ 

Personne!
féminin

est demandé pour
emballages.
Faire offres sous
chiffre LW 1679, au
bureau tic L'Impar-
;ial.

Sommelière
et

«genrçoRi de cuisine
sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir.
S'adresser à la Ferme Neuchàteloise, tél.
(039) 3 44 05.

L' IMPARTIAL est liTpïouret par tous

1 ̂  | , ' ",'J *'S
:~ '' -j î '1;ï ' i - ' |iî!,l, ' ¦ ' >.. > <J|̂ **

Nous cherchons

apprenties (is)
vendeuses (eurs}
pour nos magasins ;

MERCERIE
Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonda î

AUX MILLE ET UN ARTICLES
(vaisselle)
Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

apprentis
de commerce
formation secondaire désirée

pour notre bureau Serre 43
Adresser offres à la Direction des Coopératives Réunies,
Serre 43, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 12.

Jean-Pierre Horni, architecte
La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateur en bâtiments
ou

technicien expérimenté
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire. •

ij IMPORTANT COMMERCE
|| DE FERS ET MÉTAUX

I 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 & FUS
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du.Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

M____________________________________________BV_________________________________n_l

S Atelier de bijouterie et joaillerie
| cherche un bon i

bijoutier
I si possible avec 5 ou 6 ans de pra-
;i tique. Bonne ambiance de travail.

ij Faire offres sous chiffre NT 1826,
| au bureau de L'Impartial.

h—Mi — iwmi iiW i '¦ a—_—i — , i i .¦"¦. ¦¦

Nous cherchons

Jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre et bien rétribué dans
petit atelier. Horaire selon entente.

Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32.

_¦_¦__ ¦- _ ' ] .?' . _ .Ht P-H'F.HHimM '  ̂iii!̂ l|^ l̂.w»it>H .111 |i|lT |HI_._ ii.. i . ¦ i.iy

Nous cherchons

viroleuses-centreuses
pour calibres 5 à 12'", ainsi que

centreuses
pour petites pièces.
Travail suivi et bien rétribué.

Téléphone (039) 8 28 69.
| _ _, t



Les trois reléguables sont connus, ils ont nom

En obtenant le match nul contre Viège, Kloten s'est assuré une place
dans le tour final , laissant ainsi à Grasshoppers le périlleux honneur de
lutter dans la poule de promotion-relégation. Voici un bref résumé des

matchs et le classement actuel de ligue A.

CP Berne • Yg Sprinters 6-1
(1-0, 3-1, 3-0)

Privés de Santschi et malgré la rentrée
de Messerli, les Neuchâtelois n'ont pu
éviter ime nouvelle et sévère défaite sur
la Ka-We-De bernoise, devant 2400 spec-
tateurs. Jusqu'à la fin du second tiers,
on put croire que les Young Sprinters
parviendraien t à récolter leur troisième
point de la saison , mais deux buts réussis
en l'espace d'une minute les murent lit-
téralement k. o.

MARQUEURS : lie Ochsenbein , 1-0 ;
21e Wehrli , 1-1 ; 39e Brawand , 2-1 ; 39e
P. Zurbriggen, 3-1 : 42e R. Schmidt, 4-1 ;
45e Ochsenbein , 5-1 ; 56e Ruegg, 6-1.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de
Kloten , et Aubort , de Lausanne.

Kloten - Viège 5-5
(4-1, 1-3, 0-1)

Devant 4500 spectateurs, le HC Kloten
a obtenu , face à Viège, le point qui lui
était encore nécessaire pour se qualifier
pour la poule finale et pour condamner
les Grasshoppers à la poule de reléga-
tion . Un départ en force permit aux Zu-
richois de mener par 4-1 à la fin du
premier tiers, mais la réaction valai-
sanne fut violente et Kloten peut fina-
lement s'estimer heureux d'avoir obtenu
le match nul.

MARQUEURS : 10e H. Luethi , 1-0 ;
10e H. Luethi, 2-0 ; 15e U. Luethi, 3-0 ;
16e Zenhausern, 3-1 : 20e P. Luethi , 4-1 ;
23e Ludi , 4-2 ; 25e Salzmann, 4-3 ; 29e
Biner , 4-4 ; 33e P. Luethi, 5-4 ; 43e Ludi ,
5-5. Blessé, Herald Truffer a dû quitter
la glace à la 56e minute.

ARBITRES : MM. Olivier!, de Neu-
châtel , et Pancaldi , d'Ascona.

Pas de centième but
pour Servette...

J G N P Buts P
l.Gen.-Servette 17 12 1 4 99-48 25
2. Chx-de-Fonds 17 10 3 4 71-40 23
3. Viège 17 10 2 5 69-60 22
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 17 7 4 6 67-64 18

8. Grasshoppers 16 5 3 8 48-50 13
9. Berne 17 3 1 13 31-65 7

10. Y. Sprinters 17 1 0 16 39-119 2

4 Chaux-de-Fonniers
dans les sélections suisses
La Commission technique de la Ligue

suisse de hockey sur glace a formé com-
me il suit les équipes appelées à ren-
contrer l'Autriche et la France :

SUISSE A (4 et 5 février à Berne
et Zurich contre l'Autriche) : Gardiens :
Meier (Grasshoppers ) , Berthoud (Mar-
tigny) . — Défenseurs : Gaston Furrer
(Viège) , Urs Furrer (CP Zurich) , Aesch-
limann (Langnau) , Kradolfer (Davos) ,
Huguenin (La Chaux-de-Fonds), Pan-
zera (Ambri) . — Avants : Ueli Luethi,
Peter Luethi, Heinz Luethi (Kloten) ;
Henry (Genève-Servette) , Turler (La
Chaux-de-Fonds), Dubi (Lausanne) ;
Keller , Weber (Grasshoppers) , Ehren-
sperger (CP Zurich) ; Kurt Heiniger
(Grasshoppers, Walter Wittwer, Ger-
hard Wittwer (Langnau ; Piller (Vil-
lars-Champéry) .

SUISSE B (4 et 5 février à Genève
et Wengen contre la France) : Gar-
diens : Nagel (Young Sprinters) , Dar-
bellay (Viège) , Clerc (Genève-Servet-
te) . — Défenseurs : Brun (Langnau) ,
Penseyres (Lausanne), Buchser et Juerg
Lott (Kloten ) , Suppan (Coire) , Alain
et Edouard Rondelli (Genève-Servette),
Henzen (Sierre). — Avants : Baldi, Ci
priano Celio et Guido Celio (Ambri) ;
Pargaetzi , Flury et Eggersdorfer (Da-
vos) ; Descombaz, Giroud (Genève-Ser-
vette) et Jeannin (La Chaux-de-Fonds) ;
Ludi, Biner (Viège) et Reto Taîllens
(Montana-Crans) ; Wuethrich (Lang-
nau) , Roger Schmidt (Berne) et Che-
valley (La Chaux-de-Fonds ; Jean-Jac-
ques Paroz (Young Sprinters).

PREMIERE LIGUE

Tramelan - Court 5-3
(1-3, 3-0, 1-0)

Cette rencontre décisive pour l'at-
tribution de la dernière place du clas-
sement, s'est déroulée à Saint-Imier.
Les joueurs de Court prirent un ex-
cellent départ qui leur permit de me-
ner par 3-1 après 20 minutes. Le tiers
intermédiaire fut à l'avantage des
Tramelots qui réussirent à renverser
le score. Au cours de la dernière pé-
riode, les hockeyeurs de Tramelan par-
vinrent à assurer leur précieux succès
grâce à un cinquième but.

Berberat (2) , Erard , Zimmermann
et Mathez ont score pour Tramelan,
alors que K. Wyss, Schnyder et Les-
chot ont marqué pour Court.

