
Censure et état d'urgence p rolongé en Rhodésie
La politique étrangère russe demeure hésitante
M. Johnson a p résenté son rapp ort économique

Entretiens
Selon le « New York Times »,

des représentants des Etats-
Unis ont déjà eu plusieurs en-
tretiens avec des dirigeants po-
litiques du Vietcong, depuis le
printemps dernier.

Ces rencontres auraient eu
lieu au Caire ou à Alger, capi-
tales où le FNL entretient des
représentants.

On précise de source officielle
à Washington, que ces contacts
ne concernent que l'échange
éventuel de prisonniers, à l'ex-
clusion de toute négociation po-
litique. Les Etats-Unis tiennent
ces entretiens secrets pour ne
pas embarrasser le gouverne-
ment de Saigon.

De son côté, le Pentagone a
publié un communiqué sur l'in-
terdiction faite aux bombardiers
américains de s'attaquer à tout
objectif situé à moins de huit
kilomètres d'Hanoi. Cette « no-
te » précise que pour des raisons
stratégiques, aucun commentai-
re n'est possible...

Le général Ky, premier minis-
tre sud-vietnamien, est rentré
hier à Saigon, au moment où
l'on apprenait que le lieutenant-
général Cao Van-vien avait été
nommé ministre de la défense
et de la guerre, en remplace-
ment du général Nguyen Huu-
co, exilé à Hong-Kong. Ce re-
maniement préluderait à une
opération de gi-ande envergure
visant à éliminer la corruption
au sein de l'administration viet-
namienne.

Les effectifs américains au
"Vietnam viennent de dépasser
le cap des 400.000 hommes, et
M. MacNamara a confirmé ré-
cemment qu'ils pourraient se sta-
biliser, à la fin de l'année, aux
environs de 500.000.

(afp, upi, impar.)

Censure
Se prévalant de la mort ou

de la capture d'environ cent
guérilleros af ricains au cours
des neuf derniers mois, le mi-
nistre rhodésien de la justice,
M. Lardner, a demandé et ob-
tenu hier au Parlement la re-
conduction de l 'état d'urgence
décrété à la suite de la procla-
mation de l 'indépendance.

Le ministre a jus t if ié  sa de-
mande en déclarant : « Nos en-
nemis du dehors cherchent no-
tre destruction — et je  ne parle
pas seulement des terroristes
venus de Zambie. L 'URSS, les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne visent également ce but ».

Enf in, dans sa déclaration de-
vant le Parlement, M. Lardner
a précisé que l'institution et le
maintien de la censure était in-
dispensable pou r préserver le
moral de l'armée et celui de la
population contre « une prop a-
gande insidieuse ».

(upi, impar.)

La politique
Selon une estimation de sour-

ce diplomatique hautement au-
torisée, les dirigeants du Krem-
lin sont très hésitants quant à
la position à adopter en ce qui
concerne d'éventuels accords
avec les Etats-Unis.

L'immobilisme adopté dans la
politique étrangère depuis l'é-
viction de M. Krouchtchev con-
tinue à dominer au Kremlin.

Si le conflit vietnamien est
pour beaucoup dans l'attitude
moscovite, d'autres raisons sont
à. rechercher dans la situation
du monde communiste en géné-
ral et dans celle de la Chine en
particulier, l'URSS tâchant de
ne pas envenimer le conflit idéo-
logique dans l'espoir — uto-
pique — de rétablir de bonnes
relations avec Pékin.

D'un autre côté, les dirigeants
du Kremlin restent extrême-
ment perplexes quant aux li-
mites de la coexistence pacifi-
que, (upi, impar.)

M. Johnson
Après son message sur l 'état

de l 'Union et la présenta tion
du budget , le présiden t Johnson
a soumis hier à la Nation son
rapport économique.

Sans chercher à voiler les
obstacles et les d if f i cu l tés  prin-
cipalement du f ai t  du coût ac-
cru de la guerre du Vietnam,
il s'est décerné un satisf ecit en
déclarant d'emblée : « La pros-
périté est évidente partout... La
majorité des Américains n'a
jamais vécu dans d'aussi bonnes
conditions, c'est-à-dire mieux que
partout ailleurs ».

Chif f res  à l 'appui, il jus t if ie
cet optimisme : 74 millions de
personnes ont été employées en
1966, soit 2 millions de plus
qu'en 1965 ; le produit national
brut est passé à 740 milliards
de dollars, soit une augmenta-
tion de 5,5 % par rapport à
l'année précédente. De même,
le chômage a régressé de 3 %
alors que la productivité a aug-
menté de 19 % depuis 1963.

Toutef ois , le président Johnr
son a tenu à mitiger son juge-
ment en notant le danger que
représente pour l 'économie le
déséquilibre de la balance des
paiements et les tendances in-
f lationnistes.

(af p ,  upi, impar.)

VONT NORMALISER
LEURS RELATIONS

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Si le cabinet Erhard avait déjà
posé des jalons en vue de normali-
ser les rapports de la République
fédérale avec les pays de l'Est eu-
ropéen, les résistances que cette in-
tention avaient suscitées au sein de
la démocratie - chrétienne ne lui
avaient toutefois pas permis de la
traduire dans la réalité. De ce point
de vue, son successeur est indénia-
blement plus heureux. En effet , six
semaines environ après avoir an-
noncé dans sa déclaration gouver-
nementale qu 'il allait s'employer à
faciliter l'approfondissement de la
détente, M. Kiesinger pourra sous
peu en donner une démonstration
tangible.

Le ministre roumain des Affaires
étrangères, M. Manescu, est en effet
attendu lundi prochain en Allema-
gne occidentale où il effectuera une
visite officielle. C'est la première
fois depuis la fin de la guerre que
le chef de la diplomatie d'une dé-
mocratie populaire accomplit ici un
semblable déplacement. Sa venue
sera l'occasion de conclure un ac-
cord portant sur l'établissement de
relations diplomatiques entre les
deux pays. L'échange d'ambassa-
deurs n'aura cependant lieu qu'un
peii plus tard.

Il semble d'ailleurs que les cho-
ses n'en resteront pas là. M. Lahr,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, vient de séjourner à Buda-
pest. Les entretiens qu'il a eus avec
les dirigeants hongrois semblent
s'être déroulés de manière plus po-
sitive qu'on ne l'avait tout d'abord
escompté dans les milieux officiels
de Bonn. Aussi admet-on volontiers
que la Hongrie imitera d'ici peu
l'exemple de la Roumanie.

Une mission du ministère fédéral
des Affaires étrangères a également
rencontré récemment à Prague des
officiels tchécoslovaques. Les con-
versations seront poursuivies, mais
dans la meilleure hypothèse, elles
ne déboucheront d'abord que sur un
accord tendant à échanger entre les
deux pays des missions commer-
ciales.

sous le titre " R6I3ÏJOHS

Au Nicaragua, la
situation reste tendue
De nouveaux coups de feu ont été

échangés, hier matin, dans les rues
de Maragua , après que la police eut
établi des barrages routiers aux en-
trées de la ville et fouillé les voi-
tures et leurs occupants.

Ces fouilles avaient apparemment
pour but d'empêcher l'entrée dans
la capitale des opposants au gou-
vernement nicaraguayen de façon à
éviter une répétition des désordres
de dimanche et lundi au cours des-
quels 40 personnes avaient été tuées
et 160 blessées.

Le Sénat a d'autre part voté une
loi restreignant la liberté de la
presse. A dix jours des élections
présidentielles, il semble que l'on
doive s'attendre à de nouvelles vio-
lences dans tout le pays.

(upi , impar.)

Décidément la controverse sur
le livre « Mort d'un Président » de
William Manchester , n'a pas fini
d'alimenter la chronique.

On signalait hier le geste che-
valeresque et galant du rédacteur
en chef de « Stem » (l'hebdoma-
daire allemand qui avait entrepris
de publier les extraits expurgés du
livre de Manchester) et qui, sim-
plem ent pour faire plaisir à
Jacquelin e Kennedy, renonçait à
maintenir les passages incriminés .
A qui fera-t-on croire cette fa-
ble ? Du moment où le tribunal
de Hambourg avait débouté le
magazine américain « Look » la
revue allemande pouvait foncer
sans risque. Si elle ne l'a pas
fai t  c'est que certainement des
press ions politiques et économi-
ques énormes ont été exercées.

Pourquoi tout ce bruit , pour-
quoi toute cette bagarre ?

Tout simplement parce que les
prop os tenus par Jacqueline Ken-
nedy à l'écrivain Manchester ,
charg é p ar elle d'écrire le li-

vre .propos enregistrés sur ban-
de magnétique, étaient a f f reu-
sement désob ligeants , voire com-
promettants, pour le président
Johnson. Jacqueline , qui n'a pas
sa langue dans sa poche et qui
parlai t sous le coup de la dou-
leur et du chagrin avai t retracé
aussi bien ce qxd avait précédé
que suivi la mort de son époux.
Elle avait décrit l'atmosphère
d'excitation et de haine qui
régnait au Texas , où la veille
même de l'assassinat des jour-
naux importants publiaien t une
Ironique bienvenue au président ,
encadrée de deuil!... Enfin , elle
avait souligné ce qu'elle appelait
les manques d'égard du président
Johnson , alors que celui-ci avait
été oblig é par les autorités char-
gées d'assurer sa sécurité , de mon-
ter dans l'avion « Un » qui rame
nait le corps de John Kennedy à
Washington.

C'est lorsqu'elle se rendit comp-
te quelle sensation ses confiden-
ces allaient produire , et combien
la carrière de son beau-frère Bob

par Paul BOURQUIN

Kennedy allait en être compro-
mise que Jacqueline f i t  machine
arrière.

On peut approuver ou ne pas
approuver , aimer ou ne pas ai-
mer le président Johnson. Mais
comme l'a dit un journaliste po-
lonais il est parfaitement injuste
de se servir de potins de boudoir
ou d'insinuations incontrôlées pour
viser sa politiqu e, sa personne et
sa carrière d'homme d'Etat. Et
cela donne une fois  de plus le
ton des luttes à la. fo i s  âpres et
sournoises qui se préparen t entre
républicains et ' démocrates, voire
entre démocrates eux - mêmes.
pour la fu tur e  élection présiden-
:: elle de 1968.

Certainement le souvenir de ce
lui s'est passé à Dallas pèsera
i'un poids important sur cette
onsultation populaire .

sous le titre BATAILLE

/^PASSANT
Le canton et Republique de Genève

vient de dépenser 100.000 fr. pour une
enquête tendant à établir les causes de
l'abs tentionnisme...

Quel dommage qu'il n'ait pas pensé
à votre serviteur ! Pour le prix d'un
bon apéritif je lui refilais tous les
tuyaux possibles.

Mais voilà !
On ne sait plus comment dépenser

l'argen t des bons contribuables ou des
cochons de payants...

Le taupier, qui est abstentionniste
convaincu en même temps que rous-
péteur patenté, a bien voulu me donner
sur ce problème son opinion peu nuan-
cée :

— Personnellement, m'a-t-il déclaré,
j e voterais non huit fois sur dix, c'est
pourquoi je m'abstiens. Des lois, il y
en a déjà trop. Et les nouvelles sont
parfois si compliquées que même ceux
qui les font s'y embrouillent. A croire
que l'Etat doit nous donner la recette
pour nourrir les poules et nous ap-
prendre comment on fait les enfants.
Plus moyen de mettre un pas devant
l'autre sans contrôle ni Verbot. C'est
entendu on n'est pas trop mal gouver-
nés. Mais au jour d'aujourd'hui um
gendarme a plus d'importance qu'un
homme d'Etat. Et s'il faut croire ce
que racontent les journaux, à Berne plus
ça change, plus c'est la même chose. II
faudrait s'adapter, innover, créer. Mais
quand trois commissions d'experts y ont
passé la question est depuis longtemps
dépassée. Alors où veux-tu que je puise
un enthousiasme civique débordant et
un désir forcené de courir aux urnes ?
D'autant plus que la plupart du temps
lorsqu'on te consulte sur les dépenses
elles sont déjà faites, ou, si on les
refuse on s'arrange avec des dépasse-
ments de crédits. Alors tant que ça va,
ça va...

— Oui je vois, taupier , tu es surtout
un esprit négatif.

Voir suite en page 5.

M. Rapacky, ministre polonais des Af-
faires étrangères, est arrivé hier à Pa-
ris, où il a été accueilli par son collègue
français, M. Couve de Murville (à
droite) . (photopress)



La Suisse et S'aide technique
Des résolutions de l'OCDE, de

l'UNCTA D et de l'ECOSOC admet-
tent que les p ays industriels de-
vraient normalement consacrer le
1% de leur revenu national à
l'aid e au développement. En f a i t,
la plupar t des pays restent quel-
que peu en-dessous de cette norme.
Aussi la Suisse f ait-elle assez bon-
ne figure avec un pourcentag e
moyen de 0,85 % de 1963 à 1965,
les prestation s suisses aya nt mê-
me représenté cette dernière année
un pourcentag e de 0,93 % du re-
venu national .

Mais il faut , pour obtenir une
comparaison valable, qui donne
po ur la Suisse les pourcentages ci-
dessus indiqués, tenir compte de
l'ensemble des prestation s d'aide
au développement — privées et
publiques. Une fois de plus, en
cette matière comme en tant d'au-
tres, la Suisse se singularise. L'i-
dée que l'aide au développement
est un devoir incombant à la com-
munauté est moins répandue chez
nous qu'ailleurs. L'aide privée y
prédomine, de telle sorte -que si
l'on comparait les seules presta-
tions de l'Eta t et des œuvres d'en-
traide, la Suisse resterait sensi-
blement en-dessous des autres pays.

La répartition des prestations
suisses à l'aide au développement
est la suivante :

— Les prestations de l'Etat se
sont élevées à 30,3 millions de
fra ncs en 1963, 44,1 millions en
1964 et 48,1 millions en 1965. El-
les comporten t une aide technique
multilatérale et une aide techni-
que bilatérale, cette dernière étant
légèrement supérieure à l'aide mul-
tilatérale depuis 1964. En principe,
elle est d'ailleurs préférable du
point de vue pratique , car elle
perm et un meilleur contrôle des
sommes consacrées à ce but. On
ne saurait cependan t pas renon-
cer à l'aide multilatérale, soit celle
qui se fai t par l'intermédiaire des
institutions sp écialisées des Na-
tions Unies, à laquelle les pays do-
nateurs versent leurs contributions.
En e f f e t , la Suisse ne faisant pas
parti e des Nations Unies, mais
étant membre de la plupart de
ses institutions spécialisées , nos
prestations à l'aide multilatérale
sont pratiquemen t la seule manière
d'affirmer notre esprit de solidari-

té internationale. Nous ne saurions
pa s être systématiquement absents
de ce mouvement.

L'aide technique privée est sen-
siblement plus importante que cel-
le de l'Etat. Elle s'est montée' à
235 millions en 1963, le même mon-
tant en 1964 et 315 millions en
1965. Le chi f fre  plu s élevé de cette
dernière année s'explique du fa i t
de l'emp runt de 60 millions de la
Banque mondiale et d'un crédit
bancaire de 21,6 millions en faveur
du Brésil . L'aide privée port e prin-
cipalement sur des investissements
priv és (environ 200 millions par an
en moyenne) ; puis viennent les
investissements annuels en porte-
feuille (mentionnés dans la statis-
tique sous la rubrique • autres pla-
cements de capitaux privés) , qui se
montent à 20 millions par an (100
millions en 1965 pour les raisons
mentionnées ci-dessus) ; enfin , l'ai-

de technique privée , soit une quin-
zaine de millions par an.

Il faut enfin inclure dans l'aide
technique les crédits à l'exporta-
tion d'une durée supérieure à cinq
ans, bénéficiant de la garantie f é -
dérale des risques à l'exportation ,
pour des livraisons de biens d'in-
vestissement . Les diff icultés que
connaissent les pays en voie de dé-
veloppement , en matière de devi-
ses, entraînent couramment des
prolongations de la durée des cré-
dits . Les crédits à l'exportation ont
représenté 115 millions de francs
en 1963, 60 en 1964 et 95 en 1965.

Au total , la participation de la
Suisse à l'aide aux pays en voie de
développement s'est ainsi élevée à
380,3 millions en 1963, 339,9 millions
en 1964 et 458,1 millions en 1965.
C'est fort  honorable pour un petit
pays comme le nôtre.

M. d'A.

LA BOURSE
\ cette semaine \\ ' î

SUISSE : Durant les trois derniè-
res séances de la semaine écoulée, le
marché a fait preuve d'une tendan-
ce ferme et active, évolution qui
s'est poursuivie lundi. Il a pourtant
ralenti son allure lors des deux
séances suivantes, non seulement
en raison de l'approche de la liqui-
dation, mais surtout à la suite de
l'annonce selon laquelle les em-
prunts 5 V* Mattmark 1967 et 5 lU %i
Ville de Zurich 1967, offerts en sous-
cription, n'avaient pas été couverts.

En effet , la nette amélioration de
l'ambiance à nos bourses est due
sans aucun doute au climat de dé-
tente qui règne sur le marché mo-
nétaire international, les acheteurs
s'attendant à ce que le mouvement
de baisse des taux d'intérêt se ré-
percute en Suisse. Les deux échecs
mentionnés ci-dessus semblent prou-
ver le contraire et les conséquences
en Suisse, de mesures prises à l'é-
tranger quant au taux d'intérêt,
sont difficiles à prévoir dans l'état
actuel de notre marché des capi-
taux. Pour l'instant seuls les em-
prunts étrangers libellés en mon-
naies étrangères se montrent nette-
ment plus fermes, alors que si les
emprunts étrangers en francs suis-
ses sont bien disposés, les emprunts
suisses ne sont qu'à peine soutenus.
Cet aspect de notre marché des ca-
pitaux est confirmé par le succès
de l'emprunt 5 3/J % Distillers Corp.
Ltd.

Parmi les actions, constatons la
belle tenue des bancaires, d'UBS en
particulier, des chimiques, de Hoff-
man-La Roche surtout et de Lonza
qui a presque retrouvé son niveau
antérieur à la récente attaque des
baissiers.

ETATS-UNIS : Le mouvement de
hausse qui a pris naissance au ni-
veau des 780 points au Dow Jones
a continué la semaine dernière.
Par contre, au début de celle-ci , le
marché s'est stabilisé aux environs
des 850 points.

Bien que l'optimisme domine tou-
jours à Wall Street, la situation pa-
raît « surachetée » et une réaction
technique pourrait en être la con-
séquence. En effet, selon Bachex
& Co., si le marché est capable
d'atteindre les 860 points, un retour
aux 820 points devrait être, après
une période de consolidation, le
point de départ d'une nouvelle re-
prise.

Pour l'instant, le facteur domi-
nant du marché est, la réduction
presque quotidienne des taux d'inté-
rêt à court terme.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE: Un consortium ban.
caire ayant à sa tête la Bayerische
Vereinsbank, la Bayerische Ge-
meindebank et la Bayerische Hypo-
theken-und Wechselbank offre , de-
puis le 20 j anvier, un emprunt de
100 millions de DM à 7 % de la Ville
de Munich, en souscription publique.
Le prix d'émission est fixé à 96%
et la durée à 15 ans.

ETATS-UNIS : M. Michael Hai-
der , chairman de la Compagnie
Standard Oil of US, a déclaré que
le projet gouvernemental d'augmen-
ter de 6 % l'impôt sur le revenu,
n'affecterait pas beaucoup les bé-
néfices de la compagnie, si toute-
fois il est adopté par le Congrès.

En revanche, la suspension du
crédit fiscal de 7 °/o au titre des
Investissements, votée l'automne
dernier, affectera les dépenses d'é-
quipement.

M. Plaider a indiqué, en conclu-
sion, que la progression des bénéfi-
ces de la compagnie avait été
moins rapide au cours du quatrième
trimestre 1966 que pour les trois
autres.

— Pour l'année 1966, les bénéfices
nets de la Du Pont de Nemours ont
totalisé $ 389 millions, soit $ 8,23
par action contre $ 407 millions et
$ 8,63 en 1965. Les ventes ont re-
présenté 3159 millions de dollars,
rhiffre record, contre 2999 millions
en 1965. La diminution des bénéfices
en dépit de l'augmentation du chif-
fre d'affaires est attribuée à la
conjugai son . de facteurs défavora-
bles, dont les plus importants, a
Indiqué la compagnie, ont été la
baisse des prix des produits tex-
tiles, l'augmentation des coûts de
production et lès grèves qui ont
frappé trois usinés. Pour le quatriè-
me trimestre 1966, les recettes net-
tes ont totalisé $ 82,9 millions' ou
$ 1,75 par action contre $ 94,71
millions et $ 2 par action pour le
trimestre correspondant de 1965.

GRANDE-BRETAGNE : La British
Motor Corp. a annoncé qu'elle était
contrainte d'augmenter les prix de
certains de ses modèles en raison
de l'accroissement des frais de pro-
duction.

Cette augmentation, qui s'éche-
lonne entre £ 15 et £ 30, selon les
modèles, s'appliquera au marché in-
térieur britannique dès le 30 jan-
vier. Le gouvernement a donné son
assentiment à cette augmentation
qui ne se répercute pas sur les
exportations.

La force des classes moyennes
Quand on entend les appels lancés à

travers le pays par les partisans des
grandes concentrations, on comprend
que le public soit parfois désorienté et
en arrive à douter de la rivalité des
petites et moyennes entreprises.

Or, la classe moyenne est liée à l'exis-
tence de la petite et do la moyenne
entreprise et on comprend que ses re-
présentants réagissent.

Que nous enseigne l'histoire ? Que les
empires se sont écroulés à la suite de
la disparition lente des classes moyen-
nes, qu 'à la fin de l'empire romain, il
n'y avait plus guère qu'une immense
masse de prolétaires opposés à une éli-
te de grands possédants.

Que nous enseigne notre temps ? Que
les difficultés énormes qu'on rencontre
dans les pays en voie de développe-
ment proviennent de l'absence de tou-
te classe moyenne. Là aussi on a des
masses pauvres et un clan de gens qui
se partagent le pouvoir et les affai-
res, j !'¦ :,. t &

Quel rôle joue donc la classe moyen-
ne ? C'est le poumon de la société or-
ganisée. Elle ,«st représentée par la
classe des artisans, des commerçants in-
dépendants, dès membres: des profes-
sions libérales, des contremaîtres, des
employés et des ouvriers qualifiés. Ce
n'est pas une classe fermée : elle est
ouverte à chacun. Ainsi, l'employé in-
telligent, économe, travailleur, l'ouvrier
qui possède bien Son métier, qui est
bien secondé par une femme instruite,
en fait partie. Celui, qui grâce à ses
économies construit sa petite maison,

qui dorme de l'instruction ou un bon
métier à ses enfants, en fait partie.

Ce qui la caractérise, c'est une fa-
çon de vivre qui suppose des principes
d'économie, de goût de l'épargne, l'am-
bition de s'élever dans l'échelle socia-
le, des principes de morale aussi, le
sens de l'ordre, de l'honnêteté de la
probité.

D'ailleurs, si l'employé et l'ouvrier y
accèdent facilement, le riche qui a fait
de mauvaises affaires peut y retourner
et s'y maintenir sans déchoir. Et l'on
constate que l'Etat idéal, le plus sain,
le mieux équipé, c'est l'Etat où l'on
compte le moins de prolétaires à cas-
quettes, mais aussi le moins de gros
capitalistes, le pays où l'on compte le
moins de chaumières, de bidonvilles,
mais aussi le moins de châteaux, d'im-
menses propriétés, où, en revanche, on
voit le plus grand nombre de maisons
familiales.

Les Etats riches en classes moyen-
nes ont encore cet avantage qu'Us sont
riches en personnalités. Car l'artisan, le
commerçant indépendant, celui qui ap-
partient aux cadres, doit pour se main-
tenir faire preuve de qualités aveo les-
quelles ont fait des chefs. Il a le sens
des responsabilités, l'amour du travail
bien fait, le goût d'une certaine indé-
pendance, et la vraie démocratie a pré-
cisément besoin de ces vertus là pour
s'épanouir.

Comme il n'est question dans la
presse que de grandes concentrations,
le public en arrive à croire que la classe
moyenne faiblit. Or, une étude améri-
caine nous apprend que la plupart des
5 millions d'entreprises peuvent être
qualifiées de petites, que pour l'ensem-
ble de ce grand continent, on arrive à
la moyenne de 12,4 personnes par en-
treprise. D'autre part, les petites et
moyennes entreprises distribuent le 63%
des salaires du continent. En outre,
quand 350.000 entreprises disparaissent,
il s'en crée 400.000.