Les jeux sont
(presque) faits

H ne manque qu'un seul point au
H.-C. Le Locle pour être sacré cham-
pion du groupe 5 de 1ère ligue. Il y
parviendra certainement même si ses
déplacements au Pont et à Lausan-
ne ne seront pas de tout repos. Pour
l'instant l'équipe de l'entraîneur Rein-
hard est toujours invaincue. Il a suffi
d'une seule rencontre pour que la si-
tuation évolue également en queue de
classement. Le duel fratricide entre
Tramelan et Court , les deux clubs ju-
rassiens, a tourné à l'avantage du
premier nommé. La situation du CP
Court est malheureusement désespé-
rée. Il lui faudrait gagner ses deux
dernières rencontres (à Lausanne et
contre Fleurier) pour avoir une petite
chance de sauver sa place. Dommage
que les deux clubs jurassiens n'aient
pas réussi à profiter de la méforme
d'Yverdon qui n'a pas gagné un seul
point depuis le début de l'année.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 12 10 2 0 22
2. Saint-Imier 11 8 2 2 16
3. Le Pont 12 7 2 2 15
4. Fleurier il 7 0 4 14
5. Lausanne II 11 4 2 5 10
6. Yverdon 12 5 0 7 107. Tramelan 11 1 2 8 48. Court 12 0 1 11 1

Victoire méritée, mais aussi prometteuse des hommes de Pelletier

Malgré la pluie — décidément fâcheuse compagne des Chaux-de-Fonniers
— 4000 spectateurs se sont déplacés. La glace est un peu rugueuse, mais
elle permet tout de même un bon déroulement du match. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Renaud ; Huggler, Stettler ; Sgualdo,
Turler, Leuenberger ; Chevalley, Berger, Reinhard ; Curchod, Hugi, Cuenat.
GENEVE : Clerc ; Muller, Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Naef , Sprecher,
Henry ; Chappot, Kast, Descombaz ; Giroud, Joris, Rey. — ARBITRES :
MM. Maerki, de Berne, et Nussbaum, de Langnau, tous deux excellents.
BUTS : 9e Joris , 0-1 ; 15e Chevalley, 1-1 ; 19e Turler, 2-1. Deuxième tiers-
temps : 2e Kast, 0-1 ; 4e Cuenat, 1-1 ; 5e Leuenberger, 2-1 ; 12e Curchod,
3-1 ; 18e Henry, 3-2. Troisième tiers-temps, 0-0. Résultat final, 5 à 3.

Sur une attaque de Naef (derrière le but), les Chaux-de-Fonniers Berger,
Rigolet et Stettler se sont regroupés.

Le leader déchaîné...
Dès l'engagement de cette partie ,

les Genevois se portent devant les
buts de Rigolet. Visiblement, Ser-
vette cherche à s 'assurer un avan-
tag e initial lui permettant par la
suite de développer son jeu ! A la
deuxième minute , c'est chose faite :
Rigolet repousse trop faiblement un
tir de Joris et ce dernier parvien t à
reprendre le puck et il marque !
Contrairement à ce qu'attendaient
les Genevois, ce but déclenche une
réaction subite des di f férentes  li-
gnes - chaux-de f̂onniëres . ' Les des-:
centes se succèdent et elles laissent
souven t «dans le vent» les dé fen-
seurs adverses. C'est ainsi que Ron-
delli , pris en dé faut , n'a d'autre res-
source que de retenir Turler avec un
«crosse dans les patins».

Pénalisation lourde
de conséquence

Pas de discussion , les arbitres ex-
pulsen t le Genevois pour deux mi-
nutes. Le temps d'organiser le po-
wer-play et Chevalley, obtient l'éga-
lisation sous les acclamations d'un
publi c conquis par. la prestation des
deux équipes. Bien entendu, Ron-
delli, revient , mais l'avantage ini-
tial est perdu pour les joueurs du
bout du lac... Dès cet instant, les
Chaux-de-Fonniers vont prendre un
ascendant assez net sur le leader.
Les occasions de buts se succèdent,
les spectateurs exultent, laissant li-
bre cours aux « Allez-Chaud-fonds» ...
Bref ,  on vit un grand match. A une
minute de la f i n  de ce premier tiers
temps, Turler se signale en «fein -
tant» magnifiquement le gardien
Clerc et c'est avec un but d'avance
que les Montagnards quittent la pa-
tinoire.

Encore une égalisation !
Le temps de reprendre sa place,

après la p ause, et déjà , les Servet-
tiens . nullement désireux de se lais-
ser manoeuvrer, obtiennent l'égali-
sation sur un tir de Kast ! Tout est
à refaire ... Ce n'est pour les Genevois
qu'une illusion, car la ligne formée
de Cuenat , Hugi et Curchod va
montrer elle aussi de quoi elle est
capable . Avec le calme des che-
vronnés , Hugv, parvient à passer
le puck à son camarade Cuenat à

l'a f f û t  devant Clerc et c'est un ton-
nerre d'applaudissements qui salue
le but et l'exploit. Désormais il n'y
a plus de doute , les Chaux-de-Fon-
niers ont le match en mains. Les
Servettiens accusent le coup et ils
encaissent encore deux buts de bel-
le venue sur des tirs de Leuenber-
ger (passe de Turler) et de Curchod
(Berger) . A deux minutes de la f i n
de ce brillant tiers-temps , Henry bat
Rigolet. Sans une insigne malchan-
ce, le score aurait pu être plus
lourd pour le leader !

Vaines attaques
servettiennes

Les Chaux-de-Fonniers abordent
le dernier tiers-temps avec la ferme
intention de défendre l'avantage
acquis de haute lutte. Il est tout à
fai t  normal que les Genevois domi-
nent dans cette dernière reprise ,
mais ils se trouvent en face d' une
défense brillante et un Rigolet sou-

vent extraordinaire . Les minutes
passent et le changement de camp
intervient sans que le score ne soit
modifié. Malgré les e f for t s  des Naef
— il aurait voulu justifier son ti-
tre de roi des marqueurs — Spre-
cher, Chappot et Henry, la f in  du
match survient sur le résultat en-
tièrement mérité de 5 à 3 en faveur
des hommes de Pelletier pourtant
privés des services de Jeannin mala-
de.

Vers le tour f inal
Au vu de la prestation de l'équipe

chaux-de-fonnière , le public des

Montagnes neuchâteloises devrait
être comblé. Si tous les joueurs (il
serait injuste de citer celui-ci plus
que celui-là) attaquent le tour f i -
nal avec la même volonté et avec un
jeu aussi technique que hier soir,
le HC La Chaux-de-Fonds aura son
mot à dire dans la course au titre !
En quelques mois, l'entraîneur Pel-
letier a su former un instrument de
combat capable d' exploits, il doit
être félicité pour so?i travail et as-
socié au succès de son équip e sur
le leader.

André WILLENER

Titre européen pour
l'Italien Âtzori

;' i Boxe

A Florence, l'Italien Fernando At-
zori est devenu champion d'Europe
des poids mouche en battant le
Français René Libeer aux points en
qunize reprises.

René Libeer en ayant été déchu
pour ne pas l'avoir défendu dans
les délais, le titre de champion dl'Eu-
rope des poids mouche était vacant.
Rappelons que l'an passé, Libeer
avait battu le Suisse Paul Chervet
par abandon à la 15e reprise. Le
frère de Paul Chervet, Fritz, figure
parmi les possibles challengers du
nouveau champion d'Europe.

Un Neuchâtelois
au Liban

A la suite des épreuves militaires
disputées à Andermatt , le fondeur de
Dombresson, Willy Junod a été sélec-
tionné pour les courses internationales
du Liban.

i "V
Après les courses de ski du Hahnenkamm en Autriche

« Superman sur skis » , « Killy-total »,
« Schranz : Killy est imbattable », « Le
plus grand vainqueur du Hahnen-
kamm de tous les temps », « Un hom-
me sans nerfs » , «Le Toni Sailer fran-
çais ». Tels ont été les principaux ti-
tres de la presse autrichienne après
la victoire absolue de Jean-Claude Kil-
ly à Kitzbuhel. Un journal tyrolien a
même rapporté les exploits du skieur
français dans un encadré aux couleurs
tricolores.

« C'est le roi des pistes, un skieur
qui ne peut être battu que lorsqu 'il
tombe. Les superlatifs ne suffisent pas
pour caractériser Killy : subtil , rusé,
techniquement parfai t , c'est un homme
sans nerfs . Il prend le départ en
étant persuadé de gagner , persuadé
qu 'il ¦ ne fera aucune faute , de sorte
qu 'il ' n 'a plus qu 'une seule pensée en
tête : sa course, sa ligne, sa victoire » ,
écrivait le « Tiroler Nachrichten » .
Analysant les raisons des échecs au-
trichiens, le journal tyrolien expliquait
notamment : « Nos skieurs sont bat-
tus par un facteur psychologique, par
le fai t de savoir que la marche triom-
phale de Killy, qui se confirme de
course en course, ne fait qu 'augmen-
ter la décontraction du Français.
Pourquoi Killy est-il devenu un des-
cendeur parfait ? Parce qu 'il est un
athlète comme le fut jadis Toni Sai-
ler, parce qu 'il a une manière fasci-
nante de skier — à plat sur les skis
et non sur les carres, comme mal-
heureusement trop de skieurs autri-
chiens » .

Et le j ournal « Die Presse » (Vienne)
enchaînait : « Aucun n 'est aussi souple
que lui sur les skis, aucun autre ne
maîtrise avec tant d'élasticité les bos-
ses et les inégalités de terrain, au-
cun autre n 'a sa force pour couvrir les
derniers mètres d'une descente tou-
jours dans la position idéale de re-
cherche de vitesse et aucun autre ne
le fait avec autant de concentration
et de facilité. Aucun autre skieur, en-
fin , n 'a sa perfection technique et sa
sûreté pour se jouer des passages les
plus difficiles d'une descente ».

Les journaux constataient cependant
que la victoire totale de Killy et des
Français en Autriche avait eu un effet

bénéfiqu e Immédiat : le financement
futur de l'équipe d'Autriche a été
assuré sans histoire à Kitzbuhel . Le
professeur- Hopplicher disposera d'un

budget de 3,2 millions de schillings
(plus de 600.000 francs) dont un quart
sera payé par les industries d'articles
de sports d'hiver et de skis.

Le Français Jean-Claude Killy, un abonné à la victoire !

En match du premier tour (retardé) ,
Thoune a tenu en échec Bienne 2-2. Le
match s'est déroulé à Bienne.

Li gue nationale B

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l » , jusqu'au
mercredi 1er fév. Vous y tou-
cherez an billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?
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ffc EBAUCHES TAVANNES SA
\_._______ «______/ Maison affiliée à Ebauches SA.

cherchent pour le S avril 1967, ou avant si possible

mécaiiiciens-ûiitlileyrs -
micro-mécaniciens
mécaniciens faiseurs d'étampes

régleurs de machines
surveillants
pour groupes de machines automatiques f

contrôleur statistiques
distributeurs

nickeleurs
Paire offres par écrit à Ebauches Tavannes SA, 271Ô Tavannes, ou
téléphoner à notre bureau de I* Chaux-de-Fonds, (039) 3 25 20. j
Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous.

I

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

; cherchent

un (G)
laborant(ine)
pour des mesures de chronmtographle gazeuse.

ï Personne capable ayant une autre formation profes-
sionnelle serait éventuellement mise au courant.

Place stable, semaine de cinq Jours, caisse de pension,
ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31. ' ;
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Nous cherchons

i pour le printemps 1967.

! Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.

Se présenter au Magasin de chaussures SODEE .
j A. Gn«rro suce, L» Chaux-de-Fonds.

cherche

EMPLOYÉ (E)
ayant fait apprentissage ou école de commerce ; lan-
gues : français et allemand ; au courant de tous
travaux de bureau

i pour son département SUISSE.
Les lntéressés(es) sont priés (es) de s'adresser k
MIDO G. Schaeren & Co. S.A., bureau du personnel ,

| route de Boujean 9, 2500 Bienne. tél. (032) 2 34 42,
Interne 56.

Nous engageons pour tout de' suite

un tourneur
qualifié et

des manœuvres
pour être formés comme spécialistes sur machines.
Schaublin S.A,, 14, me de la Promenade, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des heures (032)
97 46 18.
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3 Entreprise occupant. 200 ouvriers cherche I

contremaître maçon
| de première force pour travaux de maçonnerie et
I béton armé en bâtiments

contremaître -
i pour travaux routiers

maçons
manœuvres

apprenti (e) de commerce
1 Adresser offres écrites avec références et prétentions
j de salaire ou se présenter sur rendez-vous au bureau

de l'Entreprise F. Bernasconl, 2206 Les Geneveys-sur-
|. .. .Coffrane (NE), t«l.-(038) .7 64 15. ,. . ,  j :
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] ANDRÉ HUMBEET-PEXNCE
I Fabrique de cadrans soignés s;

¦ cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir
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qualifié ou à former pour plusieurs départements. |
Travail propre et soigné.

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

Prière de s« présenter an bureau. Gentianes 53, |
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
1 pour travaux de montage

î aides-mécaniciens
É pour travaux de précision

manœuvre
•' Entrée tout de suite ou à convenir.

i Faire offres à EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE, Jean-
I ueret 11, tél. (0S9) 5 46 46.

^¦M— 
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UNIVERSITAIRE
{droit de préférence,

HEC ou sciences économiques)

de langue française et possédant une très bonne connaissance de l'alle-
| mand trouverait un travail varié et Indépendant touchant les problèmes
f\ Immobiliers dans le cadre du secrétariat d'une administration privée.

Faire offres à la Fédération romande Immobilière, 6, rue de la Grotte,
| Lausanne, avec prétentions de salaire et en j oignant un curriculum
| vitae et une photo.

»_¦¦____¦__¦___ mmmmmmmmmmm—mmm ¦______,_¦

Je me marie au printemps et cher- j
che pour le mois d'avril pour me
remplacer une

secrétaire
Je travaille dans une maison d'im- '
portation jeune et dynamique où ;
l'on apprécie l'esprit d'initiative et
le travail précis.

Faire offres détaillées sous chiffre
BG 1699, an bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour tout de suite

radio-électricien
et

jeune homme
pour le montage d'antennes.

Ambiance de travail agréable .

S'adresser à Radio - Télévision
Brechbiïhl, 2606 Corgémont, tél.
(032) 97 15 97. Gérant : Jean-Noël
Chappatte.
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An printemps nous engageons chaque année des
j eunes filles alertes et Intelligentes, âgées de 16 à
17 ans.

Le choix d'une profession pour
votre fille

;. est beaucoup facilité au cas où elle aimerait apprendre
la profession de vendeuse de charcuterie.

Salaire mensuel :
1" année Fr. 230.—

j 2' année Fr. 300.—

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les' nombreuses possi-
bilités qu'offre _t une jeune fille notre grande entreprise
aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

- - ¦¦ ¦ ¦- - ¦¦ — ¦  
¦ 
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité
durant quelques années dans la branche horlogère.

Cette activité peut Intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après une
mise au courant de trois mois environ rémunérée à
plein tarif , seront à même d'accomplir ce travail de
façon autonome.

PIIMIIIM
__ *̂™*v _»
I ¦ H Prière "d'écrire, de téléphoner ou de
l ¦ '/¦ sa présenter à OMEGA, service du
~*~JB personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

lilil ira

Nous cherchons pour notre siège de La Chaux-de-
Fonds une

SECRETAIRE
Noua demandons bonne sténo et dactylo française,
initiative et vivacité d'esprit. Bonnes connaissances
d'allemand nécessaires.

Nous offrons ambiance de travail agréable, salaire en
rapport avec les compétences. Semaine de 5 jour s,
excellentes condition s sociales.

Faire offres à Procblmle EESA, tél. (039) 8 0101.
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demande
I

j UNE EMPLOYÉE
I sténodactylo, possédant de bonnes connaissances en

comptabilité

UNE EMPLOYÉE
pour différ ents travaux de bureau de fabrication.

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

I m I ¦¦ - . 1 i min .i— ii_iUJ-_-_____r___-

FABRIQUE DES MONTRES •

¦ ' ¦' LE LOCLE

engage

1) employée de facturation
quelques connaissances de l'anglais et de l'allemand
désirées

2) employée
pour ' son service 'd'EMBÀLLAOË (pesage de bracelets,
étiquetage, etc.)

3) visiteuse
pour son service des CONTROLES A RECEPTION
BOITES ET CADRANS.

n s'agit ; de places bien rétribuées convenant à des
personnes vives, capables et stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

FRAPPEURS ]
| H K J T * . B I marna %(# 1 M **E# f

qualifiés sur cadrans, sont demandés tout de suite,
on mettrait éventuellement au courant

MANŒUVRES
pour travaux faciles.

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

"n-,—- g . _  \ . . ._.._ . .j 1
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PAUL JUNOD S.A. BIENNE
<£ 0 3 2 / 3 9 133 ROUTE DE REUCHENETT E 19

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une employée de bureau
au courant de l'horlogerie pour notre bureau des
achats. j

Se présenter ou faire offres détaillées à la fabrique. !

r I Fabrique EBEL I
I Paix 113 1

ij  cherche pour travail soigné s

g sans mise en marche te

fif pour rhabillages et révisions, e.

\ Verres jde montres

OUVRIER
j ou

I JEUNE HOMME
| de nationalité suisse, pour le réglage
! des machines et seconder lo chef

de fabrication , est demandé tout de
| suite. On mettrait au courant.
; S'adresser à INCA S.A., place du

Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

¦_- ,_.-,— u.--nxnrnrm il il 1' ' '  ' 

Manufacture de boites de montres
; cherche

pour département TOURNAGE

| 1 CHEF RÉGLEUR
connaissant parfaitement la mise
en travail sur tours Ebosa et Kum-
mer
pour département POLISSAGE

1 LAPIDEUR sur acier
1 POLISSEUR sur acier, et
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., Neuchâtel.

Ouvrière
consciencieuse est cherchée immédiate-
ment pour travaux faciles d'atelier.