La classe moyenne ne s'exprime mal-
heureusement pas par une doctrine ri-
gide, elle se concrétise par une concep-
tion de vie, par des solutions nuancées,
faites sur mesure, (sll)

Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 610 d 610 d
La Neueh. Ass 975 d 975 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7900 8000 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1590 o 1590 o
Suchard « A » 1200 o 1175 p
Suchard « B »  6700 d 6700 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3200 d 3400
Hoff. -Roche b. j 66900 67700
Durand-Hug. — —Schappe 90 d 89 d
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Am. Eur.Secur. 119 120
Charmilles 740 725 d
Elextrolux 106V2o 103 d
Grand Passage 440 445
Bque Paris P-B 177 175%d
Méridion Elec 16.50 16.50
Physique port. 655 660
Physique nom. 545 550
Sécheron port 318 305 d
Sécheron nom 280 280
Astra 2.55 2.50 d
S. K. P. 212 212 d

Lausanne
Créd. F Vdois 740 740
Cie Vd. Electr 560 d 56Q d
Sté Rde Electr 415 (420)
Suchard « A > 1200 o 1200
Suchard « B » 6900 0 6700 d
At Mec Vevey 600 600 d
Càbl Cossonay 2950 2950 o
Innovation 335 335
Tanneries Vevey 820 d 820 d
Zyma S. A. 1380 d 1375 d

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 694 699
Banque Leu 1660 1650 d
D. B. S. 2525 2525
S. B. S. 2000 1995
Crédit Suisse 2095 2095
Bque Nationale 570 580
Bque Populaire 1330 1340
Bque Com Bâle — 326
Conti Linoléum 820 855
Electrowatt 1175 1220
Holderbk port. 330 d 345
Holderbk nom. 310 d —
Interhandel — —
Motor Columb. 1075 1100
SAEG I 82 d 82 d
Indelec 840 895
Metallwerte 710 723
Italo-Suisse 185 187
Helvetia Incend. 1050 1100
Nationale Ass. 3600 3950
Réassurances 1600 1700
Winterth. Ace. 640 670
Zurich Ace. 4100 4300
Aar-Tessin 840 840
Saurer 1025 d 1040
Aluminium 5070 5100
Bally 1160 d 1190
Brown Bov. «B» 1500 1525
Ciba port. 6500 6550
Ciba nom. 4525 4530
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1150 1175
Geigy port. 7175 7500
Geigy nom. 2530 2585
Jelmoli 920 940
Hero Conserves 3850 d 3850 d
Landis & Gyr 1165 1170
Lonza 810 810
Globus 3100 d 3250
Mach Oerlikon 595 610
Nestlé port. 2000 2015
Nestlé nom. 1405 1435
Sandoz 4700 4820
Suchard c B »  6700 d 6850
Sulzer 3100 3110
Oursina 3300 3360

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 139 135
Amer. Tel., Tel. 256 253
Baltim. & Ohio 124 124 0
Canadian Pacif. 237 233
Cons. Nat. Gas. 130% 129
Dow Chemical 294 295
E. I. Du Pont 699 681
Eastman Kodak 578 566
Ford Motor 200% 199
Gen. Electric 381 383
General Foods 320 d 316
General Motors 335 324
Goodyear 189 186
I. B. M. 1726 1714
Internat. Nickel 378 377 d
Internat. Paperl21%d 120%
Int. Tel. & Tel. 347 347
Kennecott 172% 177
Montgomery 102% 101
Nation. Distill. 176% 178
Pac. Gas. Elec. 152 d 152
Pennsylv. RR. 260% 258
Stand. OU N. J. 281% 276
Union Carbide 237 234
U. S. Steel 188 184%
Woolworth 97% 97%
Anglo American 195% 195%
Cia It.-Arg. EL 26% 26%
Machines Bull 75 73%
Hidrandina 16% 16%d
Orange Free St 51 49
Péchiney 175 173
N. V. Philips 101 98%
Royal Dutch 151 149%
Allumett. Suéd. 152% 154 d
Unilever N. V. 110 108
West Rand 57% 56%
A. E. G. 353 362
Badische Anilin 201% 209
Degussa — 510
Demag 255 262
Farben Bayer 129% 136
Farbw Hoechst 202% 205
Mannesmann 116 119
Siem & Halske 199% 200
Thyssen-Hutte 131 133

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 42V. 42%
Addressograph 52V. 51V,
Air Réduction 67 68%
Allied Chemical 38V. 39%
Alum. of Amer 89% 89
Amerada Petr. 84% 84%
Amer. Cyanam. 31 Va 31%
Am. Elec. Pow. 40% 41
Am. Hom. Prod. 89 91%
Americ. M. & F. 16V. 16'/s
Americ. Motors 8V. 7%
Americ. Smelt 63% 62V.
Amer. Tel., Tel. 58V. 58%
Amer. Tobacco 33'/. 35
Ampex Corp. 28'/, 29
Anaconda Co. 87% 88Vs
Armour Co. 35'/, 36Vn
Atchison Topek 32 31'/.
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 56 56%
Bell & Howell 59 58%
Bendix Aviation 39% 38V.
Bethlehem St 34 34%
Boeing 70 72
Borden Co. 31% 31'/,
Bristol-Myers 58% 57'/.
Burroughs Corp 92V, 92V.
Campbell Soup. 27% 28
Canadian Pacif. 54% 54%
Carter Products. 15 15%
Celanese Corp. 54% 55Vs
Cerro Corp. 43 % 43
Chrysler Corp. 34v8 34%
Cities Service 46 45%
Coca-Cola 94% 94
Colgate-Pàlmol. 29V. 29V8
Commonw Ed. 507/8 51V,
Consol Edison 34'/ 8 34'/.
Cons. Electron. 43% 43>/8
Continental Oil 67»/. 66%
Control Data 46% 47V.
Corn. Products 47% 48'/.
Corning Glass 333 332%
Créole Petrol. 34 34
Douglas Aircr. 50% 50%
Dow Chemical 68Vs 68'/s
Du Pont 157% 155
Eastman Kodakl31% 130%
Firestone 47% 47i/8
Ford Motors 46% 45%
Gen. Dynamics 55»/ 8 54'/s

Cours du 25 26

New York (suite)]
Gen. Electric. 88V. 88%
General Foods 73"/. 72'/8
General Motors 74V. 72%
General Tel. 47% 47'/.
Gen. Tire, Rub. 34V. 34%
Gillette Co 43V. 44
Goodrich Co 62% 63'/.
Goodyear 43 42%
Gulf OU Corp. 59% 59'/.
Heinz 33% 33%
Hewl.-Packard 58% 59
Homest. Mining 44% 44V.
HoneyweU Inc. 73% 75%
Int. Bus. Mach. 396 397
Internat. Nickel 87 87%
Internat. Paper 28 27'/8
Internat. Tel. 80% 80%
Johns-Manville 55% 56-Vs
Jon. & Laughl 55'/, 57V,
Kennec. Copp. 41V8 41%
Korvette Inc. 17Vs 17%
Litton Industr. 85% 84%
Lockheed Aircr. 63 63
Lorillard 49'/8 51
Louisiana Land 56% 55%
Magma Copper 58% 58'/,
Mead Johnson 26 26 !4
Merck & Co. 77 76
Mining 83'/, 83
Monsan. Chem. 44-% 45%
Montgomery 23% 23%
Motorola Inc. 106 116'/.,
National Cash 77% 78% ,
National Dalry 35 36%
National Distill. 41% 41%
National Lead 63 63
Nortb Am. Avia 48% 49%
Olin. Mathieson 64 63'/ 8
Pac. Gas & El. 35% 35-/.
Pan Am. W. Air. 60V. 60%
Parke Davis 29Va 29%
Pennsylvan. RR 60 59%
Pfizer & Co. 77 77%
Phelps Dodge 71'/, 72%
Philip Morris 33% 34V.
Phillips Petrol 52 53
Polaroid Corp. 186Va 189%
Proct. & Gamble 77-V. 77
Rad. Corp. Am. 46 46
Republic Steel 43% 43 %
Revlon Inc. 55 % 55 V,

Cours du 25 26

New York (suite)]
Reynolds Met. 57% 57
Reynolds Tobac. 37% 37'/.
Rich.-Merrell 68 68%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co.100% 99
Royal Dutch 34 34%
Searle (G. D.) 43% 43'/.
Sears, Roebuck 47'/, 48%
Shell Oil Co. 65% 67 V.
Sinclair OU 68% 69%
Smith Kl. Fr. 51'/. 52%
South. Pac. RR 32 32
Sperry Rand 29V. 29%
Stand. OU Cal. 61V» 61%
Stand. OU N. J. 63'/. 63
Sterling Drug. 42V. 43%
Swift & Co. 47V. 47%
Texaco Inc. 74% 74
Texas Instrum. 109% 110
Thompson Ram. 53% 54'/.
Union Carbide 537/, 535/,
Union Pacif. RR 40 40V.
United Alrcraft 87% 86%
U. S. Rubber 42 41V.
U. S. Steel 42% 42'/.
Upjohn Co. 63'/, 63»/ 8
Warner-Lamb. 41 42%
Western AirUn 46% 470/,
Westing Elec. 49 % 50%
Woolworth 22v8 22%
Xerox Corp. 222 223
Youngst. Sheet 30V, 30%
Zenith Radio 55% 58%

Cours du 25 26

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 840.59 838.70
Chemins de fer 226.09 225.84
Services publics 138.48 138.64
Vol. (milliers) 10260 10630
Moody's 369.50 369.60
Stand & Poors 91.49 91.42

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings 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.— 4550
Double Eagle 187.— 195.—
' Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /" pN,

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 380.50 356.50 358.50
£™£S $£ 685-50 647-50 657.50DENAC Fr. s. 77._ 72 _ 74 _
ESPAC Fr. s. 134.50 127.— ' 129 —
EURTT Fr. s. 131.50 123.— 125 —
FONSA Fr. s. 339.50 326.— 329 —
FRANCTT Fr. s. 88.50 83.— 85 —
GERMAC Fr. s. 84.50 79.50 8150
ITAC Fr. s. 198.— 188.— 190.—
SAFTT Fr. s. 184.— 178.— 180 —
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335 —

BULLETIN DE BOURSE

IND5CE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

26janv. 25 janv. 24janv. 29 déc.
Industrie 195.2 193.2 191.7 185.9
Finance et assurances . . . 150.1 147.8 146.7 141.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  178.0 175.9 174.6 168.9

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



• -- APÉRITIF DANSANT dès 17 h. U Jt W tL II DCD T

I l  

" f " SOIRÉE DANSANTE dès 20 h. 30 (lundi excepté) M Ê% £\ Il U 0 li H I
P% Erto A J ,. ¦ ¦¦ ,. .r. , le sympathique quartette français

Nouvelle direction _ ¦ _, m matinées dansantes samedi et dimanche des 16 h.

Un cadre tout à fait transformé » Une ambiance du tonnerre le désopilant et dynamique animateur
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HOTEL PAÏÏUS
ST-AUBIN

|: POISSONS DU LAC

SOLES

CUISSES DE GRENOUILLES | ;

H Dimanche au menu y

1 IVSarcassin : ,

Walter Ammann . Dilote. Kloten ZH

««Je conduis ma W depuis 6 ans.
Elle est exactement ce qu'il me faut:

une woiîure préclselu
Je suis pilote. Et dans le domaine Maintenant - surtout depuis
technique, je m'en laisse difficilement que j'ai visité les Etablissements VW
conter. r . à Wolfsburg - cela ne fait plus
Quand il s agit de voitures aussi, je veux aucun doute pour moi : je ne roulerai
savoir très exactement où j'en suis. plus qu'en VW!
A l'époque, c'est évidemment pour De plus, je suis un conducteur
sa perfection technique, que j'ai acheté sportif.
une VW. Et je peux l'être en VW !

En d'autres termes que nous. Monsieur Ammann prouve le bien-fondé de la conception technique VW- moteur arrière
transmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. '

Il confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
et recherch es constantes avec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW.

/y^ 
VW est fortement représenté 

en 
Suisse.

fl^pflçy SCHINZNACH - BAD AGENCE GÉNÉRALE

B^^^M
A vendre

Buick Spécial 63
17-38 CV impôt , limousine, 4 por-
tes, 6 places, boîte de 4 vitesses,
42 300 km., couleur Chamonlx
blanc avec Intérieur rouge. Voiture
en parfait état, cédée avec garan-
tie. ;

\ M. Bezençon, tél. (039) 2 56 83.

Il .. j .'-L—_J__^._ _ i  ._.. L. I I I !¦¦ Il ' '

Commerçant de La Chaux-dc-Fonds
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

appartement de 3 à 4 pièces
ou

petite villa
à La Chaux-de-Fonds ou aux en-
virons.
Tout confort ou semi-confort.
Faire offres à Case postale 8454,
La Chaux-de-Fonds 3.— _ .„

~ 1 rM-m—n—nrwiM i 

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.

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vou3 serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua

No postal et localité IV/394

K 
^̂ 00\ A louer machi-

^̂ *̂*̂  \ nés à écrire, à

C"T \Q\X® \ ca'cu'er' ° d'c-
\ r* f̂f 0̂ ^' ter, au jour , à la

V**"*'**
'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

Samedi 28 janvier , au

Café [les Endroits

ÂL *
conduit par

Ceux-du-Chasseral
et leur chanteuse
«JOCELYNE»

Se recommande :
Famille Kernen-Rey

FVBME^Hi\\ mÊSmBÊ ¦

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

bœuf 1er choix

Fr. 5.- le kilo
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m %09mm m mm m S'w WB  %M«aBw i Veuillez m'envoyer, gratuitement et
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V/) fans engagement de ma part, |
Wl̂ H^HBHœiO €1 U^MMOêF Olfllla i&iiaa Y/ ia documentation complète concernantiiWUlliiG U KIVGI GllUC"o^

le
super.automate Zanker

de
Fr.1490.- J

itfiJflàl&%ttitffc R^llî^ CfSilH'w'tfftĤ ll̂ îl'frHffSBS^fe S Monsieur/Madame/Mllei HlilEÏIÏ oUÏDiPdlinUE ! Nom/prén°m: ~~~m Ul 11 IWI ¦ «b iulBMi bwaVB B DU ulftfl wiiH  ̂ ! Jwi ŵ>  ̂«w WH nu xp? m nn nw ^WTOPA ŵnw IWIB t̂wcr MH «H M M̂JTPI wiw WTM m?mis ̂mwir g _ , . j

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine J à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale \
la ZANKER VAE 5. | et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA,

j Riethofstrasse 6, 8152 Glatibrisgg.
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i mmimœmBmmMmmstiwm 'ultra-rapide, est toujours à portée de main. { ; ffi^»TwPT^ r̂ r̂ Tjw ¦
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir ! BilllfflrW  ̂ !

Tous les modèles peuvent être fournis également pour courant d'éclairaqe 220 V.

EGET - G. SCHNEIDER, Léopold-Robert 163, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 231 36
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' . Ecoutez! .
Pour les petits porte-monnaie de
janvier : notre offre toute spéciale,
excellent rôti de bœuf , % kg. sans
osFr. 5.-.
Auj ourd'hui et demain chez

_ — i i . i , - '̂ .
"
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- FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES - FIAT OCCASIONS - FIAT NEUVES -
v» -n
U4 —

> *^

2< c/>UL —'
La Chaux-de-Fonds Otf> zz w>

Q AGENCE «FIAT» '
< 5
U "H
u ZO m
b Grande vente de voitures neuves et d'occasions §
u. tn

É i
5 Fiat 1500 cabriolet 1964 Fr. 6800.- H
g Fiat 2300 1963-64 6750.- O
H- Fiat 1500 1963 4500.- fi
5 Fiat Pick-Up 1963 3900.- >
, Fiat 1100 1961 2200.- Q

£ Fiat. 600 D 1962 2200.- z
§ Fiat 500 1959-60 1200.- f
55 Alfa Romeo Sprint 1961 4650.- £
< Citroën Ami 6 1965 4850.- >
U Renault Dauphine 1962 2350.- _.
O Simca 1000 1962 3100.- m
5 BMW 1800 Tl 1966 12500.- §
E Opel Record 1964 4900 - $
J. DKW F 12 1963 3750.-
E DKW 1000 S 1960 2200.- g
3 NSU Prinz 4 1963 3100.- 5
Z Volkswagen 1200 1963 2950.- O
?_ Volkswagen 1500 S 1965 4900.- fi

i < Volkswagen 1500 1962 3450.- >
"T Pontiac - Bonneville 1963 12900.- 

^' « Ford Combi 1961 3250.- £
g Ford Taunus l2MTS • 1963 4200.- f*
5; Ford 12 M Super 1960 1950.- 

^< Ford Taunus 15 M 1957 1400.- >
u Morris 850 1965 4200.- "1
O Vauxhall Viva 1965 4600.- m
5 Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.- <
E Volvo P 1800 1962 8900.- K

Volvo B 16 1959 3350.-
fiu 22> 5
Z °
< _ - , >
u. Toutes ces voitures sont vendues avec garantie - Reprises de H!¦ ot/i voitures - Facilités de paiement - Réservation pour le printemps ZZ co
O
Cô 22
< Exposition de voitures : 24, rue du Collège >
U No» de téléphone du service de vente : (039) 2 60 60 pu 2 40 45 Z\J m
h- G

E K
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¦ m 11 u FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE

cherche un

en machines, diplômé et dynamique, capable de travailler Indépendam-
ment à l'établissement de plans pour des groupes complets de machines.
Langue : français ou allemand.

Le futur collaborateur aura la possibilité d'appliquer ses connaissances
à un domaine de l'automation riche en développements futurs , dans le
cadre d'un team de spécialistes.
SI un climat de travail varié et agréable et des conditions sociales avancées
vous intéressent, veuillez téléphoner au (032) 2 17 15, interne 93, ou écrire
à l'adresse suivante :

Fédération horlogère suisse
DT - Section MF
2501 Bienne, 6, me d'Argent

Importante maison près de Zurich cherche

tr.

\ pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise (possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande).

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.

; Semaine de 5 Jours. Cantine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à AUTOPHOM S.A., radio et télévision,
SCHLIEREN-ZURICH, tél. (051) 98 88 33, Interne 307.

WÊmmÊÊm*mmmm&mmmmmmmmmmmmm MWBM«WBBIMIMWW«WIW«MWMMWMB»WW«M"*"""WWJ

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
'- cherche au plus vite, en raison d'une réorganisation

générale

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

! habile sténodactylographie, habituée à un travail
indépendant, langue française

UN COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

capable d'assumer la responsabilité complète d'une
comptabilité moderne, tant financière que de fabri-
cation, de préférence candidat au diplôme fédéral.

Nous offrons :
ambiance agréable, cadre modernisé, semaine de 5
Jours, avantages sociaux ; horaire souple en cas de
déplacement, éventuellement logement.

Ecrire à MEUBLES PERRENOUD , CERNIER (NE) .

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
LE LOCLE

cherche pour son département cartes perforées une i

PERFOREUSE-
VÉRIFIEUSE

La préférence sera donnée à personne possédant
formation ou ayant travaillé dans cette branche
d'activité.

Entrée à convenir. i
Les personnes Intéressées sont priées de faire offres
ou se présenter à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot
& Fils SA., service du personnel, tél. (039) 5 36 34. \

fjp̂ —IlI ——1 |—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ? Nous
cherchons, pour le kiosque précité , une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont !
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.
Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante , au
suj et des conditions de salaire et de nos prestations

| sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque
ou téléphoner à Mme Glauser , (039) 2 56 40, qui vous

i donnera volontiers les informations désirées.



Un des créateurs de l'Industrie du
bracelet de montres dans les Mon-
tagnes neuchàteloises, M. Christian
Boss, est décédé à l'âge de 77 ans.
Né au Locle en 1890, il fit ses clas-
ses à La Chaux-de-Fonds et entra
dans une fabrique de bodtesror
comme ouvrier.

Durant les premières années de
la guerre 14-18, au moment de l'ap-
parition des bracelets de montres,
il s'intéressa vivement à cette nou-
veauté, acquérant tout par lui-mê-
me et notamment les connaissances
des matériaux nécessaires à cette
fabrication. Il se mit au travail
chez lui et de manière artisanale.

En 1941, il fit construire l'atelier
de la rue du Commerce 25 dont
l'effectif est d'une cinquantaine de
personnes et qui s'est acquis une
légitime renommée. Parallèlement il
dirigeait une succursale à Bîenne et,
dès après la seconde guerre mon-
diale, une troisième en association
à Besançon où son neveu occupe
le poste de directeur.

Bien que ne travaillant plus effec-
tivement depuis quelque temps, le
défunt avait conservé la direction
des deux affaires de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne. Bien connu
dans les milieux industriels des
Montagnes, ce fabricant a joué un
rôle en vue dans l'horlogerie neu-
châteloise et suisse. A sa famille
nous présentons nos condoléances
et notre sympathie.

f  Christian Boss
f abricant de bracelets

En haut, Théodore Buss, président de l'UNES s'entretient avec le conseiller communal loclois Fr . Blaser (de
dos) et le f i ls  de f e u  le Dr Charles Wolf ,  étudiant à Genève . En bas, les s professeurs Maurice Erard de Neu-
châtel et Max Imboden de Bâle qui ont fa i t  deux brillantes conférences aux étudiant réunis à la- Maison

du peuple, (photos Impar)

Hier après-midi, la Maison du Peu-
ple s'était un peu transformée en
université. Au restaurant du rez-de-
chaussée, dans les escaliers, dans
la salle du Congrès, des étudiants
bavardaient, d'autres accueillaient
les professeurs et les personnalités,
certains enfin paraissaient plus sou-
cieux de la réussite de cette séan-
ce d'ouverture du 47e congrès de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES).

Indépendamment des délégations
universitaires du pays et qui tou-
tes participeront aux diverses séan-
ces du Congrès, on notait la pré-
sence du professeur André Labhardt
et d'autres membres des autorités
cantonales et fédérales.

Les ambassades de Pologne, de
Tchécoslovaquie, d'URSS et de Hon-
grie étaient également représentées.
Par ailleurs, de nombreux pays
avaient tenu à déléguer un représen-
tant de leur Union nationale d'étu-
diants.

CRISE DANS L'ENSEIGNEMENT
."près les paroles de bienvenue de

Bernard Schneider, président de la
Fédération des étudiants de Neu-
châtel , Théodore Buss, président de
l'UNES, souligna la crise que tra-
versait actuellement l'enseignement
et l'effort que chacun devait entre-
prendre pour y remédier. En effet ,
les professeurs manquent, les salles
de cours et les laboratoires sont
insuffisants, l'enseignement n'est pas

adapté à la pratique. D'autre part ,
les différences de formation scolai-
re entre ville et campagne, entre
régions industrielles et agricoles at-
teignent une telle dimension qu'elles
empêchent une égale préparation des
jeunes aux études supérieures.

Ainsi, pour s'attaquer sérieuse-
ment à ce problème, l'UNES envisa-
ge d'organiser ce printemps; une sor-
te de «Colloque de Caen» qui réuni-
rait tous les milieux intéressés (étu-
diants, département fédéral de l'in-
térieur, départements cantonaux de
l'instruction publique, recteurs, con-
seil de la science, Fonds national de
la recherche scientifique et profes-
seurs).

Le but de cette rencontre serait
l'élaboration d'une politique natio-
nale de l'enseignement.

POLITIQUE DE COORDINATION
Après les allocutions de ces deux

étudiants, M. Andr é Sandoz, prési-
dent de la ville remercia l'UNES
d'avoir choisi La Chaux-de-Fonds
pour y tenir son congrès. Les problè-
mes universitaires, en effet, concer-
nent chacun et nécessitent la colla-
boration de toutes les couches de la
population du pays. Et la Métropole
horlogère n'a-t-elle pas un besoin
indiscutable de cadres capables
d'assumer les responsabilités de son
industrie vitale ?

Pour M. Claude Favarger , recteur
de l'Université de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds est le «rayon d'ac-

tion le plus direct de l'Université du
«Bas». Il insista sur la nécessité
d'une plus grande collaboration in-
teruniversitaire. H est, en effet, in-
compréhensible qu 'un étudiant en
droit de Genève, pour citer un
exemple, soit obligé de repasser sa
licence à Neuchâtel s'il veut faire
un stage d'avocat dans cette ville.
Une coordination de renseignement
s'impose donc.

Peut-être les étudiants tiendront-
ils compte des trois conseils du rec-
teur qui souhaite que ce congrès
tende au respect des idées de cha-
cun, à une meilleure collaboration
avec les. professeurs et à une prise
de conscience de ses responsabilités.

DEUX BRILLANTS ORATEURS

L'assemblée eut ensuite l'immense
privilège d'entendre un brillant ex-
posé de M. Max Imboden, profes-
seur à la faculté de droit de Bâle
et président du Conseil de la science.
Selon lui, une politique universi-
taire doit tenir compte du problème
financier de l'enseignement, de l'ac-
croissement du nombre des étu-
diants, du développement des uni-
versités et de la coopération inter-
universitaire.

De son côté, M. Maurice Erard,
professeur de sociologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel , proposa à l'UNES,
le plan d'une sociologie pluraliste de
l'Université. Il s'attarda sur la mé-
thode d'une telle réalisation, sur les

techniques de recherche empirique,
sur la situation générale des uni-
versités en Suisse et leur environne-
ment sociologique et social , sur la
psychologie des Hautes écoles. U est
évident qu'en une heure, M. Erard ,
n'a pu s'arrêter que sur les points
essentiels de son plan très détaillé
et approfondi. Cette étude remise
aux congressistes constituera pour
eux un document utile et qui peut-
être leur permettra de trouver une
solution aux problèmes qu 'ils vont
aborder pendant ces quelques j ours.

A.-L. R.

A la Maison du peuple, étudiants et professeurs
cherchent une solution aux problèmes universitaires
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CHOISISSEZ !

VENDREDI 27 JANVIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Signé Alouette.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Interneige avant-première .

Présentation des stations.
La Mongie - Engelbert.

20.40 Montparnasse 19.
Film.

22.40 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro .
Billard : un véritable sport —
Courses internationales de ski de
Megève — Calendrier.

23.10 Téléjournal.

France I
10.55 Grand prix de Megève.

Descente messieurs.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres — Mathématiques — lies
hommes dans leur temps : l'alcoo-
lisme.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : théo-
rème de la moyenne.

18.25 1970-75-80.
18.55 Continent pour demain.

En Afrique , les volontaires du
contingent .

19.20 Le manège enchanté.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
21.30 Que ferez-vous demain ?
21.40 Bienvenue.
22.40 Avis aux amateurs.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

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

Feuilleton.

20.30 Septième art , septième case.
21.00 Les amoureux.
22.30 Télé-soir deuxième.
22.50 Camille Sauvage.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Courses inter-

nationales de ski à Megève. 18.15 La
guitare pour tous. 18.45 Téléjournal.
18.50 La journée est finie. 19.00 L'anten-
ne. 1925 La sécurité à tout prix. 20.00
Téléjournal . 20.20 Pension château du
prince Horst . 21.50 Commentaires et re-
portages sur la situation internationale.
22.15 Téléjournal . 22.25 Studio Uno.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Magazine in-

ternational des jeunes. 17.15 Tribune sur
la politique actuelle. 17.55 Les program-
mes d'après-midi de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Reportages d'actua-
lité. . 21.00 Le baron. 21.45 Téléjournal ,
météo. 22.00 Nouvelles de Bonn . 22.15
Olivia. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE II
17.35 Sports-information. 18.05 Bulle-

tin d'enneigement , informations, météo.
18.20 Magazine récréatif . 18.55 L'objet
mystérieux. 19.27 Météo, informations,
faits du jour . 20.00 Mayence reste Ma-
yence... En marge du carnaval . 23.00 In-
formations, météo.

fcro PASSANT
Suite de la première page.

—Saperlipopette, indique-moi la fa-
çon d'être autre chose...

J'ai naturelement essayé. Mais autant
convaincre une mule ou de mettre des
lunettes à des taupes.

La leçon philosophique de l'événement
je l'ai puisée dans le commentaire d'un
journal genevois, qui , après avoir tout
bien considéré en est arrivé à la conclu-
sion suivante : « Plutôt que de dépenser
100.000 fr. pour une enquête qui ne chan-
gera probablement pas grand chose à la
situation, les partis auraient-ils pas été
mieux inspirés de se prendre par le bout
du nez, de faire leur autocritique et
d'essayer de donner plus de vie à la
politique genevoise en ayant parfois le
courage de s'opposer à certaines propo-
sitions, même si elles semblent être
« dans le vent ». Ce faisant, ils auraient
coûté moins cher à la République et
obtenu des résultats plus positifs. »

Ce n'est pas moi qui le dis.
Mais ça pourrait bien être vrai...

Le père Piquerez.

Hier , à 9 h 10, un début d'incen-
die s'est produit dans l'installation
de ventilation de la fabrique de ca-
drans Alduc, rue Staway-Mollondin
17.

Les premiers secours, qui durent
utiliser les masques à oxygène pour
pénétrer dans les locaux envahis
par une épaisse fumée, sont venus
à bout de ce sinistre rapidement
au moyen d'un seau d'eau.