Se présenter chez Fabrique d'horlogerie
Musette, Guy-Bobert, Serre 63.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundl

Quand vinrent à moi, à travers la foule , mon
ciel et mon enfer , d'un pas rapide et assuré,
avançant parmi les groupes comme- la septième
vague au-dessus des rochers et des îles, je ne
fis pas un geste. D'après ce que me dit plus
tard Lucius, je ne changeai même pas de
couleur. Je restai immobile, attendant d'être
submergée.

H tenait dans sa main droite un verre plein
jusqu'au bord et n'en versa pas une goutte .
C'était bien dans sa manière, la froide préci-
sion de ses longs doigts effilés. Il leva le verre
devant moi avec un geste cérémonieux.

— Bonjour , Perséphone - fit-il du ton qui
convenait à la situation.

Peut-on qualifier une voix d'élégante ? Je
ne trouve pas de terme mieux approprié. Elle
avait la décevan te simplicité, le manque d'af-

fectation, la légèreté d'une robe follement
coûteuse. Sans accent, elle avait une distinc-
tion froide.

— Comment le saviez-vous ? fis-j e décon-
certée. Les Perséphone sont toujours dépeintes
comme étant petites et d'un blond éclatant.

— Ce n'est pas ainsi que je les vois, fit-il
en haussant imperceptiblement les sourcils.
Vos parents ne vous ont sûrement pas donné
le nom de Perséphone ? Les parents ne devi-
nent pas si aisément l'avenir.

— Non, mais parce que ma mère a craint
le diminutif de Persy ou celui. d'Effie. Alors
elle a choisi Idonea.

— C'est aussi une déesse du printemps.
— Le résultat n'est pas ' meilleur. :

— Idonea ! répéta-t-il, ce n'est pas si mal.
Vous n 'avez pas assez de tout ce bruit et de
toute cette fumée, Idonea ?

— Plus qu'assez, mais...
— Mais nous n'avons pas été officiellement

présentés ?
Le bleu étincelant de ses yeux riait de mon

hésitation, il se présenta :
— Lucius Mallory.
Son nom avait une résonance familière. Je

fouillai les recoins de ma mémoire et me
rappelai :

— Ah ! oui. Lors de l'exposition de « L'Art
d'Aujourd'hui ». Ces choses inquiétantes et
mystérieuses... qui auraient pu être adorables
si elles n'avaient pas été si contournées.»

Je me tus, stupéfiée par mon manque de
courtoisie ; il riait :

— Vous voudriez que les « choses > soient
simples et sans complications ? Vous n'avez
pas appris que ce n 'est jamais le cas dans la
vie ?

— C'est pourtant le cas pour certains.
— Pas pour moi...
Il se tut et aj outa sans logique apparente :
— Mes amis m'appellent Lucifer...
J'aurais dû trouver là un avertissement.

Peut-être l'entendalt-il ainsi. Avec ses façons
étranges et biscornues, il possède comme un
sens latent du fair play. J'aurais pu tourner
les talons et m'éloigner et il m'aurait laissée
partir.

J'ai répondu , au contraire :
— Oui, bien sûr...
Je reconnaissais ainsi l'à-propos du surnom.
Vu de près, il n'avait rien de saint Michel

sous son armure étincelante. Il y avait des
traits révélateurs sous ses yeux et une courbe
sardonique à ses lèvres. Il aurait aisément posé
pour Lucifer, l'ange déchu, l'ange devenu
démon et traînant à sa suite la dévastation.

H avait son arrogance dans le port de sa
tète magnifique, sa mortelle froideur aussi, et
je me souviens avoir Intérieurement tremblé
sous son regard scrutateur ; je croyais être
sous le coup de l'excitation ; je ne pensais pas
au contact du froid qui brûle.

Quand il dit d'un ton impatienté i

— Sortons d'ici I
Je le suivis, hébétée et extasiée, victime

consentante.
Ce fut le début. Pourquoi ? Pourquoi le sort

m'avait-il choisie ? Etait-ce de sa part une
fantaisie soudaine ? Vit-il en moi la Persé-
phone due à Pluton ? La Perséphone de Plu-
ton ?

Non. Mais... Perséphone, d'après la légende ,
avait chaque année six mois de grâce. Ai-je
eu six jours ?

« Où es-tu ? > « Qu'est-ce que tu fais ? »
« Où vas-tu ? s> « Quel temps te faut-il ? »
« Finis-en avec ces sottises et arrive ! > « Ne
fais pas la tête. Parle-moi ! » « Ne pars pas.
J'aime que tu restes ici... »

Dans le studio et la chambre, il n 'est pas
un coin , pas une lézarde qui n 'aient reçu l'écho
de ses ordres impérieux. Pourquoi ? Quel bien
puis-j e lui faire ? Je suis aussi inutile que les
roses aux fragiles pétales de velours qu 'il se
plaît à effeuiller. Je ne parviens pas jusqu 'à
lui. Je ne peux pas le réchauffer. Je ne peux
pas arracher la carapace de glace qui enve-
loppe son cœur, ni dénouer les fils mystérieux
de son esprit. Je peux lui apporter l'amour,
non le bonheur. L'amour pour lui ne repré-
sente pas le bonheur, mais la destruction. Il
n'a aucune prise sur l'instinct diabolique qui
le pousse à blesser, à déchirer. En fait , il ne
tente rien contre lui.

(A suivre)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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par le bain de soleil journalier avec
; le soleil SOLIS.

Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes \
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ffl fi___f "̂ _Sl Teinture manteaux fourrure

I 3K* ÊÈ Teinture vestes daim 29.-
I *HtoislS. Nettoyage vestes daim 18.-

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

GARÇON OU FILLE DE BUFFET
de confiance.
Restaurant Les Forges, Numa-Droz 208,
tél. (039) 2 87.55.
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« Kolossalement » drôls
Bourvll, de Funès

i LA GRANDE VADROUILLE

B 
Gérard Oury a gagné la « bataille du rire » en réalisant

l'une des plus formidables rigolades du cinéma i

ll̂ ESSHBBIEŒEl 
20 

h- 30

0 Le plus grand duel de l'Histoire de l'Ouest ;
™ TJn nouveau western , farouche, haletant, impitoyable
H LA BATAILLE DE LA VALLtE DU DIABLE

Sidney Poitier , James feardner , Bill Travers

S
Bibi Andersson

Couleurs De Luxe Parlé français 

lu 33 EE_3Z_DHIE1 i5 h- n h- 45' 2° h - 3o
8 

Le plus grand événement artistique de l'année ! !
JULES CÉSAR

¦ de William Shakespeare — Vous vivrez la mort d'un
dictateur ! Marlon Brando, James Mason, Gréer Garson ,

n Deborah Kerr. Une des rares œuvres qui justifient la
collaboration du théâtre et du 7e art. A ne pas manquer !

BJI ¦uw-juiiLw.jJiB H' i-in'uii 
JtiBHËseSwEBËEÎX&M 20 h- 30

H Georges Nadov dans
B Jerry Cotton contre les Gangs de Manhattan

La réaction du FBI va être foudroyante avec |
|v ] Silvla Solar et Henri Cogan

Parlé français 16 ans
B""""1 ' I HOû B. BEfiBEE___EI 2° b- 3o
H Le petit chef-d'œuvre de René Allio [

primé 5 fols, avec la prodigieuse Sylvie
1 LA VIEILLE DAME INDIGNE

» Un film intelligent, discret, sensible, spirituel.
H C'est un film rare. » (Le Figaro)

Musique et chansons de Jean Ferrât

^^3^33BBB__l̂ _3_!_il 20 h- 30
Hi  Un film d'action et de suspense de Sergio Gobbl

d'après le roman de Yvan Audouard
| PAS DE PANIQUE

Un western en complet-veston ,
9 Avec Pierre Brasseur, Alain Barrière, Sylvia Solax j
™ En première vision 18 ans Dyaliscope

Affections des reins "™ ; ' ®| M

En portant les sous-vêfements de santé I "w Ê -  f | ¦ j
MEDIMA on se sent à l'aise. |ji r*^H j
Les sous-vêtements de santé MEDIMA
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offrent une parfaite protection pour JE :̂ ^B_fl_HH_H : \
le corps; ils sont agréablement portés Bra , j
par la femme, l'homme et l'enfant. * » . . " ¦<
Les sous-vêtements de santé en an-g'  ̂ tmjm

maintiennent et régularisent la B Mr f̂i- > |

activenf la circulation du sang [ WL / ^m \
absorbent la transpiration et em- g Bp̂ JÉr̂ P- '̂"'pèchent la condensation de la
sueur, source de frissons
préviennent les refroidissements fe^̂ *»̂ ™j^S^
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Chez les dépositaires spécialisés : HH

L—^P̂ m Droguerie Centrale
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Avenue Léopold-Robert 76 

^^ LOCLE
La Chaux-de-Fonds



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

Le Locle, à la salle Dl_rf.
Samedi 28 Janvier dès 16 h. et 20 h.

la Société des chasseurs du Loole et sa
«nis-sectlon d'élevage organisent un
match au loto.
Matoh au loto.

Ce soir dès 20 h. 30, à l'Ancien Stand,
salle du 1er étage , par la musique mili-
taire les Armes-Réunies.
Cours dn soir de l'Ecole ménagère.

L'Ecole ménagère organise Un nou-
veau cours du soir dès le 2 février au
collège des Crêtets. H est destiné aux
maitresses de maison qui désirent se per-
fectionner dans l'art d'apprêter les re-
pas. Les inscriptions seront reçues au
secrétariat de la section préprofession-
nelle, 115, rue du Temple-Allemand, jus-
qu 'au 1er février .
Demain vendredi an Théâtre : le ballet

africain Djoliba.. .
...avec 50 danseurs, chanteurs et musi-
ciens. Une fresque vivante et colorée ra-
contant la Guinée d'hier et d'aujour-
d'hui. 1 Un tout grand spectacle. Aver-
tissement : les portes seront fermées au
début du spectacle.
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, an

cinéma Ritz ,
Deux séances Cinédoc avec l'étonnant

film de Pierre-Dominique Gaisseau :
* New-York sur Mer » . Les acteurs de ce
film sont les habitants de New York,
appartenant à toutes les races du mon-
de. Les tours coiffées de nuages et les
« canyons » bruyants de Manhattan ont
longtemps été un attrait pour les immi-
grants. Mais au cours de ces dernières
années, de nouveaux buildings se sont
élevés vers le ciel. Manhattan est le
centre d'une vague de construction qui,
par son ampleur et le fantastique social
qu 'elle crée, n'a pas d'équivalent dans
toute l'histoire de l'humanité. Cette su-
bite floraison architecturale n'est qu'une
manifestation extérieure de la force vi-
tale qui anime cette cité. Un documen-
taire à ne pas manquer 1 Parlé fran-
çais. 16 ans.
Cinéma Palace.

Tous les jours à, 15 h., 17 h. 45 et 20 h.
30 (vendredi et samedi , deux soirées à
20 h. et 22 h.) : Jules César. «Le Bon
Film » présente samedi et dimanche à
17 h. 30 : « La fleur de l'âge », 18 ans
révolus.
Conférence illustrée par deux films de

Jacques Thévoz.
Jeudi 26 j anvier 1967, à 20 h. 15, a

l'amphithéâtre du Collège primaire,

Coop-loisirs en collaboration avec le
Centre d'éducation ouvrière vous con-
vie â assister à la projection de deux
films.

30.000 kilomètres de routes et de pis-
tes qui ont eu raison de cinq moteurs,
sept amortisseurs et trois embrayages.
De la tôle froissée, une jaunisse, beau-
coup d'ennuis vaincus par une solide
dose de passion , de ténacité , de patience.
Tout cela accommodé d'un peu de chan-
ce et de quelques « petits trucs » qui
n'ont l'air de rien mais qu 'il faut con-
naître . Voilà résumé le carnet de route
du cinéaste romand Jacques Thévoz, qui
rentre d'un voyage de huit mois en
Asie.

Comrnuniaués
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JEUDI 26 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (16) . 13.05 La route,
13.15 Les nouveauté du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-fla_3h. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans ia
vie. 19.00' Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 Le con-
cours .lyrique. 20.35 Salomé, drame
23.45 Médecine. 23.10 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori itallani in Svla-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (16).
20.30 Aux frontières de l'irréel. 21.20
Variations sur un thème connu. 22,00
Actualités 22.30 Europe- 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 Musique popu-
laire. 13.30 Bailets français. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chants. 15.05
Festivals internationaux. 16.05 Le qua-
trième cavalier. 16.30 Orchestre récréa-
tif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Musi-
que champêtre. 18.40 Fanfares militai-
res. 19.0o Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du Jeudi. 21.15
Babylone, ville maudite - ville sacrée.
21.55 Airs et danses antiques pour luth.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Striobly Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.20 Opéras de Wag-
ner. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques. 15.15 Parlons

musique. 16.05 Priorité absolue à l'ac-
tualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons italiennes. 18.45 Journal culturel .
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Gloire posthume ? 20.30 L'Olym-
piade, Vivaldi. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.30 Mélodies de Coolgne. 23.00
Inf. Actualités. 23.20 Nocturne.

VENDREDI 37 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00i
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash, 9.05
Maîtres italiens des Vie et XVIie siè-
cles. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Maîtres italiens des XVIe et XVIIe
siècles. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Maî-
tres italiens des XVIe et XVIIe siècles.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Maîtres italiens des XVIIe
et XVIIe siècles. 11.00 Miroir-flash .
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 650 Propos. 7.10 Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Les pays et les gens. 10.05 Mu-
sique de chambre. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la nei-
ge. Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Pro-
fils d'artistes lyriques. 12.00 Revue de
presse.

' ~—___¦_¦¦_¦—— ,̂

D I V E R S
La XIV e Journée

mondiale des lépreux
En 1968, lora de la XlIIe Journée

mondiale des lépreux, daiw le discours
qu 'il prononce à Bobo-Dioulasso, le mé-
decin général Richet déclare : « Depuis
dix ans que nous avons lancé, dans huit
Etats d'Afrique, cette formidable cam-
pagne de masse, plus de 350.000 mala-
des de la lèpre ont été soignés, et plus
de la moitié sont aujourd'hui guéris. »
Et il insiste : t Je dis bien : guéris. »

De victoires semblables, les échos nous
parviennent maintenant de tous les
points du monde. On peut estimer que
cinq millions d'anciens lépreux sont dé-
sormais sauvés.

C'est magnifique ? Oui et non.
H y avait , au début de la bataille,

quinze millions de lépreux dans le mon-
de. Cinq millions sont délivré," ou près
de l'être : bravo ! Mais les autres ? Les
dix millions d'autres qui souffrent, se
mutilent et se désespèrent, qu'attend-
on pour les arracher à la misère et à
la mort ?

Voici la XlVe Journée arrivée... Et la
bataille se poursuit encore. Pourquoi ?
Par manque de moyens matériels, sou-
vent. Mais, surtout, par manque d'hom-
mes : il ne s'agit pas «d' aller chez les
lépreux » mû par un romantisme désuet
et dérisoire, avec, aux lèvres, la stérile
chansonnette de la pitié, mais de s'enga-
ger à leur service avec, pour bagage, une
compétence ' acquise par des études in-
dispensables, et enrichie par un amour
viril , simple et fraternel.

Futurs médecins, jeunes infirmiers qui
voulez d'abord « que votre vie serve à
quelque chose », dix millions de mala-
des, jadis maudits , vous attendent et es-
pèrent en vous.

Les services
automobiles des PTT

En 1966, la poste automobile a trans-
porté plus de 35 millions de voyageurs,
soit environ 1,6 million ou 5% de plus
que l'année précédente, sur un réseau
d'une longueur de 7500 km.

Quant à la motorisation des services
postaux, elle s'est poursuivie activement.
A fin 1966, 2740 véhicules à moteur
étaient affectés à 650 offices de poste,
alors qu 'on ne comptait que 1000 véhi-
cules pour 140 offices à fin 1956.

Avec un total de 7337 véhicules, dont
4118 réservés aux besoins de la poste, les
PTT sont de loin la plus grande entre-
prise d'e transports routiers du pays.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 25 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schwaar Vincent-Olivier , fils de An-
dré Bertrand , horloger , et de Josiane,
née Girardin . — Gajo Anna-Lisa, fille
de Giorgio, vendeur, et de Maria-Luisa,
née Martinez . — Othenin-Girard Jac-
queline, fille de Willy-Jeannot, méca-
nicien, et de Liliane-Madeleine, née
Weber. — Othenin-Girard Marlyse, fille
des susnommés. — Schwob Yves-Lau-
rent-Maurice, fils de Michel-Edmond,
licencié en droit et commerçant, et de
Silvia-Dulcla, née Comincioli. — Jean-
nin René, fils de René, vendeur, et de
Elsbeth-Charlotte, née Pleik . — Gen-
dre Marianne-Christine, fille de André-
Pierre, professeur, et de Hermina-Kla-
zina-Christina, née Visser. — Simon Sa-
rah , fille de Roger Maurice, comptable,
et de Suzanne-Nelly, née Miche. —
Charlet Raphael-Roger , fils de Roger-
Marc-Alfred , horloger, et de Maria-
Anna, née Grabher.

LE LOCLE
Naissance

Gimenez José-Francisco, fils de José-
Tomas, pierriste, et de Candida née
Paya, nationalité espagnole.