Les dégâts sont peu importants.

Début d'incendie
à la fabrique Alduc

Tous les vendredis *
; SOBRÉE BIÈRE-

CHOUCROUTE
Ambiance et musique par

|,j F. Bétrix et son batteur |

§ 2029 v^

MAUX deTÉTE?
vite
soulagé

CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

L'activité du Dispensaire
Une année de plus glisse dans le pas-

sé ; pour le Dispensaire c'est la 123e..
Au point de vue administratif , cet

exercice laisse un heureux souvenir et
se révèle, d'une manière générale, bien
meilleur que celui de 1965. Aux recet-
tes s'inscrit une généreuse allocation de .
la Société neuchàteloise d'utilité publi-
que, prélevée sur les bénéfices âe la Lo-
terie romande, l'appui précieux d'amis,
de groupements et d'industriels bienveil-
lants, puis les dons de personnes cha-
ritables, bien intentionnées, dont cer-
tains expriment le désir de conserver
l'anonymat ; viennent encore s'ajouter
les souscriptions, reçues en fin d'année,
par « L'Impartial », en remplacement
d'envois de vœux. Tous ces facteurs réu-
nis ont contribué à améliorer sensible-
ment l'apport des fonds, lesquels se sont
élevés à la somme de 6382 fr. 70.

Ainsi, en 1966, 44 malades, dont 20
Neuchâtelois, 23 Confédérés et un étran-
ger , ont reçu des secours pour lesquels
205 ordonnances, correspondant à 601
remèdes en spécialités, ont été visées.
De ce fait , les dépenses se montent à
6163 fr . 40, représentant l'effort le plus
important accompli, depuis nombre
d'années. 11 y a lieu de mentionner que
la majorité des intéressés sont de grands

malades, âgés, probes et discrets, qui
! demandent ¦ des soins constants ; c'est

donc surtout envers ces derniers que
l'aide du Dispensaire intervient, plus
particulièrement afin de tonifier leur
moral et leur apporter quelque soulage-
ment dans leurs soucis pécuniaires».

Appréciant le soutien de tous les bien-
faiteurs, en un mot à ceux qui, d'une
manière tangible , collaborent à son ef-
fort , le Dispensaire exprime sa profon-
de reconnaissance et ses remerciements .
les plus vifs.

A la presse locale, pour sa gentillesse,
ainsi qu 'à la couture de l'Eglise réfor-
mée, pour ses ofrandep en linge, il af-
firme également sa sincère gratitude.

Comme toujours, les dames du Comité,
dont les noms suivent, sont heureuses
d'offrir aux malades indigents recom-
mandablep, les secours nécessaires, sur
présentation d'ordonnances médicales.

Le Comité pour 1967 est le suivant :
présidente : Mme Henri Jaquet-Capt ,
Grenier 20 ; Mmes Henri Audétat , Jar-
dinière 113 ; Arnold Christen, Locle
24 ; René Erard , Postiers 18 ; Walther
Gilgen, Crêtets 77 ; Charles Gunther,
Balance 2 ; Marguerite Jaquet-Frei ,
Nord 39 ; René Neuenschwander, In-
dustrie 1 ; André Pettavel , Tête-de-
Ran 7 ; Mariette P fe i f f e r , Numa-Droz
81 ; Henri Rosat, Charrière 19 ; Paul
Ulrich, Pont 12 ; Arthur Vuille, Pos-
tiers 23.

La police de sûreté, sur mandat du
juge d'instruction a procédé à l'ar-
restation d'une employée de bu-
reau, Mme L S., 1928, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, travaillant ac-
tuellement dans cette ville.

Alors qu'elle était employée dans
une fabrique locloise, elle a com-
mis des abus de confiance pour
une valeur de 8 à 9000 fr. au pré-
judice de son employeur.

Collision nocturne
Hier, à 1 heure du matin, à l'an-

gle des rues du Sentier et de la
Charrière deux automobiles, con-
duites par H. G., 1947 et M. L.,1944,
sont entrées en collision et ont subi
des dégâts.

Arrestation
û'um employée

de bureau

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. GERBER & Cie
Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 21792

LA CHAUX-DE-FONDS

K autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 8 février 1966

Hfèk 10% sur tous les achats j ^Èf r

I CHEVROLET - CORVAIR £«««—-
f voiture idéale en hiver S /f WÊË

I Corvair-Monza Coupé Sport 1964 BËÊËW
M avec compresseur, 13-66 CV impôt, 2-5 places, couleur ® * "" 

M

1 Corvair-Monza Coupé Sport 1963 SÊÊÊ
M . avec compresseur, 13-66 CV Impôt, 2-5 places, couleur £Ë ;i 1B

I Corvair Sedan 4 portes 1964 JUMUi
S 13-66 CV impôt, 6 places, couleur gris clair, avec H , i j sf
M intérieur rouge, peu de kilomètres, en parfait état ® . : :;

B Voitures mises en état, selon prescriptions de la H " •>''

B Facilités de paiement. Crédit GM avantageux. B '' *'' ' ' • ,"

f GARAGE GUTTMANISI SA I ; 1
S LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (osa) 3Aeei-ez m

Sm '% , ' , i. ". BHBHHHHHBMIMB IfiJfmïlHmSBBiBSBMOTH

I Marche 2 et 4 i

I 0o** g
|° W\

I UNE FONDUE I
1 fromages de qualité I

H LAITERIE KERNEN

i. ' Serre B3 Tél. (039) 2 33 M

LES SAVAGNIÈRES
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Départs : Le Locle : 9 h. et 13 h.

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

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

Nous cherchons à louer pour tout de suite ou époque
à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance, par couple restaurateur.
Certificat de capacité bernois.
Téléphone (038) 7 98 63, de 9 h. à 13 h.

A remettre petite entreprise
du domaine des branches annexes de l'horlogerie ayant
de sérieuses possibilités de développement.

Capital nécessaire Fr. 25 000.— ou éventuellement asso-
! dation.

Ecrire sous chiffre P 10157 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds,

! A vendre dans les Franches-Mon- ;
| tagnes

FERME
i contenance 29 arpents de prés et

forêts, en bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffre RZ 2051, an
bureau de L'Impartial.

A vendre

! SIMCA 1500 GLS
mod. 1966

\ PORSCHE 1600
mod. 1963

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

m •9 ®

© @

@ (autorisés par la Préfecture) ©
® •m •® descentes depuis 3.90 •
W W

• milieux bouclés depuis 95.- #
S milieux laine depuis 155,- J
® tours de lits depuis 99.= •

è ©

f TAPIS D'ORIENT f

g descentes depuis 49.- J
• magnifiques foyers à 189,- •
® superbes milieux $
• Chiraz à 645.- Afghan à 900.- |
© Sparta à 950.- Heritz à 990.- #

• . _ _ _ _ __ •

® C A D  ^(§Sg) O M il lu» J|• •0 Passage Richement Léopold-Robert 53 
^

© •

ZURICH
Compagnie d'assurances

cherche pour son agence des Montagnes neuchâteloises
une

employée lie bureau
de langue maternelle française.

Nous offrons un poste stable et indépendant à personne
de confiance ayant si possible de l'expérience.
Travail varié et intéressant. Bonnes conditions sociales.

Faire offres détaillées à M. André Gavillet, agent
général , case postale, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 4 21 21.

Autorisée par la Préfecture

Notre vente de

BAT SON PLEIN-

MAGNIFIQUES OCCASIONS
A TOUS NOS RAYONS

BOTTES - APRÈS-SKI - MOLIÈRES - PANTOUFLES \

P R I X  T R È S  I N T É R E S S A N T S

Place du Marché - Rue Neuve 4
LA CHAUX-DE-FONDS

' VOYEZ NOS VITRINES

BSEZSHCIIIOI BZBB Î8m JBëZBL^BLJBI

Sam. 28 janv . Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dlm. 29 janv. Dép. 9 h. Fr. 26.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Le Pays d u Sou ri rê
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

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

LIBRAIRIE

WILLE
33. avenue Léopold-Robert

f

Automobilistes...
LA VOITURE D'OCCASION
révisée et en parfait état de marche
S'ACHÈTE AU

GARAGE DU MIDI S.A.
2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 411 25

————¦M — IW LIMIJ —W—— 1 .'i.'fri H- ——>

M APPAREMMENT
et pointant.,
elle voit mieux !

avec des verres ris coniaci
»« GONTEN

W.JMOJ **L60l»Ot.D-ROaEfl(TM
Laboratoire t^eiaoa

Mariage
Monsieur, avec pla-
ce stable et appar-
tement, cherche da-
me — veuve ou di-
vorcée — de 45 à 50
ans, en vue de ma-
riage.
Ecrire sous chiffre
RD 1969, au bureau
de L'Impartial.

TÉLÉVISION ?

MEDIATOR

BIEN SUR CHEZ :

L. -ROBERT 76
TEL (039) 31212

Lisez l'Impartial

Appar-
tement
Beau logement en-
soleillé, 3 chambres,
bain, chauffage à,
mazout, à louer à
Renan.
Entrée à convenir.

S'adresser à M. Alex
Moser, Renan.

Fromage
tout gras, importé ,
Fr. 5.50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwll (SO).

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.



Le geiîdeinBe
d'aujourd'hui

La peur du gendarme ? Nous
l'avons tous ressentie, un jour ou
Vautre , puisque nous sommes tous
des délinquants en puissance par
distraction, négligence ou volonté
délibérée. Sur la route, par exem-
ple , n'avons-nous jamais eu le ré-
flexe immédiat de relever le pied
de l' accélérateur de notre voiture,
à la vue d'un uni/orme, même si
naus roulions normalement ?

La peur du gendarme , ce re-
présentant d'une loi sévère, rude ,
facilement gueulard , avec le droit
pour lui («.Je ne vous ai rien deman-
dé .'... ») et toujours une supréma-
tie écrasante sur l'inculpé qui se
sent immédiatement coupable
(« Taisez-vous .'... »)

Tout gosse déjà , on nous di-
sait à ia moindre f ras que : « Je
vais chercher le gendarme ! » :
après ça, grandis, allez-y de con-
fiance en face de la maréchaus-
sée. « Mange ta soupe, sinon le
gendarme viendra te mettre en
prison I » Soupe , gendarme, pri-
son, voilà bien une trilogie capa-
ble de vous donner des com-
plexes I

Aujourd'hu i, si l'on regarde
dans notre canton, le gendarme,
est une autre personne qui fait
toujours respecter la loi , d' accord ,
mais avec des méthodes d if féren-
tes : il est. plus aimable, plus ser-
viable (au service du public et
pa s seulemerit de la loi !) ,  son
visage sait se fendre d' un sourire.
ses interventions sont plus cour-
toises.

Je ne veux pas dire par là que
le gendarme d 'hier était nécessai-
rement cet ogre de notre enfan-
ce ni qu'aujourd'hui il n'y a pas
d'exception pour confirmer cette
nouvelle règle !

Mais, de nos jours, le gendar-
me n'est pas uniquement soumis
à une instruction légale et mili-
taire ; il est aussi éduqué selon
des principes dont notre canton
donne l'exemple.

Dans ce domaine, on doit beau-
coup à M.  Edmond Guinand , an-
cien chef du Département de po-
lice, et à l'actuel commandant de
la police cantonale, le major Wal-
ther Russbach.

Le gendarme neuchâtelo is est
instruit, puis travaille dans une
ambiance détendue. 'Le règlement,
c'est le règlement, cette formule
qui tranchait tout, c'est l'école du¦passé. Aujourd'hui , et de plus en
plus , le règlemen t reste le règle-
ment, certes, mais son application ,
implique le respect de l'individu
et une politesse évidente.

Ainsi , l'uniforme devient de
moins en moins un épouvantait I

P. Ch.

A police nioeB@rne, méthodes nouvelles
IIS MAISONS RADIO, UN FACTIUR DE MOBILITÉ ST D'EFFICACITÉ

L'ampleur des tâches confiées à
la police cantonale ne cesse d'aug-
menter, les exigences sont toujours
plus grandes et on réclame d'elle
des services d'une qualité .irrépro-
chable. Elle doit pouvoir, à n'im-
porte quel moment et dans des dé-
lais extrêmement courts, se dépla-
cer pour intervenir : les accidents,
les embouteillages nécessitant des
solutions immédiates.

Les effectifs du corps de police
n'ont pas suivi l'ascension de ces
impératifs , loin de là. SI le com-
mandement disposait, dans chaque
poste du canton , d'une réserve
d'hommes, la solution serai t sim-
ple, mais ce n'est pas le cas, il
faut au contraire se satisfaire d'un
petit nombre de gendarmes et
tourner la difficulté en les dotant
d'un matériel permettant de les
joindre n'importe où, n'importe
quand. A cette condition seule-
ment, la police peut être opéra-
tionnelle.

J'APPELLE...
OU ÊTES-VOUS ?

Le secret de l'organisation ac-
tuelle réside dans un emploi inten-

sif des liaisons radio. Douze voi-
tures réparties dans chaque dis-
trict du canton sont équipées d'é-
metteurs-récepteurs fixes. D'autre
part , six stations portatives peu-
vent indifféremment être montées
sur des motocyclettes ou des au-
tomobiles.

Deux antennes, l'une sur la chaî-
ne du Jura, l'autre au sud du lac
de Neuchâtel permettent à toutes
ces stations à ondes ultra-courtes,
d'être en liaison constante et de
couvrir l'ensemble du territoire
cantonal.

Le motard en patrouille de rou-
tine, reçoit des instructions, des or-
dres, mais il peut aussi alerter le
poste, de plus, le « poste central »
de Neuchâtel connaît en perma-
nence la destination de ses véhicu-
les, il peut en cas de besoin les
dérouter pour leur confier des mis-
sions nouvelles. Cet appareil con-
fère une extrême mobilité à la po-
lice tout en conciliant les avanta-
ges de la rapidité et de l'économie
de personnel.

Ce véritable quadrillage radio of-
fre de multiples possibilités, le gen-

Station f ixe  installée dans un véhicule.

Les écouteurs f ixés dans la coiffe du casque, le micro autour du cou, le motard
n'a pas besoin de s'arrêter pour répondre ou appeler. (Photos Impartial),

darme peut entrer en contact
avec ses collègues des polices loca-
les, en se branchant sur leur cir-
cuit , le poste central avec les voi-
tures, les voitures entre elles, les
voitures avec le réseau du télépho-
ne par le truchement du poste cen-
tral et inversement. Par exemple,
une conversation urgente peut être
passée au commandant lorsque ce-
lui-ci est sur la route.

H y a enfin toute une série de
subtilités techniques dans le ma-
niement même des appareils, elles
sont innombrables et donnent à
chaque situation particulière une
solution appropriée.

SUR LA CARTE MAGNÉTIQUE
Une extension de ce système de

liaisons radio est prévue. On a
cependant décidé de s'en tenir aux
stations mobiles, leur éventail de
possibilités étant plus large que
celui des postes fixes montés sur
les voitures, mais maintenant déj à,
sous une apparence simplicité, cet-
te organisation rationnelle et logi-
que donne des résultats surpre-

nants. Il est assez impressionnant
d'entendre comment il est possible
de contrôler l'ensemble d'un terri-
toire à l'aide de quelques dizaines
d'hommes seulement.

On nous a fait la démonstration
dti procédé depuis ce poste où , dans
l'anonymat une téléphoniste centra-
lise tous les appels concernant la
coordination du travail de la po-
lice. C'est elle aussi qui reporte
sur la carte magnétique la position
de chaque véhicule : un groupe ef-
fectue un contrôle à la Vue-des-
Alpes, un autre surveille la circu-
lation aux Bugnenets. A l'appel de
leur indicatif les hommes répon-
dent, laconiques. Le motocycliste
n'a même pas besoin de s'arrêter
et le titulaire d'un poste de cam-
pagne qui a déserté le téléphone de
son bureau n'est pas un gendarme
perdu dans la nature, coupé de ses
collègues, le contact reste établi .

Pandore n'est plus un ventripo-
tent , béat vissé au pied , d'un ar-
bre, c'est un ouvrier de la sécurité
entre les mains duquel on a mis
un outil moderne pour l'aider à
remplir sa tâche.

Il faut être bien naïf pour croire
que la rationalisation ne sort pas
des usines, elle a donné à la police
un visage nouveau en décuplant
ses moyens.

P. K.

Un sergent de la brigade de circula-
tion appelle ses collègues depuis le
poste à l'aide d' une station portative.

CERNIER
UNE BELLE SOIRÉE

C'est à la salle de paroisse de la cure
catholique, à Ceniier, que s'est dérou-
lée, devant un nombreux public, venu
de tous les villages du vallon, la soirée
du chœur mixte de la paroisse. Après
les souhaits de bienvenue du président,
M. Weibel de Fontainemelon, un groupe
de petits enfants se produit en une
ronde costumée par Mlle Miquette Ster-
ky, qui obtint un gros succès. Puis le
chœur, sous la direction de M. Jean-
Claude Gillar'd, de La Chaux-de-Fonds
chanta à plusieurs reprises. Il fut
vivement applaudit . Quelques produc-
tions : chante, musique, comédie, etc.,
agrémentèrent la souée et l'on entendit
ensuite un groupe des Routiers de no-
tre Dame de Neuchâtel interpréter une
petite pièce de théâtre fort appréciée .

Après le spectacle une soirée familière
se poursuivit pleine d'entrain et de
gaieté, (cl)

UN BEAU RÉSULTAT
Le produit de la vente du mimosa or-

ganisée par la Croix-Rouge et effectuée
par les élèves de l'Ecole secondaire , en
faveur des enfants qui ont besoin d'un
changement, d'air au bord do la mer,
s'est élevé à la somme de 403 fr. (d)

Concert d'abonnement à la Salle de Musique
Tereza Berganza, soprano, et Félix Lavilla, pianiste

Selon Mallarmé , nous aimerions pour
parler du triomphe des deux musiciens
espagnols , «donner un sens plus pur aux
mots de la tribu». La cantatrice de Ma-
drid est plus qu 'une vedette ou une vir-
tuose du chant ; elle possèd e les quali-
tés d'une très grande chanteuse d'opéra
(les scènes du monde entier l'engagent
en e f f e t  pour les opéras de Mozart , Ros-
sini, Purcéll. etc.). Elle possède la maî-
trise (l'intelligence) d'une très grande

musicienne et donne à ses interpréta-
tions un accent de vérité humaine gui
s'épanouit autant par sa noblesse ibéri-
que que par son rayonnement d' ordre
universel.

Pensons à la délicatesse des pièces de
«La Chambre d'Enfants » de Moussorg-
sky où nous avons pu admirer le talent
de la cantatrice espagnole datis la mu-
sique si authentiquement russe I Le tex-
te des petites scènes, écrit pas Mous-

sorgsky, f u t  rendu avec autant d' espiè-
glerie que de malice. Pensons à l'air de
Joseph Haydn «Les hommes sont in-
fidèles, il n'y a pas d'amour» oil la verve
allemande fu t  extériorisée avec autant
de causticité que de fraîcheur. Evo-
quons la limpidité et l'émotion des piè-
ces de Scarlatti et Pergolèse et nous
saurons que la cantatrice madrilène
conçoit la musique italienne avec un
égal bonheur. Avec Joaquin Nin, nous
fû mes en Espagne ; avec Félix Lavilla
nous goûtâmes le charme des mélodies
populaires basques. Xavier Montsalvat-
ge nous f i t  apprécier le réalisme des
chansons de l'Amérique du Sud. Les
rappels d'Obradors et de Falla furent
un triomphe.

Evoquons le timbre guttural avec le-
quel commença la pièce du dernier et
nous pourrons aff irmer que la grande
musicienne en plus de son tempéra-
ment (sa musicalité) po ssède des moyens
vocaux extraordinaires. Les timbres
changent ; sombres par places (voix de
poitrine), ils deviennent clairs comme
dans <s,La Zingara» de Donizctti où le
public admira autant la volubilité des
vocalises que la légèreté de l'émission
à l'italienne. Le bel canto de ce mezzo-
soprano donne à la voix mie résonance
éclatante car l'émission sort alors ar-
rondie et expressive. Avez-vous admiré
à sa juste valeur la qualité de son le-
gato ? Oui, certainement , car on ne res-
te pas insensible à la beauté prenante
de ce legato expressif (comme dans la
seconde chanson des pays basques) . On
évoque alors la sonorité d'un violon
tant la sonorité parai t ensorcelante et
jett e le trouble autant dans l'esprit que
dans le corps. B re f ,  ce f u t  du très
grand art.

Nous admirâmes tout autant l'accom-
pagnement de Félix Lavilla. Ce fut  donc
une soirée faste  I Le Steinioay sonna
merveilleusement ; ses sonorités si pre-
nantes, sa cohésion, si parfaite avec le
chant donnèrent à l'ensemble une qua-
lité que nous avons rarement l'occasion
de goûter. Que le lecteur pardonne nos
superlatifs, ils correspondent à une réa-
lité de perfection que la Société de Mu-
sique peut être fière de nous avoir of-
ferte hier soir. Il n'y a donc pas d' om-
bres au tableau (bien qu 'il y en ait eu
dans les pièces du programme, comme
dans Moussorgsky) ; il y eut essentiel-
lement la ferveur et la luminosité que
l'on ne peut trouver qu 'au-delà des Py-
rénées. Le public témoigna son admira-
tion par des applaudi ssements chaleu-
reux.

M.

41e Camp de ici Sagne
Vn progr amme prometteu r
Samed i 4 février aura lieu à la

grande salle du village , le 41e camp de
La Sagne , orgaj iisé par le Faisceau
neuchâtelois des Unions chrétiennes
masculines. I l débutera par un cuite
prés idé par le pasteur Michel Pétre-
mand de Chézard. Après les saluta-
tions du Conseil d'Etat par M. Jean-
Louis Barrelet, les pa i-ticipants auront
l'occasion d'entendre le pasteur Geor-
ges Guinand , membre du Conseil sy-
nodal, parler de « La vie de notre Eg li-
se neuchdteloise ». Cette Journée -pay-
sanne se poursuivra , après le diner,
par une conférence de M. Albert Kieh-
ner, sous-directeur de la Divis ion fé -
dérale de l 'agriculture. Il donnera
« Quelques aspects actuels de la pro-
duction animale indigène ». Au cours
de la matinée, l'assemblée entendra
également la Chorale de Beausite.

La variété du programme et l 'inté-
rêt qu 'il présente perm et, d' augurer du
plein sJiccès que remportera ce 41e
camp.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

M. Laszlo Nagy au Club 44
Les raisons de récarfèlement du bloc communiste

Professeur à l'Institu t universitaire
des Hautes études internationales de
Genève, M. Laszlo Nagy est l'un des
grands spécialistes des questions com-
munistes auxquelles il a déj à consacré
plusieurs ouvrages. Le dernier d'entre
eux va sortir prochainement de pres-
se et la conférence d'hier soir a donné
un aperçu de ce qu'il sera : l'étude de
l'éclatement du bloc oriental.

M. Nagy, Hongrois nationalisé Suis-
se, grand voyageur, ne se contente pas
de faire le constat de l'histoire. Son
travail de déchiffreur des événements
récents aboutit à une question : quel
sera l'avenir- ? Le conférencier ne ré-
pond pas, il se retranche derrière la
prudence et la modestie enseignées
aux observateurs par l'évolution de la
situation, évolution pleine d'imprévus
comme chacun sait ! Il serait cepen-
dant inju ste de voir dans cette atti -
tude une dérobade, le but de ces pro-
pos étant précisément de définir les
données d'une équation aux multiples
Inconnues, de provoquer une ouver-
ture d'esprit , de mettre en évidence
les aspects les plus importants du pro-
blème.

M. Nagy a retracé les étapes mar -
quantes de la vie du bloc communiste
depuis la fin de la guerre et l'avène-
ment de la toute-puissance stalinienne
arbitraire et totalitaire. Il a fait l'his-
torique de l'unité du « camp » à la
lumière de ses caractéristiques idéolo-
giques, sooiales et économiques pour
montrer comment, sur les brisées du
Géorgien , M. Krouchtchev a ouvert
la porte au polycentrisme jusqu 'à to-
lérer implicitement la renaissance des
individualités nationales. En dépit des
événements répressifs de Berlin puis

de Budapest et de Pologne , les satel-
lites européens trop hétérogènes pour
se satisfaire du monolithisme qu 'on
croyait définitif , ont reconquis une
part de leur autonomie.

Le conférencier n'a pas apporté quel-
que chose de nouveau à son auditoire,
il lui a proposé une manière de con-
sidérer cet éclatement en fonction de
l'avenir et tout l'intérêt de l'exposé
a résidé dans cette option. La richesse
n 'est pas seulement dans les propos,
elle est aussi, surtout, entre les phra-
ses.

Aujourd'hui, la « désatellitisation » —
oh horreur du néologisme — est lar-
gement amorcée, l'axe Moscou - Pé-
kin est brisé et les fidèles d'hier se
demandent où est la Mecque. Non,
l'unité n'est plus concevable, seule de-
meure la prédominence de l'URSS.
Puissante, elle reste le pivot du bloc.

Il y a désintégration de l'Empire de
Staline mais où s'arrêtera-t-elle, quel-
les seront les limites extrêmes de l'é-
clatement ? M. Nagy répond par une
lapalissade : ce sont celles de la « dé-
communisation » !

« L'évolution sera désormais moins
spectaculaire mais plus salutaire aus-
si. Après vingt ans de féodalité, les
idées circulent de nouveau dans les
deux sens, c'est pourquoi je crois que
tous ces pays qui ont beaucoup de rai-
sons communes de perpétuer leur ami-
tié pourraient aboutir à une alliance
classique ». Et M. Nagy a conclu en
disant : « La politique est l'art du pos-
sible, elle va devenir planétaire. Le
temps des « dogmatisatlons » de masse
est révolu , nous sommes entrés dans
l'ère de la « désidéologlsatton » des
alliances ».

P. K.

VIVE LA MARIÉE !
— Avez-vous vu la mariée ?
— Oui ! Elle est charmante.
— Et avec ça , vraie femme d'inté-

rieur.
— U en a de la chance !
— Elle aussi, c'est un garçon pré-

voyant et plein d'avenir.
— Us partent d'un bon pied et U

faut leur souhaiter beaucoup de
bonheur.

— De chance aussi.
— Il vient d'acheter un billet de

la Loterie romande, tirage du 4
février. Le gros lot est de 100 000 fr.

— Si la chance daigne leur sou-
rire ainsi qu 'elle le fait aujourd'hui,
leur départ dans la vie serait, des
plus heureux. 28195
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N. pour dégrossir et oouillir ŝ

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

chronométreur
/ \

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

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

; du Jura, 2500 Bienne.

/"̂  ̂Construction de
-[=a Jj l chalets en madrier

pour le week-end ou habitables toute l'année.
S'adresser à

Construction de chalets !FF RENÉ
Doubs 137 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche pour

entrée immédiate

personnel féminin
pour différents contrôles.