JEUDI 26 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15 , Te-

resa Berganza, mezzo-soprano.
PHARMACIE D'OFFICE : jusq u'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 ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le masque de Fu

Mon Chu.
CINE LUX : Le p risonnier de Zenda,
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

EXPOSITION IMMEUBLE PAIX 19 S.A.
Visite des appartements meublés du vendredi-27 janvier au samedi 4 février 1967
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ffj rv - " ĵ^V^̂  ̂ - 1212 Genève 17
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
i T*. AB 

1 an Fr. 90.—

• S U »  55 6 mois * 47-50
3 mois > 12.25 3 mols » 2450
1 mois > 4.25 1 mols > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENT S

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1



I 28 janvier à la Salle Dixi, dès 15 heures et 20 heures
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par abonnements de Fr. 20.- pour 40 tours
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II sera joué une pendule neuchàteloise ZENITH l'après-midi et une le soir
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¦ SÈtJÈf â Je. ' ! ,Y Pullover à col roulé pour

Le parapluie pliable pour ¦ WJÈĵm f , dames et messieurs, en
messieurs, très pratique, en M««W - B AN.L0N, avec manches

La chemise pourmessieurs NYLUJN longues. Teintes diverses.
si appréciée, en tricot aiT_rtn___l TT . t- , • Vite lavé, vite sec, pas de
NYLON perméableàl'aif. WJP MBV 

Un joli parapluie pour . repassage.
Vite lavée, vite sèche, pas Mm Wmf  ̂dames, en NYLON uni ou Tailles Smaii—Médium—Lar ge
de repassage. ^^X mwrMÊ imprimé. (petite—moyenne—grande)

Voire off ensives ijj im | acheter encore plus à Migros!

HBWBP nfl-41 BM̂ M̂ MIGROS
et principaux libres-services.

Il y .... • _ . J
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Ah!
Douvoir manger
Dut ce qui
vous plaît...

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giuliani.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. II convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance, ^-T.

En vente dans les pharmacies. &________

Amsro Ifiifl
médicinal |J||
En cas de constipation opiniâtre, demandez à IË__i________i_B_l

•fr votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en I , IHllfli

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

A vendre

JUMENT HANOVRE
6 % ans, gris pommelé. Prix intéressant.
Téléphone (038) 9 33 64.

Â louer
pour tout de suite
un LOCAL chauffé ,
rue des Tourelles 10.
S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Du 26 janvier au 8 février 1967

autorisée par la Préfecture

sur nos articles de BLANC
et de TROUSSEAUX

MAISON DU TROUSSEAU

37, avenue Léopold-Robert i
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 34 27

. 

_ _ — , . — ->

j ^  JEUNES MAMANS

[ ] 
¦ VENDREDI 27 JANVIER

^^Ë^p  ̂ PHARMACIE PILLONEL

DISTRIBUTION GRATUITE D'ÉCHANTILLONS PHOSPHATINE
FALIÈRES ET REPAS FALÏ

V _ ' , >

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Té!. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

IC

I Lisez l'Impartial
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Les grands problèmes qui préoc-
cupent l 'Of f i ce  f édéra l  de l'air ont
été évoqués au cours d' une confé-
rence de presse par le conseiller
fédéra l  Gnaegi , chef du Départe-
ment des transports, et par le nou-
veau directeur de l'o f f i c e , M.  Wer-
ner Guldimann. Toutefois , il f u t
d'abord question du climat de tra-
vail qui règne dans ce secteur de
l'administration fédérale .  De gra-
ves dissensions avaient ces derniè-
res années, suscité mainte critiques.
Mais l'o f f i c e  a été réorganisé et ra-
tionalisé, et au malaise a fa i t  suite
une atmosphère de confiance et de
coopération qui permet au person-
nel de vouer toutes ses forces  aux
tâches qui l'attendent.

Tâches nombreuses do?it une des
plus importantes est la lutte contre

le bruit. Le Conseil f é d é r a l  a. char-
gé le Département de préparer une
révision de la loi sur la navigation
aérienne et de son ordonnance
d' exécution en vue de permettre une
lutte plus intense contre ce f l éau .

Des indications ont aussi été four -
nies au sujet du projet  d'aérodrome
à Rosshausern, .près de Berne. La
demande de concession a été dépo- '
sée le 15 juillet dernier. Une déci-
sion sera probablement prise cet été ,
mais M.  Gnaegi n'a pas caché que
la situation était d i f f i c i l e , et spé-
cialement pour lui en tant qu'an-
cien membre du gouvernement ber-
nois. Tout en se documentant , il pré-
f è re  pour l'instant ne prendre con-
tact ni avec les partisans ni avec
les adversaires du proje t ,  (a ts )

Les préoccupations de l'Office fédérai de l'air

Franchise

Si l'on voulait résumer d'un mot
les entretiens de Gaulle - Wilson ,
on pourrait dire que le président
de la République a déclaré en subs-
tance au premier ministre : « D'ac-
cord pour votre admission au Mar-
ché commun si vous vous ralliez
pleinement au Traité de Rome —
ce qui n 'empêcherait pas certains
accodements — si vous mettez de
l'ordre dans votre économie et dans
vos finances, si vous desserrez les
liens de toutes sortes qui vous unis-
sent aux Etats-Unis. » C'est, en som-
me, un « oui, si... » .

On n'en est encore qu 'au début
d'une longue négociation. Tous les
problèmes ont été abordés et en
partie éclaircis. M. Wilson va pour-
suivre sa tournée européenne, en se
rendant dans les capitales des au-
tres pays du Marché commun (on
sait qu 'il est déj à passé par Rome).
Une ou plusieurs rencontres franco-
britanniques seront encore néces-
saires. On avait pensé que le « som-
met » des Six, qui doit se tenir à
Rome au début d'avril , serait déci-
sif pour l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun. On
y croit moins aujourd'hui. H ne
faudrait pas, dit-on dans les milieux
français, que l'inscription de cette
affaire à l'ordre du jour provoquât
une nouvelle crise au sein de la
Communauté.

James DONNADIEU. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

! Le soir étant venu, Jésus dit i |:;
Passons Sur l'autre rive. f

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Frédéric L'Eplattenler, leurs enfants et petit-enfant,
Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Charles L'Eplattenler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Isell-L'Eplattenier , leurs enfants et petits- |
enfants, La Frise-sur-Montmoîlin ; Fi

Madame et Monsieur Jean Baeriswyl-L'Eplattenier, leurs enfants et •!
petits-enfants, à Bôle ; î

Monsieur Auguste L'Eplattenler, f
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |
part du décès de ]

Madame
i

Frédéric L'EPLATTENIER
I née Rose - Octavie FAVRE

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
i tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa

87e année.
| La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1967.

L'incinération aura lieu vendredi 27 janvier.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Temple-Allemand 101.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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..j Dieu est amour.

Madame Christian Boss-Haguenauer :
Madame et Monsieur Alfred Hertig-Boss et leurs enfants,

Monsieur Jacques-André Hertig,
Mademoiselle Françoise Hertig ;

Monsieur Roger Boss i
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Bess ;
Madame Vve Henri Lhomme,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de \faire part du décès de

Monsieur
i
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gggg INDUSTRIEL . .,
j leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
j parent et ami, enlevé à leur tendr e affection, mercredi, dans sa 77e année.

| La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1967.
1
ii L'incinération aura lieu vendredi 27 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ - COURVOISIER 1.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

I Monsieur
1

-
Fondateur de nos entreprises

Le défunt donna le meilleur de lui-même pendant plus de 50 ans pour
l'extension et la bonne renommée des deux maisons.
La Direction et le Personnel lui garderont un durable souvenir et une
vive reconnaissance.

FABRIQUES DE BRACELETS CUIR
C. G. BOSS A CO. j!

LA CHAUX-DE-FONDS ET BIENNE j

La cérémonie funèbre aura lien au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 27 janvier, à 15 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1967.
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LE CLUB D'ÉCHECS
DE LA MAISON DU PEUPLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

1 Monsieur

Armand HUGUENIN
membre fidèle du club depuis 40 ans.

Chaque joueur d'échecs gardera de cet ami et collègue un excellent
souvenir. !

Culte et incinération au crématoire aujourd'hui, à 14 heures. 1

I
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1 Très touchés de la sympathie qui leur a été témoignée en ces jours
$ de deuil

MADAME CHARLES SCHWAB-GRABER
MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE SCHWAB-HUAUT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur sincère
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1967.
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Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MONSIEUR CONSTANT BERBERAT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver Ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

• __ 
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LA VIE JUEASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE,

Mgr von Streng a demandé au Pape de pouvoir
se retirer

| Mgr François von Streng, évêque de Bâle et Lugano, qui a I
I. célébré mardi, comme nous l'avons annoncé, son 30e anniversaire
| épiscopal , a demandé au pape Paul VI, par lettre du 17 octobre f
I 1966, de pouvoir se retirer. Il n 'a pas encore reçu de réponse,
| mais le clergé, les autorités et la population du diocèse seront I
| tenus au courant de la décision papale. !
I Le diocèse administré par Mgr von Streng est le plus grand 1
1 de Suisse, et 11 comprend l'administration apostolique de Lugano, I
| confiée à Mgr Jelmini. La population catholique de ce diocèse I
| a passé, de 1936 à nos jours, de 625.000 à 925.000 âmes. Mgr von f
| Streng se préoccupe de la pénurie de j eunes prêtres, qui rend I
| toujours plus difficile la tâche du clergé. |

j  Mgr Franz von Streng, est né le 27'février 1884, à Fischingen |
| (TG) . Son père, Alfred von Streng, était une figure du parti f
j  conservateur. Elevé dans son canton natal, Mgr von Streng suivit =¦ les cours du collège de Feldkirch (Vorarlberg ) , avant d'étudier i
| aux universités de Louvain et d'Innsbruck, puis au grand sémi- I
| naire de Lucerne. Il fut consacré en 1908. 1
| Vicaire à Berne j usqu'en 1919, Mgr von Streng fut ensuite I
| muté à Bâle (paroisse de Sta-Clara) , avant d'être élu évêque de i
| Bâle et Lugano, le 17 novembre 1936. Il a été consacré à cette 1
| dignité le 27 janvier 1937, et réside à Soleure. (ats) |
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.4 Reuchenette

Le grand blessé de l'accident qui
s'est produit lundi au-dessus de
Frinvillier, M. Robert Sartori, entre-
preneur, âgé de 58 ans, domicilié à
Reuchenette, est décédé hier matin
à l'hôpital de Bienne. Atteint d'une
fracture du crâne et d'un enfonce-
ment de la cage thoracique, il n'a
pas repris connaissance, (ac)

ISSUE FATALE Chute à ski
Alors qu 'il skiait au-dessus de Nods,

le jeune Claude Racine, né en 1952 ct
domicilié à Lamboing, fit une mau-
vaise chute et se fractura la jambe
gauche.

LA NEUVEVILLE
Le goût de l'évasion

Deux pensionnaires de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
ont pris le large au début de l'après-
midi. La police les recherche active-
ment. Ces jeunes gens n'en sont pas
à leur coup d'essai et ils se sont déjà
signalés au volant des autos. Ils ont
la tête rasée : cela pourrait aider à
les identifier, (ac)

LES ENFERS
ENTREE EN FONCTION. — On se

souvient que les électeurs de la com-
mune des Enfers avaient élu Mlle
Françoise Engel, Institutrice, comme ;
receveuse communale, en remplacement
de M. Louis Brahier , démissionnaire.

Mardi après-midi, le préfet du dis-
trict , assisté de son secrétaire, a pro-
cédé à la remise de caisse, (by )

NODS

Pour avoir provoqué
un incendie à Maîche

Un ancien chef d'équipe
d'une fabrique

d'horlogerie condamné
La Cour d'assises du département

du Doubs a condamné à trois ans
de prison un ancien chef d'équipe
d'une fabrique d'horlogerie de Maî-
che, qui avait provoqué un incen-
die dans l'usine, le 28 septembre
1965, à la suite de l'échec d'une
tentative de grève qu 'il avait orga-
nisée en partie. Son but était de
faire un peu de fumée pour montrer
le mécontentement des ouvriers. Hé-
las, pour lui , ce commencement
d'incendie devint un véritable si-
nistre qui fit pour un demi-million
de francs de dégâts, (cp)
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CORGÉMONT

Dans la soirée de mardi , un voisin,
Intrigué par des gerbes d'étincelles se
produisant à la base du potlet élec-
tilque installé sur le toit de la ferme
du Couvent appartenant à M. Walter
Renfer, alerta les locataires ,

Le propriétaire informa le monteur
de place des Forces Motrices Bernoi-
ses, M. Werner Schaer, qui se rendit
immédiatement sur les lieux .

Comme il s'agit d'un bâtiment très
élevé, il fallut avoir recours à l'équi-
pe de secours des FMB pour accéder
sur la toiture, couper le courant à la
ligne défectueuse et installer des con-
duites provisoires.

On imagine le drame qui aurait pu
se passer si ce court-circuit avait eu
lieu plus tard dans la nuit. Cette fer-
me abrite plusieurs appartements. C'est
un des plus anciens bâtiments du vil-
lage et c'est aussi la maison natal e du
poète jurassien Werner Renfer. (gl)

Voleurs appréhendés
Des meules de fromage, pour une

valeur de 1000 francs, avaient dis-
paru de la fromagerie de Corgé-
mont. La police a pu arrêter les
coupables, (ats)

Carnet de deuil
A l'hôpital de Beaumont à Bienne

vient de décéder dans sa 69e année,
après une longue ct pénible maladie ,
Mme Lydia Mojon née Voumard.

Elle était la veuve de M. Albert
Mojon , horloger , qu 'elle avait eu le
chagrin de perdre il y a 18 ans. De
leur mariage étaient nés deux fils,
mariés tous les deux et habitant la
localité.

La défunte avait travaillé en qualité
d'employée à la Succursale de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon
S. A. Par la suite, elle avait été nom-
mée préposée à l'Office du travail et
de compensation, fonction qu 'elle rem-
plissait avec une grande compétence.

U y a quelques mois, Mme Mojon
avait abandonné ce poste pour des
raisons de santé, (gl)

COURFAIVRE

Les conseillers communaux
pourront enfin siéger

Nous avions relaté en son temps
qu 'une plainte avait été déposée à la
préfectude du district de Delémont
contre les élections des membres du
Conseil communal. Or, cette plainte
vient d'être retirée. Les conseillers mu-
nicipaux pourront être assermentés et
le Conseil communal , issu des élections
de décembre dernier pourront siéger
incessamment, (by)

On a eu chaud à
la f erme du Couvent
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^2 mouvements hostiles dans plu- ^< sieurs localités. Comme on le voit, 
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, M. SOUTTER \
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l/carmée durait définitivement pris parti puais* Mm©
Selon différentes sources moscovites, plusieurs centaines de milliers de
ressortissants chinois appartenant à des peuples minoritaires auraient
franchi, ces derniers mois, la frontière toute proche qui les sépare de
l'Union soviétique, pour se réfugier « de l'autre côté ». Il semble d'autre
part qu'à Pékin, où la troupe continue d'affluer, on soit sûr que l'armée
soutient le président Mao Tsé-toung. On parle d'« attaque massive et
générale » contre les adversaires de la révolution culturelle, à la suite
d'instructions données par Mao et Chou En-lai. C'est du moins ce qu'affir-

ment de nombreuses affiches.

L'exode vers l'URSS de popula-
tions minoritaires dé Chine — Ou-
gours et Khazakhs — date de trois
ou quatre ans déjà, mais on avait
cessé d'en parler en Union soviétique
après l'éviction de Krouchtchev.
Hier, pourtant, la presse moscovite
rouvrait le «dossier du Sinkiang»,
cette province chinoise limitrophe
de l'URSS et foyer traditionnel des
disputes frontalières sino-soviéti-
ques.

Ougours et Kazakhs obéiraient à
quatre motifs dans leur fuite vers
le Nord : la peur de la révolution
culturelle, le refus d'une sinisation
forcée par le transfert au Sinkiang
de plusieurs millions de Chinois de
race pure, la crainte de persécu-
tions s'exerçant contre les minori-

tés, et enfin la chasse aux «proso-
viétiques», datant de septembre 1966.

Le «Quotidien de Pékin» a annon -
cé officiellement que l'armée popu-

laire chinoise était Intervenue dans
la province de Chang-Si pour y ré-
primer un mouvement de rébellion.
Dans d'autres régions, pourtant , les
antimaoïstes n'ont pas désarmé, en
particulier dans le Kiangsi et en
Mongolie intérieure et en Mand-
chourie. On n'enregistre pour le mo-
ment aucun mouvement de résistan-
ce sérieusement organisé , mais di-
verses informations laissent enten-
dre que les responsables régionaux
ont touj ours une grande influence
sur le peuple, ( afp, upi , impar)

I EXPOSITION LE CORBUSIER
| EN TCHÉCOSLOVAQUIE

% Des projets de l'architecte Le j
g Corbusier, notamment ceux de 1
1 la ville indienne de Chandigarh, ï
|j ainsi que des peintures à l'huile 1
| et des lithographies de l'archi- I
p tecte, sont actuellement expo- |
jf ses dans la ville tchécoslovaque |
1 de Brno. (upi) =
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Bagarres sur la place Rouge
Hier soir, le ministère soviétique

des Af fa i res  étrangères a protesté
auprès de l'ambassade de Chine à
Moscou contre une manifestation
organisée par soixante-neuf étu-
diants chinois regagnant leur pays.
Venant d'Europ e occidentale , ils
avaient tenu à déposer des gerbes
devant le Mausolée de Lénine et
Staline. Ils entonnèrent l'Internatio-
nale , et des miliciens soviétiques —
d'après les étudiants — essayèrent
en vain de les faire taire. Il s'en-

suivit des heurts qui auraient fai t
quatr e ou cinq blessés parmi les
étudiants .