Ecrire sous chiffre BG 1986, au

bureau de L'Impartial.

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

EMPIERREUSE
habile et consciencieuse serait en-
gagée tout de suite ou pour époque
à convenu-. On mettrait éventuel-
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 Stelnmann, Signal 6.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

OOlO
imm

%s&M
Nous engageons pour le 1er avril 1967
des

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

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

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

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

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

Demandes de renseignements et inscriptions (avec curriculum vltae, copies
de certificats et photo) à transmettre à la direction du Séminaire coopé-
ratif , section romande, 25, avenue Vlnet, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.
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H. cherche ™,¦ vendeuses Ji qualifiées ¦
M ' H
] pour son rayon de

a confection dames
il El(robes, manteaux, jupes, j

blouses, tricots, girls)
PÀ] El

| Places stables, bien rétri- S
™ buées, avec caisse de pen- ™

sion et tous les avantages ] '}

b| sociaux d'une grande entre- . m
'" prise.

|] Semaine de 5 jours par rota- Ï'À
tions. ¦¦

m M
Faire offres ou se présenter p

« au chef du personnel. »

L asa isa sis m, mm wm ssm mm ®m

Nos belles occasions
Toutes ces voitures sont livrées

en parfait état
bonnes pour l'expertise

FIAT 1100 D 1963 Fr. 3350 —
FIAT 1500 1963 3950 —
FIAT 2100 1960 2650.— i
RENAULT R4 1965 3850 —
Renault Dauphine 1962 2450 —
SIMCA 1000\. . . ': 1963 3350.—
SIMCA coupé 1960 2650 —

Facilité de paiement

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

CAR'TIN SA
28, rue Fritz- Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 313 62

A.

cherche

Entrée en fonction : 1er mars 1967 ou date à convenir.

Adresser offres à la Direction de l'Hôpital, Belle-
vue 42, 2400 Le Locle. i

Pendules
Neuchâteloises

Zénitb - Le Caste)
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

Nous cherchons

personne
pour quelques heures de nettoyage le
soir après la fermeture de la fabrique.
Se présenter à la Fabrique d'horlogerie
Petit-fUs de Paul Schwarz-Etienne, av.
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

Cherchons une

employée
de bureau
Travail intéressant
et varié.
Semaine de 5 jours.
3 semaines de va-
cances.

Tél. (039) 4 16 4L

Lisez l'Impartial

A vendre

caniche
noir

12 mois.
Paul Eblner,
2607 Cortébert.

———M—q—

A louer
au bord du lac de
Neuchâtel (La Béro-
che) ¦ . '¦¦-. .  -

appartement
de 3 % pièces, meu-
blé, 4 lits
1 idem,,  1 grande
chambre et cuisine
meublées
pour mai, juin , août
septembre et octo-
bre 1967.

Tél. (038) 6 77 71.

Bureau d'affaires commerciales de
la place cherche pour le printemps
1967 j

DE COMMERCE
Durée d'apprentissage 3 ans. Pos-
sibilité de s'initier aux travaux
pratiques de la comptabilité, de la
gérance et des affaires fiscales.

Faire offres détaillées sous chiffre
HO 1763, au bureau de L'Impartial.

LAC DE THOUNE

Situation unique au-
dessus d'Aeschlen,
lac de Thoune, alti-
tude environ 850 m.

petit chalet
familial
agencement
moderne
avec 5 lits. Construc-
tion neuve, chauffa-
ge mazout automa-
tique, machine à la-
ver. Prix de vente :
Fr. 110 000.—.

Les intéressés sont
priés d'écrire sous
chiffre S 120118, à
Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
DÉSIRANT SE CRÉER UNE

SITUATION D'AVENIR
pour l'installation et l'entretien de

" notre parc d'appareils automati-
ques.

Nous offrons :
place stable, travail très varié, am-
biance agréable et dynamique, bon-
ne rétribution dès le début.

Nous demandons :
bonnes dispositions pour la .méca-
nique et l'électricité, caractère ser-
viable et débrouillard, permis de
conduire auto.

La formation est assurée par nos
soins. Nous prévoyons une période
d'essai de 2 mois.

Offres sous chiffre P 50010 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

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 i
Publicitas, 2800 Delémont. |

Dr Brun
Dombresson
ABSENT

jusqu 'au 12 février

On demande

personnel féminin
à former. Etrangères acceptées.

Fabrique Surdez & Mathey, 1er-Août 39.

On cherche

garage
dans quartier de la
piscine.
Prière de tél. au
(039) 2 04 78 de 19
à 20 heures.

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth , 1038, Ber-
cher. tél. 021/81 82 19

Usez l'Impartial

J'achète
vieilles machines à
laver, toutes mar-
ques.

Ecrire sous chiffre
HL 1951, au bureau
de L'Impartial.



Si le canton de Neuchâtel s'intéresse à La Chaux-d'Âbel, il n'a aucune intention raciste !
Le « Pays », de Porrentruy, a pu-

blié, hier, en caractères gras et aveo
un titre-manchette en première pa-
ge, une information disant que
« l'Etat de Bâle-Ville et l'Etat de
Soleure auraient acheté, dans le
plus grand secret, d'importantes
propriétés à La Chaux-d'Abel pour
y établir avec les subsides de la
Confédération , un vaste institut de
rééducation des enfants débiles de
ces deux cantons ». Et ce journal
ajoute : « Cet établissement éduca-
tif destiné à des enfants de langue
allemande serait un foyer perma-
nent de germanisation en pleine
terre jurassienne » et « pour donner
le change à l'inquiétude légitime des

Jurassiens, on chercherait à asso-
cier l'Etat de Neuchâtel à ce pro-
jet ».

Qu'en est-il ?
n existe à La Chaux-d'Abel un

institut à l'agrandissement duquel
s'intéressent, non pas l'Etat de So-
leure, qui n'a rien à y voir, mais
Bâle, Berne et Neuchâtel. Ce der-
nier canton a donné son accord de
principe à une étude qui n'est d'ail-
leurs pas encore faite , sur la base
d'une dépense d'environ 6 millions,
répartis en trois tiers égaux entre
ces cantons.

Il y a maintenan t à La Chaux-

de-Fonds, une école de jour pour
les moteurs cérébraux et le canton
de Neuchâtel, soucieux à juste titre
de l'entretien de ces malades, pro-
jette la construction • d'un centre
d'accueil pour moteurs cérébraux, à
proximité de l'hôpital de cette mê-
me ville.

Reste à résoudre, dans ce domai-
ne, d'autres problèmes, notamment
celui des moteurs cérébraux atteints
au dernier degré de cette terrible
maladie.

Regroupements
C'est dans ce sens que Neuchâtel

se préoccupe de l'agrandissement

de l'établissement de La Chaux-
d'Abel, qui permettrait un regrou-
pement des malades neuchâtelois
aveo ceux de Bâle - Ville et de
Berne ; cette solution serait mé-
dicalement et financièrement plus
valable.

Parallèlement, Neuchâtel pourrait
également participer à l'établisse-
ment du centre pour moteurs céré-
braux rééducables, prévu à Moutier,
et dont la réalisation fera suite à
une motion du député jurassien sé-
paratiste Schaffter.

On voit donc que Neuchâtel cher-
che exclusivement les moyens de
soigner, dans les meilleures condi -
tions, des malades, dont les degrés
d'infirmité exigent des soins diffé-
rents et, dans tous les cas, une sol-
licitude spéciale.

Puis, quand le « Pays » parle de
« subsides de la Confédération », il
s'agit de l'Ai (assurance invalidité)
dont le rôle consiste aussi à sub-
ventionner des établissements de ce
genre, sous forme d'investissements
ou de couverture des frais d'exploi -
tation.

Humainement,..
Nous ignorons si notre confrère

de Porrentruy sait ce qu'est un mo-
teur cérébral atteint au dernier de-
gré de cette infirmité ? C'est le
malade le plus pitoyable que l'on
puisse connaître ; rarement sa vie
dépasse trente ans ! Il est totale-
ment inoffensîf , et les personnes qui
consacrent leur existence à soigner
ces êtres-là méritent le plus pro-
fond respect, sans discrimination.

Dans ces circonstances humaines,
insinuer que le canton de Neuchâ-
tel s'associerait, consciemment ou
non, à la création d'un « foyer per-
manent de germanisation en pleine
terre jurassienne », est une attaque
gratuite à l'égard de son gouver-
nement.

Nos amis jurassiens feront de
cette information l'usage qu'elle mé-
rite. P. Ch.

Conseil général des Brenels: budget 1967, nouveau règlement communal
Le Conseil général s'est réuni mercre-

di sous la présidence de M. F. Zurcher.
21 membres sur 27 assistèrent à cette
séance à laquelle s'était joint le Conseil
communal in corpore.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, M. F. Zurcher
proposa l'adjonction d'un point à l'ordre
du jour, le groupe socialiste ayant régu-
lièrement déposé une motion. C'est fi-
nalement sur les six points suivants que
les conseillers généraux duren t se pro-
noncer.

1) Budget pour l'année 1967, avec
rapport du Conseil communal à l'appui.

2) Rapports d'une Commission spé-
ciale et du Conseil communal à l'appui
d'un nouveau règlement général de
commune.

3) Rapports du Conseil communal à
l'appui.

a) d'un nouveau statut et d'un nou-
veau règlement pour le person-
nel communal, avec demande de
crédit y relatif.

b) d'une demande de crédit pour
l'achat d'une parcelle de terrain
pour la construction de la sta-
tion d'épuration des eaux usées,

c) d'une demande de crédit pour le
renforcement des berges du Bied
de la Rançonnière aux Goude-
bas,

d) d'une demande de crédit pour la
réfection des chemins Les ¦ Si-¦ - méons - La Ferme Modèle et Les
Vieilles Mortes - La Saignotte.

4) Nomination d'un membre de la
Commission scolaire.

5) Motion du groupe socialiste.
6) Divers.
Avant que l'assemblée ne s'attaque au

point 1, M. M. Malcotti recommanda
au nom de la Commission spéciale du
budget et des comptes d'accepter celui-
ci sans modifications. Bien préparé ,
abondamment discuté lors des séances
de groupes et étayé d'un rapport com-
plet du Conseil communal, il ne suscita
que très peu de commentaires. Au cha-
pitre des cultes, M. Bianchin, considé-
rant que 40%de la population des Bre-
nets est de religion catholique et que la
différence des subventions accordées aux
deux paroisses est par trop dispropor-
tionnée, demanda au Conseil communal
d'augmenter le poste des frais pour le
culte catholique de 500 fr. à 1000 fr. M.
J. Guinand répondi t , en se fondant sur
la loi, que la Commune n'a aucune obli-
gation dans ce domaine. MM. Malcotti
et P. Février appuyèrent la demande de
M. Bianchin et estimèrent qu 'on devait
accorder ce crédit sans pourtant modi-
fier le budget. Au vote cette solution a
été adoptée. Les autres points du bud-
get n 'appelèrent aucun commentaire
particulier. On peut simplement préci-
ser que c'est le chapitre de l'instruction
publique qui occasionne une augmenta-
tion des dépenses extrêmement lourde.
Le budget pour 1967, approuvé à l'una-
nimité se présente comme suit : dépen-
ses 504.799 fr. (431.737.20) , recettes
456.790 fr. (431.550) , déficit présumé

48.009 fr. (187,20) les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1966.

Prudence
M. M. Malcotti fit remarquer qu 'on

entre dès maintenant dans une période
de budgets déficitaires et réclama une
grande prudence dans les dépenses fu-
tures. Il invita le Conseil communal à
présenter rapidement une liste des tra-
vaux importants envisagés pour l'ave-
nir afin qu 'on puisse en fixer un ordre
d'urgence. M. J. Guinand rassura l'ora-
teur en lui disant qu 'un plan des tra-
vaux est actuellement à l'étude et qu 'il
sera prochainement remis au Conseil
général.

On passa ensuite à l'examen du nou-
veau règlement général communal mis
au point par une commission présidée
par M. M. Perrenoud dont 3 exemplai-
res prov isoires copiés sur le règlement
général type élaboré par le con trôle des
Communes avaient déj à été soumis aux
intéressés, en particulier au Départe-
ment de l'intérieur et aux différents
groupes afin qu 'ils puissent l'étudier et
y apporter les modifications nécessaires
avant son adoption définitive. La dispa-
rition du fond des ressortissants de la
nouvelle loi financière, la votation fé-
minine en matière communale, et les
différentes lois promulguées depuis 1954
obligeaient la Commune à revoir son
règlement. Là de nouveau, le travail
réalisé au sein des groupes évita de trop
longues discussions. Le. nouveau règle-
ment a été adopté à l'unanimité.

Pour le 3e point de l'ordre du jour
les porte-parole des groupes socialiste
et PPN annoncèrent qu'ils adopteraient
l'ensemble des rapports. Le statut et
les crédits nécessaires pour la revalori-
sation du personnel communal ont été
adoptés à l'unanimité, alors que le rè-
glement d'application a fait l'objet de
quelques mises au point. M. E. Hugue-
nin trouva que l'article consacré aux
gratifications d'ancienneté était trop
vague. M. J. Guinand précisa qu'il s'a-
gissait de gratifications distribuées pour
25 et 40 ans de service. M. Pilloud ne
voudrait pas modifier cet article afin
que le Conseil communal puisse tran-
cher librement chaque cas. M. Février
appuya cette proposition et M. M. Mal-
cotti proposa une rédaction de l'article
qui devait satisfaire presque tout le
monde. A savoir : les gratifications sont
fixées par le Conseil communal à par-
tir de 25 ans de service. Ce règlement
modifié a été adopté par 18 voix et
2 abstentions.

La demande de crédit pour l'achat
à la Confédération d'une parcelle de
terrain de 1203 m2 à détacher de l'ar-
ticle 800 du cadastre des Brenets, au
prix de 1 fr . le m2 destinée à recevoir
la future station d'épuration des eaux
usées a été acceptée à l'unanimité et
l'arrêté correspondant sera soumis au
Conseil d'Etat après expiration du dé-
lai référendaire.

A l'unanimité
Les demandes de crédits pour le

renforcement des berges du Bied de la
Rançonnière aux Goudebas et pour

la réfection des routes communales me-
nant des Siméons à la Ferme Modèle
et des Vieilles Mortes à la Saignotte
ont été aussi acceptées à l'unanimité.
Cependant, M. Blandenier regrette la
décision du Conseil d'Etat qui n'a pas
accepté de subventionner ces travaux.
M. Mino s'inquiéta du sort de la route
La Saignotte - Les Foux. M. J. Pilloud
lui répondit qu 'il n'était pas possible
d'envisager d'autres dépenses dans l'im-
médiat. -•"¦ '- '

L'assemblée avait ensuite à nommer
un membre de la Commission scolaire.
M. J. Guinand proposa M. T. Perre-
gaux , pasteur. Celui-ci fut élu à l'una-
nimité.

On en vint à l'examen de la motion
socialiste. Elle proposait qu'on accorde
aussi pour cet hiver une allocation
spéciale aux bénéficiaires de l'AVS.
M. J. Guinand précisa qu'en 1965 une
allocation de 50 fr. avait été versée à
28 personnes seules et que cette année
elle concernait 40 personnes seules et
1 couple et représenterait une dépense
de 2080 fr. Par 19 voix et 1 abstention
la motion est transmise au Conseil
communal.

Divers
Dans les divers, M. J. Guinand par-

la de l'urbanisme de la localité. Le
règlement actuellement en vigueur li-
mite par trop le développement du
village. Une commission du Conseil
communal a fait appel à M. Dithes-
heim, architecte, pour mettre . au point
un nouveau plan d'urbanisme. M. J.
Guinand demanda que 4 membres du
Conseil général fassent partie de cette
commission.-; M. M. Malcotti et Mme
N. Zurcher proposèrent MM. P. De-
léglise. F. Zurcher , M. Guinand et J.
Blze. Le Conseil général accepta par
15 voix et 5 abstentions.

M. E. Huguenin demanda au Conseil
communal de faire peindre des cases
sur la place du village afin de limiter
la fantaisie des automobilistes et sur-
tout afin que chacun trouve une place
de parquage et puisse en ressortir fa-
cilement. M. G. Dubois étudiera ce
problème.

M. P. Février remercia les employés
de la voierie et leur chef de dicastère
pour l'excellent travai l qu'ils ont ac-
compli durant cet hiver. M. Bianchin
demanda que les services compétents
revoien t l'éclairage du bout de la rue
P. Seitz. M. Vuilleumier fera le né-
cessaire, i

M. A. Wyss regretta la décision du
Conseil communal d'avoir laissé cons-
truire un hangar qui enlaidit le pay-
sage au-dessous du cimetière. M. Vuil-
leumier précisa que le Conseil com-
munal avait donné un préavis négatif
à l'Etat et proposé un contre-projet.
Des experts agricoles venus sur place,
n 'en tinrent pas compte et le permis
de construction fut accordé, ce qui est
bien regrettable. M. P. Février remer-
cia le Conseil communal d'avoir établi
des rapports précis et complets pour
chaque sujet. M. F. Zurcher félicita
encore la. Commission d'élaboration du
nouveau règlement communal et leva
la séance. . ( U)

Au Tribunal de police
Ivresse, abus de'confiance et voies de fait
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Au cours de son audience hebdoma-
daire cie jeudi, le Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Denise Perrenoud , com-
mis-greffier, a tout d'abord procédé à
une conversion d'amende. Il s'agit d'un
ressortissant français, C.-A. B., con-
damné le 25 août 1966 à une peiné de
prison et 600 francs d'amende pour dé-
lits graves, tels que vols de voitures,
de plaques, etc. Depuis, B., a ' disparu
sans laisser d'adresse. L'amende de 600
francs a été convertie en 60 jours d'ar-
rêts fermes que subira le condamné si
on le retrouve un jour.

Un automobiliste chaux-de-fonnler ,
H. L., coupable d'ivresse au volant (1,60
pour mille) et de collision en ville , a
été condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment fermes et 150 francs de frais.
Pour ivresse publique et nocturne, un
Loclois d'origine polonaise, S. L., s'est
vu infliger une peine d'amende de 20
francs et 10 francs de frais.

Une sommelière de La Chaux-de-
Fonds, mais d'origine étrangère, s'est
rendue coupable d'abus de confiance
au détriment de son employeur, alors
qu'elle travaillait dans un restaurant
du Locle. E. F. a été condamnée à 10
jours d'emprisonnement, avec un sur-
sis de deux ans, et au paiement de 50
francs de frais.

Une affaire de voies de fait opposant
Z. à B. s'est terminée par un arran-
gement, sur des excuses réciproques,
mais sans reconnaissance de culpabilité.

Un automobiliste loclois, C. G., ayant
perdu la maîtrise de sa voiture sur une
route verglacée, a été puni d'une amen-
de de 10 francs, plus 10 francs de frais.
Et enfin , M. F., coupable d'avoir des-
cendu en voiture la rue de la Gare à
une vitesse exagérée, d'avoir effectué
un dépassement téméraire sous le nez
d'un agent qui fut d'ailleurs copieuse-
ment aspergé, a été condamné à 60 fr.
d'amende et 5 francs de frais, (ae)

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on îa goûte I ... #^^^^fe*̂ ^^^^W
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Val-de-Travers

Les deux ressortissants fribour-
geois arrêtés tout récemment à
Bienne et qui sont écroués à la
prison du Bois-Mermet, à Lausan-
ne, ont avoué de nombreux cam-
briolages, notamment celui du ma-
gasin de la coopérative de consom-
mation de Travers, en octobre 1965,
puis en avril dernier.

Lorsque ces individus auront été
interrogés par la police de sûreté
vaudoise et biennoise, ils seront en-
tendus par celle du canton de Neu-
châtel et à ce moment-là on con-
naîtra .l'étendue de leurs raids en
terre neuchâteloise.

Début d'incendie
aux Verrières

Un début d'incendie s'est déclaré dans
les établissements Galvanover, aux Ver-
rières, où une polisseuse — dont le sys-
tème de ventilation aspire les poussiè-
res — avait pris feu. Il fallut l'interven-
tion du camion-tonne pompe de Couvet
pour se rendre maître du sinistre qui
a fait quelques dégâts, (g)

Après l'arrestation
de deux cambrioleurs

NEUCHATEL

Le Tribunal militaire de la 2e division
a siégé hier au Château de Neuchâtel,
avec le col. E. Lenoir comme grand
juge et le maj or A. Cattin, de Saigne-
légler, comme auditeur.

Il s'est occupé notamment du cas
d'une recrue chaux-de-fonnière, J.-C.
M., 22 ans, dessinateur à La Chaux-de-
Fonds, qui pour des raisons humanitai-
res, dit-il, n'a pas répondu à l'ordre de
marche le convoquant à une école de
recrues d'infanterie, à Colombier.

Il a été condamné à 3 mois de prison
et aux frais de la cause, (g)

Diplômes universitaires
Les diplômes suivants ont été déli-

vrés : Doctorat es lettres à M. Fran-
cis Gendre de France ; licence es let-
tres à Mlle Paulette von Arx, de Pe-
seux ; licence es sciences, orientation
physique, avec mention bien, à M.
Jean Bauer, de Langnau (Berne) ;
orientation mathématiques et sciences
naturelles, avec mention très bien, à
M. Claude Hlppenmeyer, de Gottlieben
(Thurgovie) ; sans spécification, à M.
Bernard Schwendlmann, de Nlederstoc-
ken (Berne); Diplôme de science âc-
turielle, avec mention bien, à M. Jac-
ques Clerc de Sales (Fribourg) ; Licen-
ce en droit à M. Alban Brodbeck, de
Therwil (Bâle-Campagne).

Un objecteur de conscience
chaux-de-f onnier condamné
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feu rouge., .feu vert.. .stop.. .ouf !... Comment 
ne pas se

sentir las?

Concessionnaire : Garage et Carrosserie des Entilles S.A., La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 218 57 - Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 537 37

cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée. !

Nom Prénom

Adresse

m 

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

PHILIPPE CORNU
! Boites de montres or

cherche

ACHEVEURS
qualifiés, pour entrée immédiate

APPRENTIS acheveurs
pour le printemps.

Faire offres ou se présenter Jardinière 107, tél. 3 1125.

LES BILLODES, foyers d'enfants, Le Locle, cherchen t
pour entrée immédiate ou à convenir

une aide de cuisine
Bonnes conditions d'engagement. S'adresser à la
direction, tél. (039) 5 10 02.

Fournituriste
ou personne connaissant les fournitures de montres
serait engagé, éventuellement à la demi-joumée.
Conditions de travail agréables et bon gage.

Henri Picard & Frère Ltd., 89, rue de la Serre, tél. (039)
i S 40 62.

* 

PAUL JUNOD S.A. BIENNE
<P 032/38133 ROUTE DE REUCHENETTE 19

. Nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une employée de bureau
i au courant de l'horlogerie pour notre bureau des

achats.

Se présenter ou faire offres détaillées à la fabrique.

I ——
ï Notre petite entreprise cherche une

| secrétaire

I

Aimeriez-vous travailler comme seule employée de
bureau ? Etes-vous discrète, soigneuse et capable de
vous occuper des commandes, de l'exportation , de la
facturation et de divers travaux de bureau d'une façon
indépendante et de mener la correspondance en trois

I 

langues, soit français, anglais et allemand ? Si vous
pouvez répondre affirmativement à cela, nous atten-
dons avec plaisir votre offre manuscrite. Ensuite, nous
fixerons un rendez-vous au cours duquel vous pourrez

¦ présenter vos certificats.
i Date d'entrée : le 15 mars 1967. v
3 Ch. Buetschi ing., 47, rue Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-
| de-Fonds, tél. (039) 2 88 43.
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I I
La Compagnie des montres LONGINES, à Ss
Saint-Imier, cherche à engager pour son bureau

I 

technique-mécanique un lj S¦
i INGÉNIEUR- I
i TECHNICIEN ETS I
1 EN MACHINES |
1 I™" expérimenté dans la construction mécanique ¦¦

¦ 

appliquée à l'horlogerie. EH

WFaire offres avec curriculurn vltae et préten- ff,,
tions de salaire,

I ILes candidats qui désirent des informations f jfe
générales peuvent téléphoner au chef du per - Wi

_ sonnel, tél. (039) 414 22. _
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La Compagnie des montres LONGINES, à St-Imler,
engagerait

un magasinier
responsable du dépôt des huiles et produits siml-

> laires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au service du personnel, tél. (039)
414 22.
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Aimez-vous discuter aveo les gens ?
Avez-vous le sourire facile T

Importante fabrique suisse cherche

dame de propagande
pour son service de publicité, en visitant la clientèle
particulière.
Age désiré : de 20 à 40 ans. Gain très Intéressant.
Débutante serait mise au courant.
Offres sous chiffre H 40077 U, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

I

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale 3
Le Locle

cherchent

UNIE) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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

s———— —̂¦—,é

I I I  ' '  I '

fiOUwcherchons
pour entrée à convenir

- chef de rayon confection-dames et
- chef de rayon articles enfants

- Nous offrons places stables, bien rétribuées, ambiance de travail agréable
et tous les avantages sociaux d'une grande maison.

! Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la direction des

GRANDS MAGASINS

YVERDON

On demande un bon

manœuvre
pour tout de suite. Place stable.

S'adresser à M. W. Robert, rue du "
Doubs 156.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

chauffeur
(permis de voiture) , robuste et
consciencieux, pour livraisons en
ville.

Faire offres sous chiffre DR 1709,
au bureau de L'Impartial.
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

employé cie commerce
! - (Réf. SP)

' de langue maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand
et d'italien. Le titulaire sera chargé de différents travaux incombant à

; la chancellerie d'un service du personnel, notamment dans le domaine
\ des allocations familiales, des accidents (C.N.A.), de la gérance des loge-

ments, etc.

Les candidate s'intéressent à ce poste sont Invités à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation habituelle à

| j | I /*~\ I OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A. |
\ f W  service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 J
|' en indiquant la référence ci-dessus.
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LE TERTRE
1 Fabrique de cadrans

Tourelles 13 - Tél. (039) 2 21 29
La Chaux-de-Fonds

engage

et

-%

| Notre contingent de personnel étranger est complet.
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demande

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

I 

S'adresser au département de fabrication, Mont-
brillant 3, tél. (039) 313 55.

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

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

« Candidats sérieux et pouvant présenter de sérieuses
j i références sont priés de faire leurs offres, qui seront
;| traitées avec discrétion , sous chiffre RP 1886, au
;] bureau de L'Impartial.

I

3 
demande

sténodactylo, possédant de bonnes connaissances en
. comptabilité

UNE EMPLOYÉE
pour différents travaux de bweau de fabrication.

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

; i

î - : La Compagnie des montres LONGINES, à [;"' ,
Saint-Imier, engage

I a u  courant des méthodes modernes de prépara- . j
tion et de lancement du travail. •""

B 

Candidat possédant des bases techniques suf- BH
fisantes pourrait compléter sa formation techni- ^p
que en usine. .

8 
Faire offres avec curriculurn vitae et prétentions i ; ; i
de salaire au service du personnel, tél. (039) fciâ

M 
414 22 - KM

Bureau de la place cherche à

: employée '
de bureau

pour date à convenir. Travail varié et Indépendant.

Semaine de 40 heures.

Offres sous chiffre PX 1789, au bureau de L'Impartial.
_ 

HIP !¦ 
^ 
- - T " —¦ '. » iMli^W J f̂WJf̂ —T" -»-¦;

¦¦- , - 
. - ¦ . . ..¦- ,..„.̂ .__ . |

: : UNIVERSO 15 i|

cherche ,j

aide de bureau
' " "  connaissance de la dactylographie. ?

'. '.. "'. ' . ''.. '¦ "'. . Travail varié. ||

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65. jj

. v. Fabrique de. cadrans soignés ij

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir s

dactylo, pour la correspondance, la facturation et :j
différents travaux ij

oywiers(ères)
suisses ou frontaliers pour , différents travaux propres
en atelier.

Adresser offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
Président-WUson 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
217 97.

pour nos ateliers de GENÈVE

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages de pièces soignées . .. ..... ....

k EMBOÎTEURS (EUSES)
POSEURS (EUSES)
de cadrans [

REMONTEURS (EUSES)
de finissages

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

Candidats de nationalité suisse ou étrangers en possession du permis C
sont priés d'adresser offres à Montres ROLEX S.A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24. "

ErisiïQin-ScllZ M. ETS. IMMEX
Uonufocturo da dlapostlifs flmortlaaeu/a do choct,chatona comblnéo,raqatllorto s!fourniture» pourthoilogsrio8trapDsnTîas»

2520 La Neuvevill s i

engage :

Dépt. décolletage DÉCOLLETEURS DE PRÉCISION
APPRENTIS DÉCOLLETEURS

Dépt. mécanique MICRO-MÉCANICIENS
HORLOGERS-OUTILLEURS
APPRENTIS MICRO-MÉCANICIENS
MÉCANICIENS

¦

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone en deman-
dant le chef du personnel, tél. (038) 7 91 42.

Une entière discrétion est assurée.
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Endives Oranges Jaffa Gruyère action

1 

Nouvelle récolte e| $% p I

i Le kilo il Les 100 g r. ww et

Livraisons gratuites à domicile, tél. 32501

Le bar-tea-roorm, complètement rénové après S'incendie, §p8H|̂^̂ î H
est ouvert maintenant, tous les jours, comme d'habitude. ' w AWÊ&Sfàfk

Samedi à Bel-Air
Place d'Armes 1
Serre 43

et au Locle, place du Marché
ainsi qu'à Saignelégier

poulets au gril
la pièce T̂T «<0'LJ

- et la ristourne

G

Profusion de
nouveautés.,

sur Sa . ;
Volvo'

40^1967-

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça, c'est typiquement suédois.

- la voiture pour la Suisse
Faites connaissance avec les nouveau-
tés Volvo en demandant une course
d'essai à votre agent officiel:

GRAND GARAGE
DU JURA S. A.
117, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 314 08

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

j Uj ^mmm SALLE DIXI - 
LE 

LOCLE B«̂

I 

Mercredi 1er février, à 20 h. 30 i

LE SENSATIONNEL JAZZ SHOW DU j I

| avec le chanteur noir de « Black Nativiry » j
Kenneth Washington

1 dans un festival éblouissant de M
Jazz New Orléans, Blues et Gospel

Ij Location: Magasin Gindrat, tabacs, Le Locle, tél. (039) M
H 516 89, et Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, tél. j ]
M (039) 2 88 44-Prix : de Fr. 5.50 à 11.-. 1
\' maHm^

it m̂ll^̂
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche

„_-

de nationalité suisse.

Se présenter au garage, av. Léopold-
; Robert 107.

-

PRÊTS ESSS I
Sans caution !

| f̂ j| ĵg|-, BANQUE EXEL |

_ La Chaux-de-Fonds Kpa
PUVert ,. , Tél. (039) 31612 ille samedi matin |b|

A louer à MELIDE (Lugano)

appartement
de 41/2 pièces
ensoleillé et confortable.
Loyer mensuel : Fr. 350.— + Fr. 45.—
pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à W. Bieri-Leu, Bienne, tél.
(032) 2 20 57.

z !!m^^mmmaammMmMmmMmmMmBmMmmmmmmmmammm

llMm AUSTiN 850 1964 64 000 km. !

WfM Renault Dauphin'e 1960 61 000 km.

j , K̂ l Plymouth Valiant 1963 52 000 km.

Illl FIAT 600 1964 48 000 km. j

||| 1 VW 1500 S 1965 58 000 km. j

BJ |̂ 
VW 1200 de 1959 à 1965 ;

K^A/^S Voitures expertisées avec garantie

nnj J.-F. STICH
mM Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
mM LA CHAUX-DE-FONDS

%m&$ mmimf
connaissant parfaitement la boîte
de montre ainsi que les cadrans et '
aiguilles, au couran t des exigences
horlogères, désirant changer de
situation, cherche place de CHEF

; DE FABRICATION dans fabrique j
; de boites de l'industrie horlogère. !

Apte à la construction , création ,
contrôle, dessin, etc.

i Habitué à traiter avec la clientèle
et les fournisseurs.

Offres sous chiffre DR 1956, au j
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
bilingue, cherche changement de situa-
tion. Possède permis A, B. D.

Ecrire sous chiffre LF 2078, au 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- I
Fonds.

PIANO
Famille chrétienne,
avec enfants, achè-
terait piano brun en
bon état. Faire offre
avec indication de
prix et marque sous
chiffre KH 1723, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARDE
Jeune maman gar-
derait enfant de 3
ans environ. —
S'adresser à C. Ruf-
fieux, Chapelle 4 .

GÂRDË
d'enfants à la jour-
née ou à la semai-
ne. S'adresser chez
Mme Béguin , Indus-
trie 26.

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.

STUDIO à louei
tout de suite, toui
confort. - Tél. (039)
2 93 78.

CHAMBRE indé-
pendante, chauffée
à louer à monsieui
sérieux. Tél. (039)
2 65 69.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer à
personne de toute
moralité. Tél. (039)
3 26 73.

JE CHERCHE pour
tout de suite ou à
convenir apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, meublé ou non
Faire 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

ON CHERCHE pour
tout de suite per-
sonne sérieuse pou-
vant s'occuper de
travaux de ménage
deux heures par
jour. — S'adresser
Paix 43, 2e à gau-
che.

¦ DAME est cherchée
; pour ménage soigné

et quelques soins à
une malade. Condi-¦ tions à convenir. -
Ecrire sous chiffre

, MF 1725, au bureau
' de L'Impartial.

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

i des repas.

. A VENDRE pous-
sette d'occasion. —
S'adresser à M. Eu-
gène Monaco, rue de

. la Fiaz 38.
' À VENDRE jolie

étole de renard sué-
dois Fr. 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
I bois et gaz avec pla-
; ques chauffantes. -

S'adresser au con-
cierge Vulcain, rue
de la Paix 135.

MACULAT URE
a vendre au bureau

de l'Impartial



Le style chemisier au masculin et au féminin

pour vous, madame...

Et l'on pourrait interroger les créa-
teurs anglais dont les collections pas-
sionnent les jeunes des deux sexes :
« Who is Who ? » En effet, seule la dé-
nomination situe la chemise du jeune
homme, la blouse de la jeune fille...

Quoi de neuf , sur le plan féminin ,en
matière de blouses d'hiver ?

Peu de nouveautés, certes, mais mie
confirmation éclatante, celle du style
chemisier sous toutes ses formes. Car
après avoir été la « coqueluche » de
l'été, le chemisier gagne du terrain et
devient l'élément pratique No 1 de la

Il faudra bien s'y faire : l'apparence masculine est à un tournant... Chemise de
soirée en popeline de coton, col classique, gorge étroite à boutons de nacre,

empiècement de volants de fine dentelle, ligne près du corps, poignet
mousquetaire simple. (Modèle Pierre Cardin),

tenue féminine, démodant radicalement
tout ce qui a précédé, le style lingerie:
entre autres et ses dérivés.

C'est donc bien d'un style dépouillé
qu'il s'agit et qui en renforçant bien
souvent l'effet graphique recherché dans
la mode actuelle, poursuit les tendances
de coloris et d'impressions lancées l'été
dernier.

La coupe est souvent rigoureuse. Con-
çu comme une chemise d'homme, voici le
chemisier classique que toutes les fem-
mes voudront porter. En orèpon à
rayures, dans une harmonie de couleurs
savamment dosée où éclatent le vert
bronze, le violet , le roux, le bleu nuit ,
etc.. il porte haut son col droit à pointes
boutonnées, s'appuie au corps par de
courtes emmanchures et une ligne cin-
trée que dégagent les longues manches
à poignet boutonné.

Voici un même modèle interprété en
jersey de coton imprimé rose sur fond
grège, en velours de coton mille raies
imprimé de rayures, de carreaux, et de
pastilles rouge sur fond blanc ou d'un
motif géométrique noir et blanc.

D'un style moins sec, voici une autr e
interprétation du chemisier. Ce modèle
est fait d'un velours de coton mille raies
imprimé de fleurettes sur fond bleu la-
vande, avec un col rond et plat, une
gorge américaine et des poignets bou-
tonnés arrondis. Enfin en satin de co-
ton, citons un modèle à petit col clas-
sique étroitement fermé sur une gorge
de 4 cm. dissimulant le boutonnage.

Enfin , créés spécialement pour les
sports d'hiver, voici nouvelles venues
dans ce secteur de la mode, les blouses
de chalet . Faites pour l'après-ski, pour

déguster la fondue pu danser le jerk
elles sont conçues pour accompagner les
jupes ou les pantalons de montagne.

Coupées dans du velours de coton, uni
mille raies ou à côtes, dans une grosse
cotonnade Minicare que l'on porte avec
ou sans sous-pullover à col roulé. Là en-
core, le style chemisier joue mais trans-
posé et agrémenté de détails plus fémi-
nins. Les couleurs sont éclatantes ou
tranchent carrément sur le noir.

Citons, entre autres, deux modèles ra-
vissants : la blouse style bavarois avec
col officier et poignets brodés de sou-

tache rouge, vert et jaune ou encore
l'over-blouse en coton matelassé impri-
mé, style provençal , porté sur un che-
misier classique en batiste de coton Mi-
nicare orange vif à manches longues.

Du côté des Messieurs
Rester jeune, rester mince, ce problè-

me majeur de notre temps préoccupe dé-
sormais autant les hommes que les fem-
mes. Aussi la mode masculine se met-
elle de la partie en contribuant par mie
ligne étudiée à construire cette silhouet-
te de « dandy » surgie tout droit ùe l'é-
poque romantique et dont rêve l'élé-
gant d'aujourd'hui. En tout bien tout
honneur.

La chemise d'homme n'est plus cette
chose dissimulée sous un veston, ca-
chée par une cravate, mais au contraire,
l'élément raffiné qui, coupé rigoureuse-
ment dans un textile noble, classe de
façon définitive la tenue masculine.

Chemisiers, couturiers, confectionneurs
spécialisés choisissent pour établir les
meilleurs éléments de leur collection, le
coton qui leur apporte les garanties de
qualité qu'ils exigent, l'apprêt Minicare
les garanties de minimum de soin.

Ainsi, la ligne « homme jeune » est
près du corps, soit par une coupe plus
étroite, soit par l'apport de pinces de
dos allongeant la taille, par des emman-
chures plus courtes et une carrure plus
étroite. Ceci reflète la tendance générale
mais plus ou moins accentuée. Rele-
vons que les plus grands chemisiers an-
glais pour hommes lancent le coton et la
broderie de St-Gall suisses dans la mode
londonienne d'avant-garde, ce qui est
un critère pour la jeunesse actuelle.

Simone VOLET.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Aiguillette de boeuf
à la Flamande

600 g. d'aiguillette, 100 g. de
lard gras, 150 g. de, lard maigre,
1 petit saucisson, 1 chou, 500 g.
de navets, 1 cuillère à café de
gros sel. Faire larder une aiguil-
lette comme un boeuf mode. Faire
braiser, mouiller un peu. Pendant
qu'elle cuit braiser le chou avec
un morceau de lard de poitrine
et le saucisson. D'autre part faire
cuire séparément carottes et na-
vets coupés en dés, et rissoler les
pommes de terre au beurre. Dé-
couper la viande en travers ; ran-
ger au milieu du plat et disposer
autour les légumes en alternant
avec des bouquets de chou cou-
ronnés d'une tranche de saucisson,
le lard entre les carottes et les
navets. Cuisson totale : 4 heures.

fllayonnaise au chocolat
175 g. de chocolat, 4 oeufs, 3

cuillerées de rhum, 30 g. de beur-
re. Préparation : 25 minutes. Fai-
re ramollir le beurre et le choco-
lat au bain-marie. Mélanger les
jaunes dans la pâte encore chau-
de, mais successivement. Battre les
blancs en neige très ferme. Les
incorporer ainsi que le rhum. Lai-
ser plusieurs heures au frais.

Si les mèches postiches n'adoucissaient la coiffure , on pourrait se poser la
question : f i l le  ou garçon ? Blouse de chalet en velours de coton mille raies

noir, col officier et poignets ornés de soutache vert, rouge et jaune.
(Modèle Saget),

UN ENFANT À SOI
E N T R E  F E M M E S

Un couple parent attend un bébé
après quinze ans de mariage.
Transfigurée , la future maman
prend toutes les précautions, le
futu r papa l'entoure comme une
porcelaine fragile , chacun est ravi,
un brin inquiet . Le fut ttr père me
confiait : « s'il arrivait quelque
chose, ce serait une course à la
pouponnière et je  reviens avec
deux bébés-». C'est là faire preuve
de charité, d'amour, mais aussi d'i-
gnorance. Ce n'est pas si simple ,
même pas simple du tout ! Ren-
seignements pris à bonne source,
pui s une récente conférenc e de
l'Alliance de sociétés féminines
suisses à titre de complément , voi-
ci à quoi nous en sommes chez
nous :

L'opinion publique s'intéresse de
nouveau davantage au problème de
l'adoption. On estime actuellement
que les prescriptions légales qui la
concernent sont trop sévères ; mais
d'autre part, on aimerait que la
loi protège mieux l'enfant adop-
té. Bref,  il semble que l'adoption
correspond plus que jamais à un
besoin.

Ce ne f u t  pas toujours le cas
chez nous. Bien que l'adoption re-
monte à l'ancien droit romain et
qu'elle ait joué un grand rôle dans
l'antiquité, elle ne p araît pas avoir
répondu à un besoin au Moyen-
Age , ni à l'époque moderne. En
Suisse, elle ne fu t  introduite que
lors de l'établissement du Code ci-
vil. La plupart des cantons igno-
raient l'adoption.

L'adoption doit , dans une cer-
taine mesure, rétablir par la loi
la situation naturelle de l'enfant.
Son but normal est d'accueillir un
enfant de telle façon qu'il ne soit
pas seulement soigné et p rotég é ,
mais qu'il ait la place d'un enfan t
légitime. Les parents adoptif s ont
sur lui la puissance paternell e et il
prend leur nom, leur état et a lé-
galement le droit d'hériter d'eux ,
à moins que le contrat d'adoption
ne contienne une disposition spé-
ciale à ce sujet. C'est pourquoi l'a-
doption ne put être admise que
lorsque le sens de la famill e et
du droit de parenté se vit un peu
relâché.

Deux centres d'intérêt coulent de
la nature même de l'adoption : ceux

des parents adoptifs et ceux de
l'enfant. Ces intérêts devraient au
fo nd se recouvrir, se fondre en une
certaine mesure, en un intérêt
commun, comme dans une famille
normale . Si ce sont ceux des pa-
rents adoptifs qui ont présidé à
l'adoption, l'enfant risque de ne
pas y trouver son compte et d'en
pât ir dans son développement.
L'adoption qui n'est que le résultat
d'une f antaisie, qui n'a pour but
que de sauver un ménage sans en-
fants , prêt à se séparer ou qui n'est
destiné qu'à priver certains héri-
tiers de ' leur part , ne saurait for -
mer la base d'une vie de famille
normale. D'autre part , les parents
naturels qui veulent renoncer à
garder un enfant ne sont en gé-
néral pas capables de comprendre
ses besoins profonds et de décider
de son avenir. Ils choisissent la
premièr e occasion de placer l'en-
fa nt  ou en chargent une tierc e
personn e qui n'aura peut-être pas
avant tout en vite le bien de l'en-
fant.

C'est à cause de tels risques qu'il
est nécessaire qu'une instance of-
ficielle prenn e l'enfant sous sa
pr otection. Cela est d'autant plus
nécessaire que, de nos jours , il y
a toujours plus d'enf ants qui n'ont
pa s la possibilité de grandir dans
un véritable foyer.

De plus, grâce aux expériences
f aites et aux principes modernes
de la protection de la jeunesse, on
est de plus en plus convaincu qu'un
enfant normal se trouve mieux
dans une famille ou chez des pa-
rents adoptifs que dans un home
ou un établissement quelconque. ,

Les parents adoptif s qui accep-
tent consciemment la pleine res-
pon sabilité d'un enfant , lui of frent
le milieu qui ressemble le p lus à
une famille véritable. De là, la
valeur accrue de l'adoption et les
ef for ts  toujours plus grands des
pou voirs publics en vue de protéger
l'enfant .

La nouvelle réglementation du
droit de l'adoption devra aussi,
entre attires, fixer les bases léga-
les de cette protection.

On ne peut , en si peu de lignes,
f aire le tour du problème. Nous y
reviendrons donc...

MYRIAM

A la veille de la présentation des
grandes collections, le monde tle la
Haute Couture est en deuil. Celui
qui fit entrer le coton clans les
hauts lieux de l'élégance, avène-
ment qui devait avoir ses consé-
quences sur notre industrie natio-
nale aujourd'hui si bien introduite
chez tous les couturiers, en d'au-

tres termes celui qui est à la base 6
de la démocratisation de la Haute 4
couture, ne verra pas la première 4
de sa collection, qu'il a encore eu 4
le temps de créer. 4

Cette figure sympathique et no- ^ble derrière son beau sourire cal- j;
me, ses lunettes rondes cerclées d'or, 

^sa courtoisie et sa gentillesse avec 4
les journalistes, cet homme d'ac- 4
tion qui fut membre actif de la 4
résistance et président de la Cham- 4
bre syndicale de la Haute Couture ^de 1958 à 1962, n'était pas un oi- f ,
sif , on s'en doute. La vie d'un cou- 

^turier est une torture continuelle, 4
qui s'accentue deux fois l'an jus- 4
qu'à devenir intolérable. Et l'on se 4
demande comment ils peuvent te- 4
nir le coup ! 4

La petite robe de coton, la mode 4
loisir, le maillot de bain féminin 

^gracieux... ce sont les créations dont 
^se rappellera la femme de la rue. 4

La mode jeune fille créée par Jae- 4
ques Heim il y a bien des années 4
déjà , fait figure de pionnier et l'on 4
pourrait lui dédier toutes les bou- ^tiques jeunes, Collège club, etc. ^Mais nous y reviendrons, car en 

^dépit de sa mort, la collection Jac- 4
ques Heim sortira, son fils nous l'a 4
dit. 2

Sim. VOLET. 4

\ \
| Jacques Heim est mort |
4 4



Nils Ândersson a plaidé sa cause à Zurich
«Le pays fait plus de tort à lui-même qu'aux expulsés»

L'éditeur lausannois Freddy-Nils Andersson, qui doit quitter la Suisse à la
fin du mois, par ordre d'expulsion du Conseil fédéral, a plaidé sa cause,
mercredi soir, dans le cadre d'une manifestation organisée au foyer des
étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, par une organisation
qui s'intitule « Groupement progressiste des étudiants zurichois ». En pré-
sence de représentants des milieux de gauche et non-conformistes zuri-
chois, il s'est efforcé de contester les reproches formulés à son encontre

par le Département fédéral de justice et police.

Il a mis en garde la Suisse, qu'il
a appelée « mon pays », contre deux
dangers ; la soumission accrue à une
domination arbitraire de la part
d'ime administration insuffisamment
contrôlée, et la perte du renom de
la Suisse à l'étranger. Le pays se
fait plus de tort à lui-même en ex-
pulsant des étrangers parce que
ceux-ci sont opposés aux gouver-
nements d'Afrique du Sud, d'Espa-
gne et du Portugal et en faveur de
mouvements « plus libéraux ». Lors-
qu'il quittera la Suisse, à la fin du
mois, dit-il, il tournera le dos à
un pays où il a habité pendant 34

ans et où il a été traité en égal
avec les citoyens suisses, et jamais
considéré comme un étranger.

Un autre orateur conspué...
M. Andersson s'efforce de demeu-

rer concret et d'éviter de se lancer
dans des questions d'idéologie. Il a
obtenu de longs applaudissements
de la part de l'assemblée formée de
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| Un recours possible j
| La bourgeoisie j
| d'honneur j
( M. H. R. Hilty, rédacteur au ¦
H « Volksrecht > (socialiste) , qui m
jj dirigeait la discussion, a propo- jj
1 se qu'une ville suisse octroie la jj
g bourgeoisie d'honneur à M. An- I
¦ dersson, ce qui aurait pour ef -  i
1 f e t  de rendr e caduque la déci- j
I sion d'expulsion prononcée par 1
ï le Conseil fédéral. M. Hilty a ï
1 déclaré que par ses ef for ts  pour I
jj promouvoir la vie culturelle en g
1 Suisse romande, M. Andersson s
1 a plus que mérité une bourgeoi- §
jj sie d'honneur. i
liiimiiiiiiiBii iBiBiiiiiiffliil

plusieurs centaines d'étudiants qui
furent en revanche assez réservés
à l'égard d'autres orateurs de la
soirée. C'est ainsi que l'écrivain non-
conformiste Walter Diggelmann a
été conspué, lorsqu'il a affirmé qu'u-
ne majorité du peuple suisse était
« faschistoïde ». Il a ' demandé ou
bien qu'on lui dresse un acte d'ac-
cusation des délits reprochés à M.
Andersson et qu'on le traduise en
justice, ou bien alors qu'on le laisse
en paix.

« Andersson n'a commis
aucun crime »

L'assemblée s'est déroulée dans
le calme. Le conseiller national Mar-
cel Beck, unique député sans parti
au Parlement, a estimé que le Con-
seil fédéral est allé trop loin : l'ar-
ticle 70 de la Constitution, sur le-
quel il se fonde pour expulser l'ex-
trémiste suédois, a été à l'origine
un instrument dirigé contre les jé-
suites. Il ne voit aucun crime dans
le fait que M. Andersson ait publié
des brochures et des livres sur la
Chine communiste : cela sert à l'in-
formation légitime. Les cas s'amon-
cellent dans lesquels les décisions
de la police des étrangers couvrent
la Suisse de honte, dit-il.

La NZZ : un certain malaise
Dans un commentaire consacré à

la manifestation de solidarité en-

vers l'éditeur suédois de Lausanne,
la « Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit entre autres : « H existe de
nombreux arguments pouvant être
invoqués contre Andersson, et il ne
fait aucun doute que le Conseil fé-
déral n'a pas approuvé la proposition
du Département fédéral de justice
et police — dans le cadre de la pra-
tique en vigueur — sans en avoir
examiné les raisons avec soin.
Néanmoins, on ne peut s'empêcher
de ressentir un certain malaise en
ce qui concerne la décision d'expul-
sion. Selon le Ministère public de la
Confédération, Andersson n'a pas
commis d'actes délictueux qui au-
raient pu entraîner une condamna-
tion, en admettant qu'il eût été res-
sortissant suisse... Etant donné qu'il
est devenu pratiquement « Lausan-
nois » tant par son éducation que
par son activité professionnelle, son
expulsion, prononcée administrati-
vement, et qui n'a été rendue possi-
ble que parce qu'il possède un pas-
seport suédois et parce qu'il n'y a
pas de possibilité de recours, ne
parvient pas à dissiper toutes les
réserves » (upi)

Collision due au verglas
près de Berne

Un mort
Hier matin, peu avant 7 heures,

un motocycliste qui roulait de Bol-
lingen vers Berne a dérapé sur le
verglas à la hauteur de la Waldau.
Il s'est alors trouvé déporté sur le
côté gauche de la route et est entré
en collision avec une voiture venant
de Berne. Grièvement blessé à la
tête et souffrant de traumatismes,
il a été transporté à l'hôpital où il
ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Il s'agit de M. Sergio Griffi-
ni, 25 ans, ressortissant italien, do-
micilié à Bollingen.

Au moment où survenait cet ac-
cident, un automobiliste a dû frei-
ner pour éviter les deux véhicules,
mais après s'être brièvement arrêté,
il a poursuivi sa route, en direction
de Wegmuehle. Cet automobiliste
est prié de se mettre en rapport
avec la police cantonale à Oster-
mundigen. (ats) '. .¦:

Perdant de l'huile, un bac
suisse est retiré

du lac de Constance
Alerte a l'huile, sur le Bodan : le

bac «Rorschach», mis en service le
printemps dernier entre Romans-
horn St - Friedrichshaf en, a dû être
retiré du trafic, la police fluviale al-
lemande ayant constaté une fuite.
De l'huile s'échappait quelque part
du bâtiment, a-t-elle affirmé. L'ex-
ploitation du bac, qui appartient aux
CFF, veut attendre qu'un contrôle
détaillé ait été effectué avant de se
prononcer, car sur la rive suisse, au-
cune tacite d'huile n'a été relevée.
Il n'est donc pas exclu que la fuite
provienne d'un autre bâtiment tou-
chant le por t de Friedrichshaf en.

(upi)

Exposé lie M. Jean-Louis Barrelef devant
les directeurs cantonaux de l'agriculture

En présence du conseiller fédéral
Hans Schaffner, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture s'est réu-
nie à Berne, sous la présidence de
M. E. Debetaz, conseiller d'Etat vau-
dois.

Elle a pris connaissance d'un ex-
posé de M. Th. Hermann, secrétaire
de la « Commission verte », sur le
rapport que celle-ci a établi. La
conférence a estimé que ce rapport
constituait un élément précieux pour
la détermination et l'appréciation
du revenu paysan. Quelques amé-
nagements ont été proposés.

Un échange de vues a ensuite eu
lieu sur l'arrêté du 8 juin 1958 ins-
tituant des mesures temporaires en
faveur de la viticulture. Après un
exposé de M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler d'Etat neuchâtelois, la proroga-
tion de l'arrêté pour deux ans est
généralement admise. Ce délai sera
utilisé pour l'étude approfondie et
la présentation d'un nouvel arrêté.