L' agence Tass a f f i rm e que les -Chi-
nois ont tenu des propos choquan ts
pour les Moscovites et qu'ils ont
«grossièrement» enfreint les règles
d' accès au Mausolée. Elle a qualifié
de «calomnies» les informations de
sources chinoises selon lesquelles la
milice mirait molesté les étudiants
chinois .

Il semble qu'en réalité , le blessé le
plus atteint sou f f r e d'u.n nez écra-
sé et que ses compagnons d'infortu-
ne aient encaissé quelques horions
sans gravité, ( a f p ,  upi)

Af f a i r e  Khidder
Un suspect arrêté ?

Selon une Information en prove-
nance d'Alicante, la police de la
ville aurait arrêté hier aux pre-
mières heures de la matinée un sus-
pect , qui serait un Algérien suscep-
tible de fournir des renseignements
sur le bijoutier Yousef Dakhmou-
che, contre qui un mandat d'arrê t
a été lancé à la suite de l'assassinat
de Mohammed Khidder. (upi )

¦ M. Luigi Federzoni, ancien minis-
tre fasciste italien pendant la dernière
guerre, est décédé à Rome à l'âge de
89 ans.
¦ Deux centrales syndicales françai-

ses ont lancé un ordre de grève gé-
nérale pour les cheminots, du 31 jan-
vier au 2 février, (afp, upi)

Brésil: les Inondations ont déjà
coûté Sa vie à cinq cents personnes

Des sinistrés tentent de fuir les torrents de boue, (photopress)

Cinq cents morts, des centaines
de disparus et des dégâts matériels
évalués à deux millions cinq cent
mille dollars, tel est le bilan officiel
provisoire des inondations catastro-
phiques qui se sont produites dans
la région de Rio de Janeiro à la
suite de pluies torrentielles.

Ce bilan a été rendu public par
le secrétaire à l'intérieur de l'Etat

de Rio, M. Eduardo de Couto Pfeil .
Plus de quatre cents personnes ont
péri dans les seules localités de
Volta Redonda, Pirai, Itaguai, Du-
que de Caxias et Nova Iguacu.

D'autre part, on n'a jusqu'à pré-
sent retrouvé que les corps de vingt
des deux cents personnes qui ont
été ensevelies par le glissement de
terrain de la Sierra Arara.

Enfin , on signale deux cas de ty-
phoïde à Piranema.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, une
série de tornades se sont abattues
sur les Etats du Missouri, de l'Illi-
nois et de l'Iowa, faisant six morts
et plus de 200 blessés. Les dégâts
sont considérables.

Enfi n, à la suite de pluies torren-
tielles, des inondations se sont éga-
lement prodiùtes dans la région de
Grosseto, dans la Toscane italienne.
Des digues se sont rompues et les
eaux ont ¦ envahi la banlieue de
Grosseto. (afp, impar.)

M, WILS0M S'ESÏ DÉCLARÉ «EXTRÊMEMENT ENCOURAGÉ»

« Nous avons été extrêmement en-
couragés par la réception qui nous
a été faite par le président de Gaul-
le et les ministres français, et la
courtoisie qui a marqué nos entre-
tiens à Paris », a déclaré M. Ha-
rold Wilson, au cours d'une con-
férence de presse tenue à l'issue de
ces entretiens.

« Nous n'étions pas venus à Pa-
ris pour poser des questions aux-
quelles la réponse devait être un
oui ou un non. Nous comprenons
parfaitement que les membres .de
la Communauté européenne doivent
se consulter avant de prendre au-
cune décision », a ajou té le premier
ministre.

« Nous avons eu des discussions
approfondies sur tous les problè-
mes relevant du traité de Rome où
de l'application de ses dispositions
et qui concernent les divers gou-
vernements des pays ' du Marché
commun et de la Grande-Bretagne,
a déclaré le premier ministre bri-
tannique. Aucune question perti-
nente n'a été évitée. Nous pensons
que nos interlocuteurs français ont
été impressionnés par notre sin-
cérité et notre ferme volonté d'a-
dhérer au Marché commun. »

« Nous sommes profondément re-
connaissants au président de la Ré-
publique et aux ministres français,
non seulement pour l'hospitalité

qui nous a été offerte, mais aussi
pour là très évidente bonne volonté
de leur part de discuter avec nous
en profondeur tous les problèmes
concernant les conséquences de no-
tre entrée éventuelle dans la Com-
munauté économique européenne. »

« Nos entretiens ont été extrême-
ment amicaux et cordiaux » a ajou-
té M. Wilson.

(Voir aussi en première page, les
commentaires de notre correspon-
dant à Paris).

(afp)

9 Les troubles qui se sont produits
à Managua , au Nicaragua , ont fait
32 morts et 79 blessés.

M, Kiesinger au pied du Mur de Berlin

Le chancelier Kiesinger a déposé une couronne sur la tombe de Peter Fech-
ter abattu par les Vopos , le 17 août 1962. On aperçoit le chef de l'Etat tout
à droite sur la photo. Quelques heures plus tard , les garde-frontière est-
allemands ont ouvert le f e u  sur un homme qui essayait de passer à l'Ouest.

(photopress)

Londres demanderait à Moscou
de renoncer aux antimissiles

M. Harold Wilson , premier minis-
tre britannique, demandera à M.
Kossyguine de renoncer au pro-
gramme soviétique d'établissement
d'un système de défense constitué
de missiles antimissiles, lorsque le
président ' du Conseil soviétique se
rendra à Londres, au début du mois
prochain , indique-t-on de sources
diplomatiques.

On sait que les Etats-Unis ont,
de leur côté , tenté une démarche
identique auprès de l'Union soviéti-

que en raison notamment du coût
que représenterait l'installation d'un
système de défense contre les missi-
les aux Ebats-Unis.
• Les Britanniques, Indique-t-on,
craindraient que si les Soviétiques
poursuivaient leur programme —
dont la réalisation est , selon cer-
taines informations, déjà entamée
autour des principales villes d'Union
soviétique — l'équilibre entr e les
deux géants nucléaires ne soit rom-
pu, (upi)
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Aujourd'hui...

Le temps sera très nuageux ou
couvert , avec des précipitations in-
termittentes. Neige au-dessus de
1000 mètres environ.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,04.

Prévisions météorologiques

Rome: nouvel attentat contre
un siège du parti communiste

Une violente explosion s'est pro-
duite vers 23 h. 10 (heure locale), via
Sinuessa, située près de l'église St-
Jean de Latran, dans le centre de
Rome.

Le siège d'une section locale du
parti communiste italien se trouve
dans cette rue. On ignore l'impor-
tance des dégâts et s'il y a des
victimes.

L'engin qui a fait explosion via
Sinuessa avait été placé devant la
porte de la section locale du parti
communiste.

La déflagration a été particuliè-

rement violente. Elle a été entendue
dans de nombreux quartiers de Ro-
me, éloignés de celui de St- .Tean de
Latran. Toutes les vitres du local
ont volé en éclats, ainsi que celles
des imeubles environnants.

MM. Saragat et Moro
invités à Moscou

, Le chef de l'Etat soviétique. M.
Podgorny, a invité en visite offi -
cielle à Moscou le président de la
République italienne, M. Saragat , et
le président du Conseil, M. Moro.

(afp)

Sur le vu du dernier rapport des
médecins experts, la Cour d'assises
de la Seine a prononcé , l'afrêt ac-
cordant la liberté provisoire à l'étu-
diant marocain El Mahi (impliqué
dans l'affaire Ben Barka) . (afp)

Vingt ans de réclusion
pour un homme de l'OAS

Jugé pour sa participation au
meurtre du colonel Kubaziak, en
1962, par des membres de l'OAS, Re-
né Frassati a été condamné hier
par un tribunal français à 20 ans
de réclusion criminelle.

René Frassati qui s'était réfugié
en Suisse avait été extradé par les
autorités fédérales, ( upi , impar)

Liberté provisoire
pour El Mahi