Puis M. Clavadetscher, directeur
de la Division fédérale de l'agricul-
ture, a renseigné la conférence sur
l'évolution des problèmes posés par
l'élevage bovin, (ats)

Agent
secret

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Lancement d'une initiative fédérale
en faveur du « droit au logement»

Le « mouvement populaire des fa-
milles », association fondée il y a
vingt ans et qui compte des adhé-
rents dans plusieurs partis ainsi que
dans divers syndicats, vient de com-
mencer la récolte des signatures
pour son initiative en faveur du
« droit au logement ».

Actuellement, la Constitution fé-
dérale prévoit , à l'article 34 quin-
quies, que « la Confédération est
autorisée, en matière de logements
et de colonisation intérieure, à ap-
puyer les efforts en faveur de la fa-
mille ». L'initiative propose de sup-
primer ici cette référence aux lo-
gements, et d'insérer dans la cons-
titution un article 34 sexies di-
sant : « La Confédération reconnaît
le droit au logement et à cet effet
prend les mesures nécessaires pour
que les familles et les personnes

seules puissent obtenir un logement
répondant à leurs besoins et dont
le loyer ' ou le coût n'excède pas leur
capacité financière. Les lois édic-
tées en vertu de cet alinéa seront
exécutées avec le concours des can-
tons. Appel pourra être fait à la
collaboration de corporations de
droit public et privé.

Si, néanmoins, il y a une pénurie
de logements dans un canton ou une
agglomération, la Confédération
prend, en collaboration avec le can-
ton intéressé, les mesures tempo-
raires nécessaires pour y protéger
toutes les familles et personnes lo-
cataires contre la résiliation des
baux sans justes motifs, la fixation
des loyers à un niveau excessif et
toutes autres exigences abusives ».

(ats)

Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit à Neftenbach,
dans le canton de Zurich. M. Jakob
Moos, âgé de 20 ans, circulant à
vélomoteur, eut la route coupée par
un automobiliste qui ne lui accorda
pas la priorité de droite. Projeté à
terre, le jeune homme est décédé
sur le coup.

A Zurich, hier matin, une voiture
conduite par un jeune homme de
18 ans a renversé un piéton qui
traversait la route. Selon les indi-
cations du chauffeur, ce dernier
roulait à une vitesse de 55 km.-h.
et aurait aperçu trop tard Mme
Gertrud Meier-Will, afin de pou-
voir s'arrêter. Mme Meier, âgée de
46 ans, a été grièvement blessée, et
est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été
retiré, (ats)

Ce n'était pas
James Bond...

Lu dans la rubrique des annonces
d'un grand quotidien suisse : « Je
cherche le sergent A. Mueller, qui
a fait  son service actif de 1940 à
1944 dans les t services de sécurité »
des renseignements, et, en 1945, au
commandement de l'Etat-major gé-
néral, avec moi... E. S., ancien cour-
rier ».

Questionné au téléphone sur les
raisons de cette annonce assez mys-
térieuse, E. S. a déclaré : « Le ser-
gent Mueller faisait chaque jour une
infusion avec un thé qu'il recevait
de Russie et qui a aidé à vaincre
mon rhumatisme. Maintenant, je
me trouve dé nouveau dans un état
où je pourrais de nouveau utiliser
de ce thé. Ù'est pourquoi je cher-
che le sergent Mueller ». (upi)

Deux accidents
mortels dans

Se canton de Zurich

Le prochain Comptoir suisse dont
ce sera la 48e édition, se déroulera
du 9 au 24 septembre 1967. H ac-
cueillera cette année deux nouveau
hôtes officiels : l'Espagne et la Côte
d'Ivoire. Suscitées par les ministères
du commerce de ces deux pays et
ratifiées par les autorités fédérales,
l'une et l'autre de ces participations
soit placées sous l'égide des ambas-
sadeurs d'Espagne et de la Côte
d'Ivoire à Berne, (ats)

Le Comptoir suisse
Invite l'Espagne

et la Côte d'Ivoire 1

Jeudi, la police genevoise appré-
hendait deux commerçants libanais,
pour filouerie d'auberge. Ils avaient
quitté sans acquitter leur dû un
grand hôtel de la rive droite
où ils résidaient depuis décembre
dernier. L'un, Samim, âgé de 36 ans,
devait 9000 fr . et son compagnon
Wafic R., âgé de 41 ans, 10.000 fr.

(mg)

Pour 19.000 fr. de grivèlerie
à Genève

Dans le quartier de Saint-Ger-
vais, à Genève, un homme, à la sui-
te d'un pari, s'est mis dans la tenue
d'Adam, dans la rue. Il a, bien en-
tendu, été cueilli par la police et mis
à l'abri des regards indiscrets. Il
devra s'acquitter d'une amende .

(mg)

Les paris stupides

Incendie dans un hôtel
valaisan

Un groupe de skieurs logeant dans
une dépendance de l'hôtel Wald-
haus, à Betteralp (VS), rentrait de
course. Les hommes mirent leurs
vêtements sécher à proximité d'un
radiateur électrique.

Après avoir soupe,'ils regardèrent
la télévision, oublièrent leurs vête-
ments qui s'enflammèrent et com-
muniquèrent le feu à toute la dé-
pendance de l'hôtel, laquelle a été
entièrement détruite.

Les pompiers de Betten qui se
rendirent sur place en téléphérique
durent se borner à préserver le
grand hôtel. Les dégâts sont estimés
à 250.000 francs, (vp)

L'« escroc aux savonnettes »
profitait des femmes seules

H y a quelques mois, la police zu-
richoise avait mis en garde la po-
pulation contre des envols contre
remboursement de 3 savonnettes,
pour le prix de 11 fr. 80. Le prix de
revient des savonnettes étai t de 57
centimes. L'escroc, un commerçant
de la Suisse centrale, âgé de 26 ans,
avait expédié 5999 colis. 967 desti-
nataires tombèrent dans le pan-
neau. L'escroc encaissa 11.410 fr. 60.
Le, autres envols lui furent retour-
nés. Chaque envoi, y compris l'em-
ballage et les frais de port, lui était
revenu à environ 2 francs. Les co-
lla étalent adressés de préférence à
des salariés, car l'escroc spéculait
sur l'unique présence de la femme
du destinataire pour que cette der-
nière s'acquitte sans difficulté de la
somme en remboursement. Plainte
a été déposée contre le commerçant ,
pour escroquerie, (upi)

250.000 fr. de dégâts
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Rue de la Serre 64 Vendredi 27 janvier dès 20 h., samedi 28 et dimanche 29 janvier dès 10 h.

Chenillette suédoise
pour la neige

S : ' ¦ : ; - ¦ ' i .
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Le scooter SNO-TRIC pour la neige est équipé d'un
moteur Sachs de 12,5 CV. S'utilise aussi en été pour
la montagne (les patins sont remplacés par des roues) .

s Vitesse maximum : 50 km./h. Prix : à partir de
Fr. 4440.—.

Peut aussi tirer des traîneaux. Pourvu d'un équipement
complémentaire, le scooter peut aussi être utilisé sur
les routes (plaque de moto).

Le scooter SNO-TRIC est une chenillette suédoise
, s'adaptant à tous les terrains et a fait ses preuves

lors d'hivers très rigoureux. Il peut transporter 2 ou 3
personnes, plus une luge pour bagages.

Grâce à sa surface d'appui de plus de 1 m= et au
moteur le plus fort de sa classe, la conduite du
SNO-TRIC est extraordinaire, même dans la neige
poudreuse et profonde. L'accélérateur de rotation bre-
veté , possédant un variateur continu , est efficace et
transmet la puissance motrice avec régularité , même
en petite vitesse. La chenillette gravit sans peine des
pentes très inclinées.

Nous vendons aussi des véhicules à chenilles tout-
terrain et pour les pistes , équipés d'un moteur VW 1600,
d'un engrenage et d'un embrayage VW.

j Demandez sans engagement une offre détaillée.

Liste des fournisseurs auprès de :
f INTRAVEND S.A., 8048 ZURICH, case postale

Bucfchauserstrasse 28, tél. (051) 54 54 45-47 , télex 54 289
On cède encore quelques représentations régionales.

K.
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«U est presque aussi délicat d'acheter une voiture que de choisir d'acier incorporé dans le toit , la colonne de direction tclescopique

@J & sa femme!» Cette boutade fut lancée un jour par un homme qui et le tableau de bord encastré dans un bourrelet de caoutchouc.
^Mjj devait pourtant savoir de quoi il parlait. L'idée n'est pas aussi 11 sera agréablement surpris de constater qu 'il existe des améri-
*̂ ^' saugrenue qu 'on pourrait le croire! caines dont la tenue sur les mauvaises routes et dans les virages

f 

Soyez franc! Trouvez-vous vraiment qu 'il soit normal de se mettre serrés esl égale à celle des voitures de sport européennes , et cela,
®\ une voiture sur les bras simp lement parce que sa carrosserie vous grâce à la suspension à barres de torsion , il versera aussi au

^^^^*̂ *% -ç^^ay-̂ , j f * *K  ra« a tap é dans l'œil? Nedevrait-on pas tenir unpeucompteaussi de chap itre de la sécurité la fougue que la Chrysler-Valiant et la
ft"" ™ xi p j-| f| :.|rî m gr™^ \ ses qualités? Chercher à savoir si l'on peut lui faire confiance? Dod gc-Dart manifestent  dans les accélérations. Il adoptera avec
^ba/'JiL J*L JILJiL J&. JL^tw^ © Sicile vous sera fidèle toutesa vie durant?  Ne convient-il pas de se enthousiasme le système de freinage à double circuit et disques

" pencher sufsesori gines? De soupeser la réputation dont elle joui t  ! à l' avant.
. Peut-on acheter une voiture après s'être contenté de l'essayer II remarquera tout cela parce qu 'il mettra ces voitures à l'épreuve,

autour d'un pâté de maisons? Ne serait-il pas bon de la tester parce qu 'il ne se laissera pas aveug ler par quelques chromes
-...'- .".'S .. '_ également sur.une chaussée en mauvais état, pour en sonder le voyants. . ' -j - , ~ ^ \ i -  - ¦; ,- . '„ . .. . . ; ' '

: . ¦_ - ;. |.' -w r comportement , le dynamisme , la docilité , le bon caractère? Il estimera .tout autant ja renommée de Chrysler qu 'il apprécie
. ' .. ' !' ... Chez Chrysler, nous sommes toujours heureux de voir quelqu 'un la bonne ré putation de l'élue de son'ïïœuf .'car il sait qu 'elle est

essayer l'une de nos voitures comme s'il avait l ' intention de fondée; 1! reconnaîtra l'importance déterminante du soin et du
..."¦ " l'épouser... savoir-faire artisanal apporté au montage suisse qui donne son

En comparant une Chrysler-Valiant ou une Dodgc-Dart à d'autres ciernicr fini au remarquable matériel américain ,
voitures , il découvrira tous les atouts supplémentaires qu 'elle C'est entre la Chrysler-Valiant et la Dod ge-Dart qu'on choisit la
possède. compagne de sa vie, ou g-~./8f à\̂ %.S'il cherche la sécurité , il appréciera tout particulièrement l' arceau presque... fv"€!u!il»*y» Schinznach-Bad

BOUCHERIE yÉÉ I
PROÏI-VIÂNDE Wl

BOUllll Fr. 4.50 la livre

Ragoût de bœyf
Fr. 5.— la livre

le tout sans os

Tripes coites
Fr. 2.60 la livre

HM11S Fr. 3.- la livre j
Balance 10 b La Chaux-de-Fonds
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i Sur les dépôts
i qui lui sont confiés

! LA CAISSE D'ÉPARGNE
i É district de Courtelary

j bonifie actuellement

3 3/A %/TC I \J sur livrets d'épargne

\J/f l sur bons de caisse et
t \J livrets à ternie à 3 et 5 ans

• u CHAUX DE-FONDS ^*is..._ (̂§ï>fïî"' T E l. (0.5 9| 9 .9 E. 21

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
I Fr. 0.60
î spécialité de la maison

NOUS. VOUS RECOMMANDONS NOS
' MENUS A L'ABONNEMENT , A PRIX AVANTAGEUX

« L'Impartial » est lu partout et par tous

r ~ >

Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 23 janvier

à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

fin rouge étranger
nature!, garanti pur

le litre Fr. 1.50

V J
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PRIX DES ENTRéES:

La Chaux-de-Fonds ¦ 
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Championnat suisse Malch d ouverture

DE VOITURES D'OCCASION
Pour ce printemps 1967, nous vous proposons : j

ROVER 2000 1965 grise 32 000 km.

ROVER 2000 1966 grise 19000 km. radio

FORD Zodiac 1963 verte 55 000 km.

SIMCA 1500 GL 1965 verte 12 000 km. radio

FIAT 1500 1963 grise 55 000 km.

SIMCA 1000 LS 1962 bleue 58 000 km.

SIMCA Montlhéry 1963 bleue 90 000 km.

SIMCA Ariane 1961 blanche120 000 km.

PEUGEOT 403 1959 beige 120 000 km.

DAUPHINE Gord 1960 blanche 120 000 km. i

VW Pick-Up 1961 bleue 70 000 km.

Echange - Facilités de paiement - Garantie
Véhicules livrés expertisés - Essais sans engagement

NOUS VOUS ATTENDONS !...

GARAGE OU STAND - R. ACKERMANN
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41
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cherche pour son |
SUPER-MARCHÉ f:

E vendeuses- i
§ caissières . 1
j Places stables , bien rétri- j

™ buées, avec caisse de pen- ™

B

sion et tous les avantages ; j
sociaux d'une grande entre- p
prise. "

i i Semaine de 5 jours par rota- I !
'""' tions.

\ Se présenter au chef du personnel.

I Irnssa m n m mzm aana KMKH wi

On cherche une

| deux jours par se-
| maine.

i Tél. (039) 2 84 44.

I 
Agencé générale d'assurances cher- i
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée de

bonne sténodactylo pour travaux
variés et Intéressants. Place stable.
Semaine de 5 jours. . ,

Faire offres sous chiffre P 10158 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-

Lde-Fonds.

SOMMELIER (E)
est demandé (e) . Entrée tout de
suite. -

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45. i;

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

SERVEUSE
TEA ROOSVS '
Libre le soir. Congés réguliers.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva , tél. 039/3 lfi 68.

I " 1
REPRESENTANT
est demandé pour tout de suite
ou date à convenir pour imprimerie
avec installation moderne de Suisse
romande, typo et offset. Candidat
professionnel serait éventuellement
mis au courant.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Langues : français et allemand.
Faire offres manuscrites avec curri-
culurn vitae, photo , références et
copies de certificats sous chiffre
74-26, à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne.

taMMKXB«nXVa«k£UU.Il!Ji î.ULllULL! Ll.,-l.!»LkL!.ILIl:li..J 'V..ILALJ ,-.-

BRADOREX S. à r. 1.
Nord 176

Fabrique de bracelets métal

cherche ]

AVAMT PLAQUAGE
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter, jj

| Nous cherchons

vendeuses
i qualifiées.

I Semaine de 5 jours.

I 3 semaines dé va-
I cances.

1 Tél. (039) 416 41.

MtMM.^̂ M«WWII l.ll.l.  ̂ W J!«U-U-iJ. l̂—L~L. Um'HHJ Hi ILU»

Association de la ville cherche pour
entrée à convenir

UNE
EMPLOYÉE
ayant des connaissances en compta-
bilité, pour son service des caisses
de compensation.

Faire offres sous chiffre LB 2081,
au bureau de L'Impartial.

Ouvriers
(ouvrières)
pour nos divers départemen ts, sont
demandés (es).

Personnel suisse exclusivement.

Mise au courant par chef qualifié.

Ecrire ou téléphoner à Meylan Fils
& Co., Commerce 11-13, tél. (039)
3 46 73.

VENDEUSE i
pour articles papeterie et jouets sy!
est cherchée pour date à con- M
venir. Travail intéressant et f i
varié. P!
S'adresser à la Papeterie S. U
Luthert, 2610 Saint-Imler, tél. f "!
(039) 416 53. j

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
capable et habile pour la fabrication de petites pièces
pour machines de précision. Travail très varié et
intéressant.

Si vous avez fait un apprentissage et désirez travailler
dans une petite entreprise, ayant des conditions
agréables, veuillez vous adresser à Ch. Ruetschi Ing.,
fabrique de machines, 47, rue Jaquet-Droz, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 88 43.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour son département fabri-
cation ébauches

mécanicien
faiseur

d'étahipes
pour travaux de réglages et d'en-
tretien d'outillages de précision
jeune mécanicien consciencieux
serait éventuellement formé

ouvriers,
ouvrières

Les offres de personnes ne pou-
vant travailler que partiellement
ou périodiquement seront prises en
considération.
Adresser offres écrites ou télépho-
niques, (039) 410 32.

FRED STAMPFLI 1
Gravure-Décoration l

, '' Rue de la Gare - 2610 SAINT-IMIER |
M ' cherche _ |

S personnel
1 féminin et masculin
B; pour travaux simples et propres d'atelier. Caisse S
g] de pension. Avantages sociaux. • |

È Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 4 11 67. 1

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.

¦——É—M^M ¦———— 1 ———MM—¦

Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS ¦;•

facturières
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographies, pour
rétablissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires ;
sont chargées également du contrôle des envois qu 'elles facturenj t.

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

allllllllllllilllllll llllllll llllll lllllllllllllllll îlllllllllll lllllllilllll îllllllllllllllll 'j
Les intéressées sont inviiées à soumettre leurs offres, à I
téléphoner ou à se présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S.A., service du personnel, 2500 Bienne
Tél. (032) 4 3511. I j

lllllllllll!lllll!lll!lllll!lll!lllllllll!U

i Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour son dépar-
tement emboîtage

capable d'assumer les responsabi-
; lités de ce poste, de diriger et

former du personnel , de maintenir
une qualité soignée.

Ecrire sous chiffre ED 2013, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

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

Nous cherchons pour tout de suite I
ou date à convenir j

SOUCfleiir
qualifié

travaux sur or.

Offres sous chiffre LM 1808, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère de la place i
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

jeune dactylographe -
employée de bureau
Faire offres sous chiffre P 10089 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i

G. WINKENBACH, chauffage-sanitalre-ferblanterie '

i engage pour le printemps 1967 un

APPRENTI DESSINATEUR EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Durée de l'apprentissage 4 ans.

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



Mentalité d'auj ourd'hui, vedettes d'autrefois
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le tour qualificatif du championnat
suisse de hockey sur glace touche à sa
fin. Par une très curieuse déformation
sportive, pour les clubs qui sont assurés
de participer au tour final , les rangs
n'importent plus. Mieux ! On voudrait
être plutôt troisième que deuxième ou
cinquième que quatrième parce que,
grâce à un plan de base — totalement
impartial au moment où il fut établi et
sur lequel les équipes n'étaient repré-
sentées que par des numéros — on sait
déjà quel adversaire il faudra affronter ,
chez lui, ou recevoir, chez soi. Or il en
est dont la valeur est très variable quand
ils se présentent « at home » ou «away».
C'est pourquoi les perpétuels sceptiques
et les trop habiles stratèges de coulisse
imaginent déjà que les résultats de cet-
te ultime journée sont sans sincérité et
recherchés dans un ' but beaucoup plus
mathématique que sportif . Que certains
entraîneurs et subtils dirigeants aient
fait ces tortueux calculs, nous le suppo-
sons peut-être, mais quand douze solides
gaillards sont lancés sur la glace et
qu 'une occasion se présente, nous som-
mes de ceux qui estiment encore qu'ils
ne rechigneront point à la saisir !

En ce qui concerne les relégations,
quelques constatations plus ou moins
amèrcs peuvent déjà être faites. Certes
on applaudira aux progrès réalisés en
Valais et au Tessin. Mais, plus encore
qu'en football , la LNB, en hockey sur
glace, est fort éloignée, quant à son
efficacité, de la A et les Séries inférieu-
res sont dans la même position par rap-
port à la LNB. A moins d'une surprise
qui serait aussi intéressante que sympa-
thique, et hormis la réduction des nom-
bres de clubs, on peut donc estimer que
tout demeurera en l'état. C'est tout au
plus si l'on est navré de noter que des
noms naguère illustres qui correspon-
dent à des stations célèbres comme St-
Moritz, Arosa, Montana-Crans, Villars-
Champéry, sont menacés de disparition.
Car s'il est malheureusement aisé de se
laisser dégringoler, il est ensuite singu-
lièrement difficile de refaire surface !

LES INÉGALÉS

En feuilletant l'excellent Annuaire de
la LSHG on acquiert encore plus nette-
ment ce sentiment. Chaque saison s'al-
longe la Biste des joueurs internationaux.
Il faudra cependant encore bien des an-

nées avant que ceux qui portent ces
temps spasmodiquement le maillot rouge
à croix blanche puissent se glorifier
d'autant de matchs que certains de leurs
aînés. En effet , si c'est le Bâlois Harads-
chin qui détient la plus merveilleuse re-
présentation, avec 133 parties, on trouve,
dans les huit premiers, l'inoubliable Bibi
Torriani. Certes il s'illustra avec Davos ;
mais il est cependant ressortissant et
natif de la Haute-Engadine, et les trois
mousquetaires d'Arosa : Uli Poltéra, son
frère Gebi et Hans-Martin Trepp, le
premier avec 111 matchs, le 2e avec
108 et le 3e avec 94. Quand on réfléchit
à ce que cela signifie de dévouement, de
sacrifices personnels, d'entraînement in-
tensif et de concentration, on demeure
bouleversé et reconnaissant. Hâtons-
nous d'ajouter à la liste les deux Davo-
siens que sont les frères Hans et Pic
Cattini , le premier avec 111 et le second
avec 107 parties, contre 111 à Torriani.

Le premier joueur « de la plaine » où
il s'est naguère si splendidement mis
en vedette est Schlaepfer, avec 100
matchs. Il a pratiqué dès son plus jeune
âge le hockey sur glace, ce qui lui per-
met de devancer l'inoubliable «ersturm»
zurichoise, composée de Charly Kessler

(79), Herbert Kessler (75), Heini Loh-
rer (74) et plus tard Bieler (53).

A côté de Hans Cattini, bien connu
en Suisse romande, à Lausanne par-
ticulièrement, il faut citer un autre Gri-
son qui a fait autorité à La Chaux-de-
Fonds, Reto Delnon, qui prend le 12e
rang, avec 74 rencontres.

CEUX DE CE TEMPS...
Si maintenant on saute au temps pré-

sent et que l'on examine le classement
d'hommes dont on parle encore aujour-
d'hui, surtout comme entraîneur, le pre-
mier en liste sera le si sympathique
petit Gian Bazzi (63), suivi du fidèle
Golaz (56) et de Blank (54). Enfin si
l'on ne prend en considération que ceux
qui sont encore joueurs actifs, cette sai-
son, les deux premiers, loin en avance
sur les suivants, sont les deux vedettes
actuelles du Genève-Servette : l'incom-
parable marqueur de buts, Fritz Naef et
le fin « dribler » Roger Chapot. Ils to-
talisent 51 matchs.

Il faudrait poursuivre l'examen de
cette liste et évoquer mille souvenirs
sportifs combien glorieux ! Nous le fe-
rons sans doute, une fois.

SQUIBBS.

Cinquième Coupe nocturne de slalom
organisée par le Ski-Club Le Locle

Ce soir, dans les prés éclairés de
la Jaluse, dès 20 heures, le SC
Le Locle organisera sa 5e Coupe Noc-
turne de slalom. Près de 80 coureurs
seront au départ de cette manifestation.
Tous les meilleurs coureurs du Jura
sont inscrits ainsi que plusieurs cou-
reurs de la Suisse centrale, et de la
région de Lausanne et Genève. Cinq
challenges seront disputés, à savoir le
challenge interclub , challenge Juniors,
challenge Dames, challenge Jeunesse,
chaJlenge Seniors et Elites. Chez les
OJ : les 14 meilleurs seront au départ ,
la lutte sera très ouverte entre les ski-
clubs de Biehne, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Chez les dames, la première
place sera fortement disputée entre
Hostettler Micheline de Tète de Ran et
Conscience Josiane de La Chaux-de-
Fonds. La Locloise Hanselmann Pier-
rette aura aussi son mot à dire.

Chez les Juniors et Seniors la lutte
sera très chaude entre le Chaux-de-
Fonnier Besson Jean-Pierre, et les Lo-
clois Calame Jacques, Liengme Bernard ,
Wirz François, sans oublier les Bien-
nois, ainsi que les coureurs de Lau-

sanne, Genève, de Granges et Rouge-
mont.

Le challenge interclub sera disputé
par 12 clubs. Par conséquen t, il y aura
du bon et beau sport à la Jaluse. Aussi,
nous espérons que le public viendra en
grand nombre applaudir tous ces cham-
pions.

Le concours alpin
du Noirmont renvoyé
En raison des fortes pluies de ces

jours derniers et de la concurrence
des Championnats jurassiens, le Ski-
Club du Noirmont a décidé de renvoyer
son concours alpin (descente, slalom)
au samedi 11 février prochain.

La course de f ond a lieu
En revanche, la course de fond se

disputera comme prévu dimanche après-
midi dès 14 h. 30. Les meilleures cou-
reurs du Giron jurassien ont annoncé
leur participation à cette belle épreu-
ve qui se disputera au sud du village.

A la suite d'un incident administra-
tif , le Judo-Club de Delémont qui dis-
putait le championnat suisse en com-
pagnie des six meilleures formations
du pays, a été contraint de recommen-
cer le championnat tout en- bas de
l'échelle, en catégorie 2 B. Désireux de
reprendre- rapidement leur place parmi
l'élite du pays, les Delémontains ac-
cupent la tête du classement avec cinq
victoires sur' cinq rencontres et un
score de 96 points à 24.

CLASSEMENT : 1. Delémont 10 pts;
2. Judokwai Bâle 8; 3. Judo-Club Ber-
ne 6 ; 4. Tramelan 6 ; 5. Liestal 6 ; 6.
Pratteln 6.

Le Judo-Club Delémont
en tête

Les équipes nationales toucheront 4 pays
La Suisse sera, une fois de plus, yole au Luxembourg

Ce que sera le prochain Tour de France cycliste

A Paris. MM. Jacques Goddet et Fé-
lix Lévitan , directeur général et cc-di-
recteur du Tour de France, entourés de
leurs principaux collaborateurs, ont pré-
senté à la presse la 54e édition de la
grande épreuve, qui se déroulera du 29
juin au 23 juillet. Les points impor-
tants de cette présentation, outre le
parcours ce la course qui comporte deux
arrivées en montagne : au Ballon d'Al-
sace et au Puy de Dôme, sont les sui-
vants :

0 Rétablissement des bonifications
dans les étapes en ligne ne comportant
pas de montagne ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 et Ire
partie de la 22e). Les trois premiers ob-
tiendront respectivement 20, 10 et 5 se-
condes. Aucune bonification en temps
ne sera attribuée au terme des étapes
en montagne ou contre la montre.
$ En 1967, les délais d'élimination

seront fixés selon l'indice de la moyenne
kilométrique réalisée sauf pour les éta-
pes de montagne pour lesquelles ils se-
ront uniformément fixés à 8%, pour les
autres étapes, les délais iront de 1%
pour une moyenne de 31 à 32 km.-h. à
10% pour une moyenne de 44 à 45 ki-
lomètres-heure.

6 Les équipes nationales seront fortes
de dix coureurs. En principe, douze
équipes (120 coureurs) s'aligneront au
départ d'Angers.
• Les cols et sommets de haute mon-

tagne escaladés durant le Tour 1967 se-
ront les suivants : Ballon d'Alsace (Vos-
ges), Galibier , Vars et Ailos (Alpes),
Ventoux (Alpes de Provence), Portet
d'Aspet, Mente, Portillon, Tourmalet et

Aubisque (Pyrénées) et le Puy de Borne :
(Massif central).
$ Si le 54e Tour de France ne fera

qu 'une seule halte à l'étranger, à Jam-
bes en Belgique, il traversera par contre
le Luxembourg et passera en Suisse (à
Genève) et en Espagne (le Val d'Aran).

© Huit équipes présenteront les pays
suivants : Italie, Belgique, Grande-Bre-
tagne, Hollande, Allemagne, Espagne,
France et une formation mixte Suisse-
Luxembourg. Quatre équipes seront
composées de néo-professionnels, deux
seront françaises et les deux autres se-
ront italienne et belge.

Une nouveauté
Le 29 juin à Angers, sur un circuit

de 5 km. 700, se déroulera une épreu-
ve individuelle contre la montre. Avant
même la date officielle du départ du
54e Tour , le maillot jaune sera remis '
au meilleur de cette course brève. Ain-
si l'épreuve débutera avec un coureur
revêtu du maillot jaune qui ne sera
plus seulement le vainqueur de l'année
précédente.

Au total, le 54e Tour de France re-
présente 4696 km., contre 4260 en 1966
et 4100 en 1965'. C'est le Tour le plus
long de ces treize dernières années.

Le Tour de l'Avenir
Le 7e Tour de l'Avenir comportera

onze étapes et se déroulera du 13 au
23 juillet , le point de départ étant fixé
à Nîmes. Il comportera 1530 km . 800
contre 1948 l'an dernier.

Exploit d'un junior helvétique
Aux courses internationales de ski de Saalbach

L'Autrichien Rudi Sailer, qui s'é-
tait déjà , mis en évidence lors des
courses du Hahnenkamm en prenant
la 12e place de la descente avec le
dossard No 57, a remporté la des-
cente du Mémorial Toni Mark, à
Saalbach. Il a négocié le parcours
de 3820 m. (972 m. de dénivellation )
en 2'53"01 , battant ainsi le record
établi en 1964 par l'Allemand Wolf-
gang Bartels avec 2'55"63.

Malgré la belle 3e place de Peter
Rohr, l'exploit de la journée a été
réalisé par le champion suisse ju-
nior Hans Zingre ; partant en 61e
position, dans le brouillard, il est
parvenu à se hisser au 9e rang. Fi-
nalement, trois Suisses se sont clas-
sés parmi les dix premiers. Voici le
classement de cette descente, qui a
réuni 90 skieurs de 17 nations :

1. Rudi Sailer (Aut) 2'53"01 ; 2.
Eberhard Riedl (AI-E) 2'54"82 ; 3.

PETER ROHR (S) 2'55'07 ; 4. Jim
Barrows (EU) 2'55"52 ; 5. Gerhard
Prinzing (Al) 2'56"29 ; 6. Stefan So-
dat (Aut) 2'56"40 ; 7. KURT SCHNI-
DER (S) 2'56"68 ; 8. Hugo Nindl
(Aut) 2'57"16 ; 9. HANS ZINGRE
(S) 2'58"54 ; 10. Bob Wolleck (Fr)
2'58"60.

A Saint-Gervais

Triplé français
Catherine Cuche

première Suissesse
Pour la première fois de la saison, la

France a réussi à prendre les trois pre-
mières places d'une épreuve inscrite en
catégorie FIS 1-A. En effet, Annie Fa-
mose, Marielle Goitschel et Florence
Streurer ont terminé dans cet ordre le
slalom spécial du Grand Prix de Saint-
Gervais.

Bravo Cathy !
Relevons la magnifique perfor-

mance de la jeune skieuse de Saint-
Imier, Catherine Cuche, qui a obte-
nu le meilleur résultat chez les Suis-
sesses : ;une belle performance. La
Locloise Isabelle Girard, dont c'est
les premières armes en équipe suis-
se, a obtenu le 34e rang.

Classement :
1. Annie Famose (Fr) 91"50 (47"42 et

44"081 ; 2. Marielle Goitschel (Fr) 92"41
(47"49 et 44"92) ; 3. Florence Steurer
(Fr) 92"67 (47"03 et 45"64) ; 4. Traudl
Hecher (Aut) 94"11 ; 5. Isabelle Mir
(Fr ) 94"31 ; 6. Penny McCoy (EU)
96"67 ; 7. Gloriande Cipolla (It) 96"88 ;
8. Olga Pall (Aut) 97"04 ; 9. Berni Rau-
ter ' (Aut) 97"47 ; 10. Suzan Chaffee
(EU) 98"05. — Puis : 13. Catherine Cu-
che (Saint-Imier) 100"17 (51"19 et
48"98) ; 16. Madeleine Wuilloud (S)
100"97 ; 17. Anneroesli Zryd (S) 101"92 ;
32. Monique Vaudroz (S) 112"02 ; 33.
Rita Hug (S) 113"76 ; 34. Isabelle Gi-
rard (Le Locle) 115"76. 36 classées.

Jean-Pierre Besson
au Lîbce n

A Andermatt , les épreuves de sélec-
tion en vue des championnats interna-
tionaux militaires à ski se sont pour-
suivies par un slalom spécial, un slalom
géant et un exercice de tir. En voici le
classement général (les cinq premiers
sont retenus) :

1. sdt. Jean-Pierre Besson (La Chaux-
de-Fond) 61 p. ; 2. gren. Beat Zogg (Ad-
liswil) 62 p. ; 3. plt. Daniel Gerber (Ge-
nève 48 p. ; 4. gren. Paul Berlinger (Be-
ckenried) 46 p. 5. mot. Jakob Boner
(Klosters) 42 p.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est en Algérie
Delay (service militaire) et Eichmann (blessé) absents

Le FC La Chaux-de-Fonds a quitté les Montagnes, par le train en direction de Genève où joueurs
et dirigeants ont prà l'avion. Deux absences de marque, Delay, retenu par ses obligations militaires, et
Léo Eichmann . Ce dernier a été bles sé lors d'un entraînement à Neuchâtel des suites d'une collision avec
Bros.sard ! Résultat une belle entorse et deux semaines de soins... Bonne route aux «gens du voyage» . No-
tre photo : l'équipe sur le quai de la gare à La Chaux-de-Fonds et en médaillon, l'entraîneur Skïba, le

président Vogt , Milutinovic et Lironi . (Photo Impartial)
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Grasshoppers - Langiiau 4-9
(1-2, 3-3, 0-4)

Cette rencontre s'est jouée sous la
pluie, devant 300 spectateurs seule-
ment. Bien que privés de Horak et de
Heinz Lehmann, les Bernois n'ont
eu qu 'à forcer un peu l'allure dans le
dernier tiers pour faire nettement la
décision.

MARQUEURS : Aeschlimann (7e :
0-1) ; Lehmann (10e : 0-2) ; Moos (13e:
1-2) ; Keller (23e : 2-2) ; Naef (35e :
3-2) ; Keller (35e : 4-2) ; G. Wittwer
(36e : 4-3) ; H. Wittwer (40e : 4-4) ;
W. Wittwer (40e : 4-5) ; W. Wittwer
(45e : 4-6) ; H. Wittwer (46e : 4-7) ;
G. Wittwer (51e : 4-8) ; G. Wittwer
(52e : 4-9). ARBITRES : Madoerin -
Gunzinger (Bâle - Courrendlin).

Hockey sur glace

WÈï Automobilisme j

Par l'entremise de la Commission
sportive de l'ACS, l'écurie Filipinetti a
annoncé provisoirement les équipages
suivants pour les 24 Heures du Mans :

Herbert Millier - Willy Mairesse (S-
Be) sur Ferrari P3, Peter Sutcliffe -
Dieter Spôrry (GB-S) sur Ford GT 40,
X - André Burgener (S) sur Ferrari-
Dino, Jean Guichet - Jean-Pierre Han-
rioud (Fr) sur Ferrari GTB 4.

Les Suisses pour
Lé Mans
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cherche

et

pour ses différents rayons textiles,

Bon salaire. Avantages sociaux des grands
magasins. Semaine de 5 jours,

Faire offres
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LES ATELIERS CHARLES KQGHERHANS A FONTAINEMEL ON
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.

Téléphone (038) 712 78
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Nous cherchons . ' . .

' EMPLOYÉ

Travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.
Place stable.

Semaine de cinq Jours.
Jeune fille libérée des écoles ce
printemps pourra éventuellement
être formée.

Adresser offres manuscrites à la
Direction de la Société d'Apprêtage
d'Or S.A., Loge 5 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 210 23.

C3 £E 1=31! Bt ^̂ ITXTDC
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engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

p0i"SOnii0l

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

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

\ 
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cherche pour son département production une

employée
de fabrication
susceptible de prendre un poste à responsabilités et
de travailler de façon indépendante. Activité variée
et intéressante.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.L=_ ___— . . ......
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Nous engageons

capable pour usinages variés dans '
la technique de l'ultravlde sous la
direction d'un Ingénieur.

Boxer S.A., 36, av. Charles-Naine,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 75 75.

Je me marie au printemps et cher- jj
che pour le mois d'avril pour me i
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, au bureau de L'ïmpar-
tlaL
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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.

j: Ecrire ou se présenter de 16 heures à 17 h. 30
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Bureau fiduciaire de la place cher-
che

diJiji bidii B
aimant les chiffres, pour le 1er
avril ou époque à convenir.

Travail Indépendant.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre LH 1955,
au bureau de L'Impartial.
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PERNADOB S.A.
Fabrique de boites or
2610 SAINT-IMIEB !

cherche j

employée de bureau
visiteuse

Eventuellement on mettrait au
courant.
Courses en voiture depuis La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres à l'usine ou téléphoner
au (039) i 15 43.

Etablissement bancaire de la place de Neuchâtel
engagerait

un employé
de formation bancaire ou commerciale.

' Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.

Faire offres avec curriculurn vitae, photographie et
l prétentions de salaire sous chiffre P 50023 N, à

Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 7

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Le téléphone se fait entendre. Que cette
sonnerie est perçante dans le silence qui m'en-
toure ! Comme elle va loin ! Comme elle est
impérieuse ! Vais-j e répondre ? Non. Pourquoi
répondrais-je ? Lucius m'appelle pour me de-
mander : « Tu vas bien ? » Qu 'il sonne ! Qu 'il
s'imagine que je suis partie , que je suis endor-
mie ou que je me suis tuée. Que m'importe ce
qu'il pense ?

Je vais brancher la radio... for t, très fort .
Cela vaut mieux. C'est un barrage contre cet
appel insupportable. Que donne-t-on ? De la
musique populaire. Parfait. Le genre de pro-
gramme que Lucius déteste.

Georges au contraire l'adorait. C'était elle
que cet après-midi-là, dans le verger , nous
transmettait son transistor. Une vie semble
s'être écoulée depuis. Les chansons et les

chanteurs ont changé, mais le thème est resté
le même.

« Je veux tenir votre main... » « Vous êtes
mon univers... » « Lorsque quelqu 'un vous aime,
c'est alors que la vie commence... * « Vous avez
brisé mon cœur... » « Vous êtes celle pour qui
j ' accepterais même de mourir... »

Tout cela est tellement simple... et aussi
douloureusement vrai que la plupart des soi-
disant lieux communs. Et tout aurait été
tellement simple... avec Georges. . Cher Georges,
pourquoi ai-je dû fuir les gouttes de sueur qui
perlaient sur son large front et l'étreinte
maladroite de ses mains ? Pourquoi me suis-j e
alors précipitée dans les bras de Lucifer ?

« La faute, cher Brutus, n'est pas le fai t de
notre étoile, elle est en nous-mêmes... »

C'est assez exact. Je remonte dans le passé...
non plus au temps où j'étais bébé. Jamais je
ne fus obnubilée par mon père. Ce n'est jamais
lui que j ' ai recherché chez un autre. Je l'ai-
mais, bien que je n'aie jamais été la-petite-
bien-aimée-de-son-papa, comme le père de
Mandy appelait sa fille. Mon père n'eut jamais
qu 'une bien-aimée... ma mère. Il s'était marié
tard, et paraissait un célibataLre endurci lors-
qu'il rencontra maman... lors d'une fête de
l'école du dimanche. Il aidait le pasteur
fatigué à organiser une excursion, et maman
était la dernière recrue parmi les institutrices
de l'école du dimanche. Elle portait une robe
de coton rose, complétée d'un chapeau de

paille , rose également. Pour moi, elle était,
en . femme, la personnification de la rose de
France. Un parfum de rose émanait toujours
d'elle, et sa peau rose et blanche avait le grain
des pétales de rose. Quand mon père sérieux
et posé la vit pour la première fois, elle dut
lui faire l'effet d'un ange dont les ailes
s'étaient un moment repliées. Elle avait les
yeux bleus, non pas le bleu acier et glacé des
yeux de Lucius, mais le bleu tendre des myo-
sotis, et ses cheveux d'or qui pouvaient des-
cendre jusqu 'à la taille étalent relevés et
couronnaient une tête dont la forme était
adorable.

Lorsque j 'étais enfant, j'aimais voir cette
longue et brillante chevelure caressée par la
brosse en argent qu 'elle maniait,avec autant
de douceur que d'habileté. Elle était mon
héroïne des contes de fées. Au début de ses
fiançailles avec mon père, les malveillants
murmuraient « La Belle et la Bête », ce qui
n 'était guère juste. A quarante-cinq ans, mon
père n'avait plus la séduction du Prince Char-
mant ; il avait des traits peut-être rudes, mais
corrects, une barbe noire bien entretenue et
une silhouette musclée et bien campée.

A tous les points de vue, c'était un homme
solide. Il me rappelait le chêne pour sa force
et sa résistance, la confiance qu 'il Inspirait.
On ne peut pas confondre le chêne avec un
autre genre d'arbre... Son caractère s'affirmait
sur toute sa personne. Ce fut  sans doute cette

force qui séduisit maman ; elle dut sentir qu 'il
la compléterait. Elle refusa d'écouter sa famille
qui le trouvait trop âgé pour elle. En dépit de
sa gentillesse et de sa douceur , de sa modé-
ration et de sa souplesse, elle avait une volonté
très affirmée.

Heureuse maman , qui a su exactement ce
qu 'elle voulait trouver dans un homme. Jamais
tu n'as eu à déplorer le passé, à te lamenter
sur ton sort, à éprouver le tourment d'un
« Pourquoi » ? Tu as été chérie et adorée
jusqu 'à la mort de ton mari. Tu n'as vécu que
vingt ans auprès de lui, mais ces vingt années
ont été plus riches et plus fleuries que ne l'ont
été les plus longues années conjugales de la
plupart des autres femmes. Quand il est mort,
ton cœur s'est brisé , mais aucune amertume,
aucun remords ne pouvaient te torturer.

Etre pour mon mari toujours et en tout
temps la première, comme tu l'avais été, c'est,
je pense, ce à quoi je tendais sans le savoir.
Papa était bon dans toute l'acception du
terme, mais il manquait d'imagination et de
sensibilité. U n'a jamais , pendant mon en-
fance , eu la moindre idée du nombre de fois
où, saisissant la possibilité de te rendre hom-
mage, il m'a cruellement blessée.

— Idonea n'est-elle pas jolie dans sa nou-
velle robe ? demandait maman d'un ton affec-
tueux, lorsqu'elle m'avait habillée pour aller
à une réunion d'enfants.

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

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

7 f
7 <{ Tous les samedis
y <

V B I ¦ 1 ttmWm\mW

) pièce <
\ <
f Boulangerie-Pâtisserie '

JE.SCHNEEBEI.l j
) Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 3195 (
( Service à domicile {

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

comme encore jamais vus
autorisés par la Préfecture

" . ... du 16 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

PRÊTS
<j» Sans caution

Jusqu'à Fr. 10 000.—
9 Formalités simplifiées
Q Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
mrUCHATEL - Tél. 033/5 12 07
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LA GALERIE ANTICA
Avenue Léopold-Robert 39

PRÉSENTE

LES ŒUVRES RÉCENTES
DE

¦

28 JANVIER AU 25 FÉVRIER 1967
n l il H Mil PB 'i HP II III IIWWminillIUBllu ipw n i miiimw i m i n 1 1 1  M ni i MIMIIIIHIII m P U ¦¦ IWI ¦mim

Orchestre MARIO, de Neuchâtel (4 musiciens) - Permission tardive - BAR - Se recommande : la société

organisé par les Choeurs mixtes catholiques romains
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® C I N É M A S © |
fiR™ JlC ĴUirir 'T TU 16 ans
m « Kolossalement » drôle
s3 Bourvll , de Funès

| LA GRANDE VADROUILLE
Gérard Oury a gagné la « bataille du rire » en réalisant¦¦] l'une des plus formidables rigolades du cinéma

gEEIlSHllSIIiEil 20 h- 30
_ Le plus grand duel de l'Histoire de l'Ouest
: ij TJn nouveau western, farouche, haletant, impitoyable

LA BATAILLE DE LA VALL É E DU DIABLE
i | Sidney Poitier , James Oardner, Bill Travers

Bibi Andersson
H Couleurs De Luxe Parlé français

¦BsTÎTB TSJ^BTTBClTTîTÏ -1- 5 **• (séance privée)
[HJCJ "y t,m aaaaaaâîci 17 n. 45, 20 h ., 22 h.

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

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

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

188 aB W&Jfff lkMW&\ Ifrfrl 20 h. 30
|îj Georges Nadov dans

Jerry Cotton contre les Gangs de Manhattan
: ! La réaction du FBI va être foudroyante avec
¦g Sylvia Solar et Henri Cogan
¦ Parlé français 16 ans

l^:J Î |̂ftBV IHf 1 
llfl

j l W 20.30 
Uhr

gs Kriminalkomissar Allan Wilton
Die « 3 Bomber » in grosser Action

| DAS HAUS AUF DEM HUGEL
_ Millionen lesen Komissar Wilton 's Krimimalberichte
lé Nun ein Meisterkrimi verfilmt ;

BSHÎ S IISilliMlIl 
20 h. 30

.m Le petit.chef-d'œuvre de René AUlo ;
I primé 5 fois, avec la prodigieuse Sylvie !
« LA VIEILLE DAME INDIGNE
H -t Un film intelligent, discret, sensible, spirituel.
™ C'est un film rare. » (Le Figaro)
! ï ' Musique et chansons de Jean Ferrât

P ffî JHF-̂  ^Bi!ffij§S^̂ 51 20 h- 30

Un film d'action et de suspense de Sergio Gobbl
'. i d'après le roman de Yvan Audouard

PAS DE PANIQUE
|.;j Un western en complet-veston

Avec Pierre Brasseur, Alain Barrière, Sylvia Solar
;'.:| En première vision 18 ans Dyaliscope

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 vendre

cuisinière
électrique
3 plaques, très bon
état, bas prix.
Tél. (039) 5 36 75.

CFF ^HI
,<¦;' jpÇp GARE DE

•̂ â Ẑ̂ J LA CHAUX-DE-FONDS
Notre traditionnel voyage à la

Scala de Milan
Samedi 11 et dimanche 12 février

: avec en soirée

de GIUSEPPE VERDI

Nombre de places limité
Délai d'inscription : 1er février

1 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ffl
Mardi 31 janvier, à 20 h. 30 I I

DOMINIQUE NOHA1N ~~|

|pj j YVES VINCENT 
~~ 

g .

j j !  ARLETTE GIRALDY - RENEE LEGRAND""" 1

j RAYMOND BUSSIERES "" 
||j

i l  î jouent | ;

ll'i l la célèbre énigme policière de Dominique Nohain ij : j i
\ m \  Mise en scène de l'auteur \ \ A

i Prix des places de Fr. 5 - à  15.-, taxe comprise ; ! :!|
| j : vestiaire en sus j il

U Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 24 n
B janvier pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 26 f ¦

I janvier pour le public, tél . (039) 2 88 44. j j j j
| j | AVERTISSEMENT: les portes seront fermées dès le !;'!
|;j| début du spectacle. |(|]

Ce salon élégant et confortable . *. ^%|

a&jl comprenant deux fauteuils tournants, un grand Mj^̂ *''̂
|||s canapé - lit, recouverts d'un solide tissu teinte na rr i g rj i EO ^^
IgiB moderne, accoudoirs Skai-Flor... WltU oLt O

ras?» ... vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste s^(~^~} 
f) /) O~.Wm et soignée. En exclusivité, chez Skrabgl qui / V. l/ ~\\ /Tî lh</"» y O. .m -• ''offre »™ 7o RAUXJ QL A.

n Fr. 1050," Seulement ! PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1313
W||, NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

f̂l &̂Jhïw JMmr

*

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré Iff îÉl éÊ^Èk Wh fi
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 ̂ Une petite histoire «H

H ——¦— °

ĵ 
¦ <-<

t_ pour l'heure de votre en
f-, apéritif O
0 H

>-> Le Marquis cfAIîgre, un •*"
des hommes les plus riches
du second Empire, connu
pour son avarice, disait à ,_,¦*" ses deux neveux, garçons M

1 ' de treize et quatorze ans: Q
 ̂ ¦— Mes enfants, si vous tra-

O vaillez bien toute la se- 
^w maine, nous irons dimanche H

1-1 voir comment on mange les ^
glaces chez Tortoni.

LAA-20)

< 

¦

H

^ 
JSŒLTA. 3

"'''' excellent, 
^disent les amateurs

de vermouth

t ï
; ' L'app étit vient en _
 ̂ mangean t . . .  .

O Buvez un JSOTTA 
^W auparavant

* J S O T T A  J S O T T A"  •%

1 FONTAL la I
PROMAGE CRÉMEUX ; ;

pour une délicieuse ; '¦ i

RACLETTE
le kg. Fr. 5.50 ' i

LAITERIE KERNEN
j || A. Sterchi suce. f ( !

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j !

Locaux

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

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

TERMINAGES
Cherchons maison d'horlogerie pouvant nous sortir
régulièrement des terminages pour notre atelier (systè-
me remontage Lanco) , qualité CTM garantie.
Possible d'entreprendre jusqu'à 4000 pièces par mois.
Bonnes conditions.

Paire offres sous chiffre R 40071 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

BATEAUX D'OCCASION
LIQUIDATION

canot moteur 5 mètres, type de compé-
tition , 80 km./h.
glisseur 3,50 mètres, plastique, 55 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.

MM^———— B̂—¦¦
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Ï
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^̂  ̂ ™ lui faire , ;

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

Ecrire sous chiffre AB 1931, au bureau de L'Impartial.



VENDREDI 21 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 lo -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45 Pour les
enfants sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tons. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 A la clef. 20.00 Maga-
zine 67. 20.40 Que sont-ils devenus ?
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au olub du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani ira Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17).
20.30 Optique de la chanson. 21.00
L'heure universitaire. 22.00 Refrains
pour la nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires, compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
lalre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Passa-
gers clandestins, pièce. 16.55 Apéro au
Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Re-
vues musicales londoniennes. 21.45 A.
Previn , piano. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30
Dansons comme à Stuttgart. 23.35 In-
formations.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations Actualités.
13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Trompette. 14.05 Chants de Mo-
zart. 15.00 Heure sereine. 16.05 Musi-
que russe. 17.00 Radio-jeunesse.. 18.05
Concerto. 18.30 Chants du monde. 18.45
JournaE culturel. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Débat politique. 20.30
Cantata misericordlum. 20.55 Panorama
de l'actualité. 21.55 Intermède. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Galerie du ja zz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique douce.

SAMEDI 28 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9. 45 Les
ailes. 10.45 Le rail. 12.00 Misoir-fiash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Nos animaux domestiques.
7.15 Disques. 7.3o Pour les automobi-
listes. 8.30 La nature, source de joie.
9.05 Magazine des familles. 10.05 Mé-
téo. 10.10 Mélodies. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Carnaval en Argen-
tine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Disques. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.

VENDREDI 37 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h. 30, Le ballet na-

tional de Guinée « Djoliba ».
THEATRE TRETEAUX D'ARLEQUIN :

20 h. 45, Spectacle d'essai.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE 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. (039J 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le masque de Fu

Man Chu.
CINE LUX : Le grand restaurant.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

EXPOSITION IMMEUBLE PAIX 19 S.A.
Visite des appartements meublés du vendredi 27 janvier au samedi 4 février 1967
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RENSE5GNEMENTS ET VENTE
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A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS DE 4-3  PIÈCES ET STUDIOS
pouvant convenir comme bureaux

Placement intéressant, situation centrée et tranquille, facilités de paiement et possibilité de crédit

Dimanche 29 janvier de 16 h. précises à 20 h. sans interruption Grande salle de l'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

DE LA CHAUX-DE-FONDS
i

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures
FORMIDABLES QUINES - DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
[Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/Je n 'engage pas le journal. )

Match au loto. 
Ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand,

salle du haut , par les Junior?.
Septième et huitième récital de l'Inté-

grale d'orgue de Bach, à la Salle de
musique de La Çhaux-de-Fonds.
L'organiste genevois Lionel Rogg con-

tinue l'exécution de l'Intégrale pour, or-
gue de Jean-Sébastien Bach. Samedi
à 17 h , précises (portes à 16 h. 30), il
jouera huit des grands chorals de Leip-
zig, deux sonates en trio (ré min. et
mi min.) , les préludes et fugues en do
maj et en sol maj. Le dimanche on
exécutera le programme du 9e récital
aveo le concours du Petit choeur du
Conservatoire, dirigé par Robert Fal-
ler : exécution de « Dix Chorals d'après
le catéchisme de Luther », le chœur
chantant avant chaque choral la ver-
sion harmonisée de Bach, sous le titra
de « Le dogme en musique », avec le
Prélude en mi b. maj. et la célèbre
Triple fugue en mi bémol. Entrée li-
bre.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 26 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Castronovo Stefano - Simone - Pietro ,
ouvrier , et Lanci Maria-Add'olorata. —
Champïnot Yves-Louis-Jean, conducteur .
et Sandoz Suzanne-Germaine . — Cu-
che Marcel-Louis-Marie-Gaston, hor-
loger , et Musy Janine-Denise.

Décès
Huguenln Armand-Auguste, né en

1888, horloger , veuf cll'Angèle, née Pier -
rehumbert. — Finie, née Ledermann
Frieda , ménagère, née en 1887, veuve
d'Alexander. — Boss George-Christian,
né en 1890, industriel , époux de Alice,
née Haguenauer .

~
ÉTAT CIVIL 1

La «communauté Migros»
en 1966 : le cap des deux

milliards de ch if f re
d'af f a ires  est f ranchi

La communauté des coopératives Mi-
gros a réalisé en 1968 un chiffre d'af-
faires total de 2 milliards 138,1 millions
de francs , foit une augmentation de
11% par rapport à 1965. Ce total ne
comprend pas le volume des affaires réa-
lisées par les entreprises affiliées telles
que sociétés, d'emballage, d'entrepôts ,
de transpor te maritimes, la Migrol ,
l'Hotelplan, etc.

L'annonce a été faite mardi au cours
d'une conférence à laquelle assistèrent
de nombreux journalistes suisses et
étrangers et que présidait M. Rudolf
Suter, président de la délégation admi-
nistrative, assisté de M. Pierre Arnold ,
vice-président et des trois autres mem-
bres du collège directorial .

Ce total se répartit entre 15 sociétés
coopératives dont la plus importante,
celle de Zurich avec 221.711 membres,
a enregistré un chiffre de vente de 420 ,9
millions de francs (plus 8,4%) . Migros
Zurich est suivi dans l'ordre des so-
ciété de Berne (231 ,5 millions, plus
10,9%) , Genève (227 ,4 millions, + . 10,4
pour cent) , Bâle (209 ,5 millions, + 9,6
pour- cent), St-Gall (184,6 millions,
+ 11,3% et Lausanne (168,6 millions,
+ 15%). Neuchâtel arrive au 9e rang
avec un chiffre de ventes de 101,4 mil-
lions de francs, soit une augmentation
de 12,4% et le Valais au 13e (47 ,8 mil-
lions, + 6,7%) .  L'ultime rang, le 15e, est
occupé par la société coopérative de
Glaris (14.7 millions, +10,2%) .

A elle seule, la vente des produits
carnés représente une somme voisine
du demi-milliard, (ats)

Entraide des Eglises
protestantes

A Dharwar (Mysore) , Mme Indira
Gandhi a inauguré, en présence de l'am-
bassadeur de Suisse, les nouveaux bâti-
ments de l'Ecole de mécanique érigée par
l'Entraide des Eglises protestantes suis-
ses (EPER). Cette école dépend avec
celle de Nettur et l'atelier de production
de Katpadi de la Nettur Technical Trai-
ning Foundation soutenue par l'EPER.

Sous la direction de deux techniciens
suisses et de moniteurs indiens, 70 jeu-
nes indiens sont instruits à Dharwar.
En quatre ans d'apprentissage, ils de-
viennent des outilleurs qualifiés.

Les Services fédéraux de la Coopéra-
tion technique à Berne ont mis à dispo-
sition de l'EPER, une somme de 475.000
francs pour l'érection des bâtiments et
ateliers de1 Dharwar.

Dans le cadre de la campagne Pain
pour le prochain, Un généreux dona-
teur anonyme en Suisse romande a fait
don également d'une somme de 400.000
francs en faveur de ces trois ateliers de
mécanique, de. Nettur , Dharwar et Kat-
padi qui sont un apport très valable de
l'EPER au développement de l'Inde et
de sa jeunesse.

Des jeunes lancent
un appel aux jeunes

Réunis à Taizé , des Jeunes ont pré-
paré un APPEL adressé à tous les
jeunes, afin qu'ils concrétisent leur foi
durant la semaine de prière pour l'u-
nité, qui sera dès lors prolongée de
7 semaines, soit jusqu 'au 18 mars.

Prier pour l'unité, c'est courir le
risque d'être embauchés pour être
l'instrument d'exaucement de cette
prière.

Prier pour l'unité , parler de réconci-
liation, c'est consentir à un partage,
partage avec Dieu pour pouvoir par-
tager avec les hommes, un partage
qui ne soit pas un jeu d'esprit, mais
qui se traduise par des actes très con-
crets.

Pour vivre ce partage, la jeunesse
du canton de NE se propose de pren-
dre en charge un miniprojet dans
l'hémisphère sud : le soutient d'un dis-
pensaire dans une région très pauvre
près de New-Delhi.

L'effort se fait de manière ramas-
sée, sur huit semaines seulement , du
18 janvier au 18 mars ; et pendant
ce temps, les jeunes sont appelés à :
donner l'équivalent d'un repas jeûné
par semaine, la prière venant soute-
nir et animer l'effort ; organiser des
repas-collecte, ex. le Bol-de-Riz , en y
invitant des adultes qui ont les moyens
de faire un geste ; donner une heure
de son salaire par semaine ; ou un
lavage de voiture par , semaine ; ou
une heure de leçon particulière ; ou
une heure de baby-sitting ; ou 10 %
de son argent de poche ; ou supprimer
de temps en temps un café et une
branche de chocolat !

Que chacun aide tous ces jeunes
dans cet effort qu 'ils se sont engagés
à faire durant ces huit semaines de
l'unité, (cp)

D I V E R S



Une chambre à coucher j eune, élégante, pratiquent avantageuse
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AÎIHGZ-VOLIS 
PRIX: complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant pen- IV  IQI l l H  C3C2I
derie et rayonnage, 2 lits de 95 X 190 cm.*, 2 coffres à literie, 2 tables I I IG_]î L_JL.JIC3 «_3

les formes très modernes ? de chevet/ ] commode - en tout 9 tiroirs ! - ] miroir cristai 'mmBmmmuBamKmMmmm
La simplicité raffinée de cette chambre à coucher , son boîs exotique aux ^  ̂^^^ 

? " '¦ I I I ¦> 1 «M I n° I H

teintes fascinantes, dégagent une atmosphère toute de chaleur. Ce nouveau . « - . - .' TJ 7̂ fjh» B  9 8 1 Hffl*l ™ J B^m S' i

modèle exercera sur vous, qui rêvez d'un foyer moderne, un attrait irrésis- seulement Fr. I Ë %ZJ\ -» mm ' ;8«MIJ MJM«I-—femff MMMUlAlwl
tible. L'asymétrie des tables de chevet confère à cet ensemble une note ^̂  ̂  ̂H ^aM ĵp
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très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans „ , . .. .,
lesquels vos duvets et oreillers trouveront place pendant la journée. Vous sur désir, lits de 95X200 cm. pour personnes de grande taille, ou

pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les grand lit français. NEUCHÂTEL
dimensions de votre chambre. Toute votre lingerie trouvera place dans les 
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tiroirs profonds de la commode. Douze possibilités d'aménagement diffé- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobiliers sur Fhn Ho l'WAnital Tàl rT>OR\ Pi 7K HK
rentes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à 6 étages. Plus de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios. Uy UC ' nul-" Lcl1 " ' el- lUj °) O / O  UD

n'importe quelle pièce I Nos 30 vitrines « sous les arcades » valent à elles seules le déplacement.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

: C'est l'heure :
• de la fondue! •

A vendre

Opel Kadett
47 000 km. Fr. 4500.—.

Téléphone (039) 2 53 51.

Appartement
à louer pour le printemps, aux Geneveys-
sur-Coffrane, 4 pièces, confort, jardin .
Conviendrait pour retraité.
Ecrire sous chiffre JM 1985, au bureau
de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65 !

Tél. 2 64 49

Pour filtre santé
les renseignements de notre spécialiste
UNE CURE DE GELÉE ROYALE N'EST PLUS UN LUXE !

Grâce à l'amélioration des techniques de récolte, le prix de la !
gelée royale a fo rtement baissé. Quoique l'on voie beaucoup de

¦ prix surfaits pour des qualités incontrôlables, nous avons pu obtenir I
A de la gelée royale d'une qualité impeccable, recueillie et conservée

iTK ^o"5 des conditions parfaites , et d' un prix raisonnable.

M ^k I Ainsi nous mettons 
en vente une gelée royale de 

qualité « phar- ;
M ^W macie ».

f \ APISANE
m m c'est un mélange de 2 grammes de gelée royale stabilisée dans

m M du miel de callume (petite bruyère) et de pollen.

V y APISANE
^ f̂c ***̂  coule que h 8 0.0\J

— Q 
ta gelée royale augmente le nombre de globules rouges du sang

V/ et leur teneur en hémoglobine, elle facilite le travail physique et
, intellectuel, procure un sommeil calme et plus profond, normalise

les activités physiologiques ralenties ou perturbées ; en bref la
j gelée royale permet un meilleur fonctionnement de l'organisme

u k_ et détermine une disposition plus heureuse de l'esprit. \

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Dép. Aliments naturels

RUE NEUVE 9
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B ULTRAVOX
Ĵ JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

|9H» Ultravox est conçu pour que le patron
¦'̂ IKiHi 

puisse dicter quand 
i] en 

a 
le 

ternp3 et

.isŝ ^
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_,—a». ou ce'a 'u' convient. En plus, la secrétaire
'̂'̂  -*»̂ K 

économise du temps, car elle n'a plus à
^Sîx écrire au préalable son texte en sténo

N avant de le taper à la machine.
La machine à dicter Ultravox est

^-'VfePv simple a manier et coût*

* *; 
 ̂

Fr. 835.-
' - ,#iiP'i»V " ex ''ltc rf c nombreux

, WF- * a c c e s s o i r e s  (mallette , rs-
dreîse ur de courant électrique

^  ̂ pour l'alimentation en auto, raccor-
. ¦¦;;: ¦¦ :.¦. ¦ ."¦ ¦ " dément avec le téléphone, etc.) qui
*̂ dp*~ ' font de l'Ultravox l' appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



Tramelan : interventio n à propos du proj ei d'une roule transj iirane
Le Comité du parti libéral-radical de

Tramelan a entendu un rapport et les
avis de personnes autorisées, sur la
question d'une route transjurane. Rap-
pelons d'abord que deux variantes ont
fait l'objet d'études préliminaires : l'une
traversant l'Ajoie pour aboutir à Ta-
vannes, après avoir passé par les Fran-
ches-Montagnes, l'autre filant sur la
route nationale à Oensingen, après
'avoir franchi l'AjoiiS , Delémont et
Moutier.

Le Comité du parti libéral-radical de
Tramelan estime avec raison que, mal-
gré son coût plus élevé, la variante
une, passant par Cornol , Les Rangiers,
Saint-Brais , Tramelan, Tavannes. Son-
ceboz, Taubenloch. Bienne. est la seu-
le qui puisse donner satisfaction à tout
le Jura et non seulement à deux cen-
tres touristiques impor tants.

L'Erguel, Tramelan et Les Franches-
Montagnes , Tavannes et sa vallée sont
trop souvent négligés, dit le communi-

qué et n 'ont pas la possibilité de se
développer comme le mériteraient leurs
populations laborieuses. Il faut sortir
ces régions de leur isolement et per-
mettre à leurs industries de lutter ef-
ficacement pour leur avenir. Pour ce-
la le Comité du parti prie les autorités
communales, les associations économi-
ques et touristiques de soutenir la pre-
mière variante et d'entreprendre im-
médiatement les démarches nécessaires
pour le développement de ce coin de
pays.

Tel est l'appel du Comité du parti
libéral-radical de Tramelan. Les Francs-
Montagnards s'empresseront certaine-
ment de se rallier à cette intervention.
Cette région , plus que toute autre ,
souffre déjà d'un isolement quasi to-
tal, les communications ferroviaires
n'étant nullement suffisantes. Va-t-on
encore évincer cette région en l'igno-
rant lors de la réalisation en question ?

Le haut plateau franc-montagnard

tend actuellement par de nombreux ef-
forts à développer le tourisme. L'in-
dustrie prend également un essor ré-
jouissant. Des voies de communications
mieux adaptées contribueraient à ce
double développement.

L'ADIJ ne disait-elle pas récemment
que la route est un instrument de tra-
vail national , un outil collectif qui est
aussi utilitaire; aussi intégré dans l'é-
conomie, aussi productif de richesses
que les hauts fourneaux et "les usines
de toutes catégories.

Le haut plateau franc-montagnard
a lui aussi besoin de cet instrument
de travail, de cette richesse

J. B. f.

Tramelan : 5788 habitants
Au début de 1967. la population de

Tramelan s'élevait à 5788 âmes, soit
deux de moins qu'un an auparavant.
On avait dénombré en 1966, 46 nais-
sances de moins qu'en 1965. (ats)

Le nouveau président
du groupé des importateurs

de montres
M. Julian Lazrus, président de

Benrus Watch Co depuis 1960, a été
nommé président de l'American Watch
Association. Il succède à, M. Fred
Cartoun, présiden t de la Compagnie
des Montres Longines-Wittnauer, qui¦ a mené à bien la lutte de l'AWA pour
supprimer les augmentations de tarif
imposées en 1954 sur les mouvements

, de montres. Le président Johnson a,
comme on sait, récemment approuvé
une réduction des droits de douane
pour revenir aux taux en vigueur
avant 1954. M. Lazrus était deuxième
vice-président de l'AWA et président
de son Comité pour les questions doua-
nières pendant que la décision rela-
tive au tarif était en délibération.

[CH.RONiUllE HORLOQERë

Dieu est amour.

| Madame Christian Boss-Haguenauer :
" Madame et Monsieur Alfred Hertig-Boss et leurs enfants,\

Monsieur Jacques-André Hertlg,
Mademoiselle Françoise Hertlg ;

jj Monsieur Roger Boss ;
S Les enfants et petits-enfants de feu Paul Boss ;
| Madame Vve Henri Lhomme, \ 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
I faire part du décès de

; Monsieur

I N D U S T R I E L
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, S;

. | parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans sa 77e année.
¦i] La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1967.
j L'incinération aura lieu vendredi 27 janvier.
i Culte au crématoire, à 15 heures.
î Le corps repose au pavillon du cimetière.
! Domicile mortuaire :

' RUE FRITZ - COUKVQISIER L
(| Prière de ne pas faire de visite.
¦j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
I 
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

j Monsieur

! Fondateur de nos entreprises
j Le défunt donna le meilleur de lui-même pendant plus de 50 ans pour

B l'extension et la bonne renommée des deux maisons.
g La Direction et le Personnel lui garderont un durable souvenir et une
| vive reconnaissance.

FABRIQUES DE BRACELETS CUIR
C. G. BOSS & CO.

LA CHAUX-DE-FOND S ET BIENNE

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 27 janvier, à 15 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1967.

I
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! Très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées en
ces jours de deuil
MONSIEUR ET MADAME HENRI VON KAENEL-RICO
MONSIEUR ET MADAME FRANZ GAUMANN-FAIVRE
expriment à tontes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments de

| sincère reconnaissance.

I _ . 
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Salnt-Imicr, le 26 janvier 1967.
Que Votre Sainte Volonté
soit faite , ô mon Dieu, en
toutes choses.

Monsieur et Madame Alberto Rossi-Comtesse et leurs filles Danielle,
Claude et Fabienne à Oberwil (Bàle-Campagne) ;

Madame Jean GIovannoni-RossI et ses enfants , Maria-Silvia et Jean-
Louis à Salnt-Imier ;

Monsieur et Madame Albert Oechsïi-Schaffner et famille, à Buchs
(AG) et Zurich ;

Madame Cesare Rossi-Manetti et famille à Locarno ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

IVIadame

ÂrnoSdo ROSSI
née Emilia OECHSLI

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 70e année.
L'enterrement aura Heu samedi 28 Janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

RUE BAPTISTE- SAVOYË 65.
Culte pour la famille à 12 h. 30. . ¦ ; - .. . .
L'urne funéraire sera déposée. <*¦ /.:
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. _--..»...

Relations

Des contacts ont enfin été pris
avec la Bulgarie, mais on ne pense
pas qu'ils auront sous peu des pro-
longements concrets.- Avec -la Polo-
gne, en revanche, rien apparemment
n'a encore été- fait. La difficulté
principale avec Prague et Varsovie
réside clans le problème des fron-
tières.

Toutes ces Initiatives ont provo-
qué beaucoup de nervosité, auprès
des au torités de Berlin-Est qui sont
intervenues à réitérer reprises au-
près de leurs alliés pour les inciter
à poser des conditions inaccepta-
bles pour Bonn. Le gouvernement
de Bucarest a passé outre, encore
qu 'il donnera certainement des ga-
ranties verbales à Walter Ulbricht.

Si tout va bien, la République fé-
dérale aura des ambassadeurs dans
la plupart des capitales de l'Est.
C'est un progrès. Mais reste à voir
le prix qu'il faudra finalement en
payer. Sans doute, cette normali-
sation vise entre autres à isoler le
régime de Pankow. Dans le même
temps, elle va sérieusement affecter
la doctrine Hallstein qui perdra né-
cessairement de son efficacité, et
cela même si les nations du Tiers
monde s'abstiendront pour la plu-
part de reconnaître la République
démocratique allemande.

En bref , psychologiquement les
dirigeants de Bonn vont en tirer
un incontestable bénéfice puisqu'ils
pourront prouver qu'ils tiennent
réellement à la détente. Politique-
ment cependant et dans une pers-
pective plus lointaine, ils risquent
bien d'y perdre plus qu'ils y ga-
gneront. En ce sens que l'opinion
mondiale s'accommodera peu à peu
de cet état de choses et considé-
rera vraisemblablement que le rè-
glement de la décision actuelle con-
cerne, en dernière analyse, les Alle-
mands eux-mêmes et qu 'il leur ap-
partient en conséquence de s'arran-
ger directement.

Eric KISTLER.

Bataille

Car après avoir lu plusieurs ou-
vrages publié s aux USA et relatifs
l'assassinat du président Kennedy
on ne peut manquer d'être con-
vaincu : 1° Que le rapport Warren,
nettement orienté sur la culpabi-
lité unique de Lee Oswald est
tronqué , et volontairement insuf-
f i sant .  2° Qu'il y a eu pour le
moins deux tueurs , visant et tirant
d' endroits d i f f é ren t s .  3° Qu'il y a
eu complot organisé ' et 4 Que les
adversaires politiques les plus hai-

neux de John Kennedy, les ma-
gnats et ségrégationnistes du Texas,
ont tout fa i t  pour créer à Dallas
une atmosphère d'excitation et de
haine favorable à un attentat .
5" Enjin qitfon a fai t  v.oïb.&tqirem:eït£t:.
disparaître Lee Osivald- ' -ët ' lcçissë '
mourir Ruby sans l'entendre en
même temps qu'on éliminait « ac-
cidentellement » quantité d'autres
témoins dangereux...

Cette opinion personnelle, parta-
gée aujourd'hui par des millions
d'Américains, risque bien d' empoi-
sonner la vie politiqu e d'outre-
Atlantique, tant que certains mys-
tères n'auront pas été éclaircis.

Quant à l'avenir de la toute
puissant e dynastie financière des
Kennedy, et aux ambitions politi-
ques qu'elle représente, elle n'in-
téresse que peu les commentateurs
objectifs.

Mais la bagarre autour du livre
de Manchester démontre bien qu'el-
le importance on attache au fai t
que, selon les dires des éditeurs
eux-mêmes, un tiers environ du
texte ait été modifié. Il est vrai
que le reste su f f i t ...

Paul BOURQUIN

Hier , peu avant 19 heures, lors-
que la visibilité était mauvaise, une
auto a violemment heurté une éco-
lière de 13 ans qui se trouvait sur
un passage de" sécurité, en face de
la fabrique Bulova ,. à la rue Heil-
mann. La pauvre enfant a été pro-
jetée à plusieurs mètres sur le trot-
toir. Elle a été si grièvement blessée
qu'elle est décédée pendant son
transport à l'hôpital. Hier soir, l'en-
quête menée par le j uge d'instruc-
tion et la police n'était pas encore
terminée, (ac)

Une écolière tuée pesr1 une auto à Bfenne

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
entre 21 et 7 heures, un cambriola-
ge a été commis dans une station
service de la rue Centrale . Le mal-
faiteur à pénétré dans le bureau
par une fenêtre, après en avoir bri-
sé le guichet. Là , il s'est emparé du
coffre-fort, placé dans une armoire

.non fermée à clef. 1
- i^çf c sont~a-insi plusiôttrs-'rnilliers¦¦ de

' francs qui ont disparu, (âc) ¦

Bienne : .ira coffre-fort
volé dans mie station

service
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L'ambassadeur du Vietnam du Sud à Berne
visite le Technicum et l'Ecole ménagère

Un hôte de marque à St-lmier

Le. Technicum neuchâtelois et l'école
ménagère « Le Printemps », ont en l'hon-
neur de recevoir l'ambassadeur du Viet-
nam du Sud, à Berne, accompagné de
deux de ses proches collaborateurs.

Le Vietnam du Sud, on le sait, man-
que de cadres techniques' surtout , et il
Intéressait le représentan t de ce pays
en Suisse de visiter une école de forma-
tion professionnelle technique. ïl saisit
l'occasion qui s'offrait à lui , de voir
aussi une école où les jeunes filles com-
plètent leur formation de futures mé-
nagères.

La visite du Technicum au travail
s'est faite sous. la conduite de M. Ben-
dit , directeur de l'établissement. Les
hôtes ont été vivement intéressés par
tout ce qu 'il leur a été donné de voir
et d'entendre et ils ont pris un réel
plaisir à s'entretenir également avec
M. Bendit et le personnel enseignan t,
en particulier. Le désir des autorités
du Vietnam est de pouvoir créer, dans
leur pays même, de tels établissements
car les cadres techniques et la main-
d'œuvre au bénéfice d'une formation
professionnelle complète, manquent.

Après cette partie de la journée con-
sacrée à voir et à se renseigner au Tech-
nicum cantonal , les visiteurs ont passé

quelques lnsitants à l'école ménagère
« Le Printemps », où ils furent reçus
par quelques membres du comité, Mme
Gustave Liengme et M. Jean-Jacques
Wolfender , et Mme Maurice Chappatte,
directrice, notamment.

Cette seconde visite a également re-
tenu l'attention des hôtes de Saint-
Imier. Ils y ont apprécié l'accueil cha-
leureux — il le fut aussi au « Tec » —
de même que le repas confectionné et
servi par les pensionnaires du « Prin-
temps ». Ils furent sensibles aussi aux
diverses productions qui leur furent pré-
sentées, (ni)

Carnet de deuil
Mme Alice Lecoultre née Stalder , est

décédée dans sa 78e année.
Mme Alice Lecoultre était bien con-

nue à St-lmier où chacun l'entourait
d'estime. Personne distinguée, elle avait
enseigné avec succès au collège primai-
re.

D'autre part , la famille Racine est
frappée à nouveau par le deuil. En ef-
fet , Mlle Marie Racine, qui vivait avec
son frère Jules, vient de décéder , dans
sa 81e année. Mlle Marie Racine était
malade et la mort de son frère l'a par-
ticulièrement affectée, (ni)

CORGÈMONT. — Samedi , dès 13 h. 30,
thé-vente de la paroisse protes-
tante.

DELEMONT. — Samedi à 14 h. 30, hô-
tel Terminus, assemblée générale
annuelle de la Société jurassienne
de Travail manuel et Réforme sco-
laire.

FIN DE SEMAINE DANS LE JOHA CQUROmAY

Une automobile pilotée par un Bien-
nois a quitté la route entre Courgenay
et Cornol et s'est arrêtée dans les
champs. Le conducteur a été transporté
à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant. Il souffre de blessures à la
tête. Les dégâts sont évalués à 7000
francs, (cb)

Un automobiliste blessé

En constituant avant-hier soir un
syndicat d'améliorations fon cières,
présidé par M. Marcel Koller , maire,
les propriétaires teiriens de Bour-
rignon ont décidé le premier rema-
niement parcellaire qui se fera dans
le district de Delémont. Il embrasse-
ra une surface de 842 hectares, ap-
partenai t à 95 propriétaires . Lors
de l'assemblée, une très forte majo-
rité de 88,4 pour cent, possédant
93,8 pour cent des terres, s'est pro-
noncée en faveur du projet , qui a
été mis au point en trois années
d'études prélimin aires. Le devis de
remaniement s'élève à 1.600.000 f r . ,
sur lesquels l'Etat donnera 80 p our
cent de subsides, et la commune 10
pour cent , (cb )

A Bourrignon,
le premier remaniement
parcellaire du district Démission du maire

M. Laurent Boillat, maire, vient de
remettre sa démission au Conseil com-
munal qui l'accepta avec remerciements
pour les services rendus.

Les électeurs se rendront aux urnes
le 18 février prochain pour élire son
successeur .

Un scrutin éventuel de ballottage est
fixé aux samedis 25 février et 4 mars.

(by)

S.OVERESSE

Routes glissantes
Une voiture roulait en direction de

Bienne. Dans le virage qui se trouve à
la hauteur des usines électriques, la voi-
ture heurta le parapet gauche de la
chaussée et se retourna. Le conducteur
et la passagère subirent une commotion
et durent être conduits à l'hôpital. Il
s'agit de M. R. Sterchi et de sa belle-
sœur habitant Corgémont. La voiture
a subi pour 2500 francs de dégâts, (rm )

SONCËBOZ-SOMBEVAL
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RECORD \
Le président Johnson a presen- ^té hier à la Nation son rapport ^annuel sur la situation économique ^et i financière du pays. Rapport 

^dont on lira par ailleurs les ex- 
^traits. £

Mais il nous parait Indiqué de ^« revenir » sur le projet de budget 
^pour l'année fiscale 1967-68. On 
^sait qtie le volume des dépenses 
^s'élève à 135 milUards de dollars 
^et celui des recettes prévues à 126 4

milliards. Ce qui laisse apparaître <
un déficit de 9 milliards de dol- $
lars. <y

Ce budget, comme d'aucuns le 
^prévoyaient, constitue une sorte 4

de record. La cause : l'augmenta- j!
tion sans cesse croissante des dé- ^penses militaires, consécutives à ^la guerre du Vietnam. Cette an- 

^née, en effet , le chef de l'exécutif 
^américain a demandé, à ce titre, 
^21,9 milliards de dollars. Et, il y 4

a une année, le chiffre avancé 4
était de 10 milliards. On peut jj
donc en déduire que les Etats- ',
Unis, qui avaient commencé la ^guerre dans le Sud-Est asiatique ^avec une armée importante , en ^sortiront avec une armée prête à 2

Y, toutes les formes de combat. g
/ /
'y L'augmentation des dépenses mi- 

^
^ 

litaires dues au conflit vietna- ',
f mien se traduit par une amplifi- $
J cation de la part accordée à la ^
^ 

défense nationale. Elle atteint 
la 

'̂
^ 

somme de 
75,5 milliards de dol- 

^ij lars contre 60,5 prévus il y a une 
^

^ 
année. A signaler que ce chiffre ^

^ représente 56 pour cent du projet 
^

^ 
de budget fédéral. Des observa- 

^
^ 

teurs ont d'ailleurs indiqué que ^
^ 

de telles dépenses n'ont été dépas- 
^

^ 
sées que deux fois dans l'histoire 2

2 des USA, en 1944 et 1945. ^y */
$ Un point d'interrogation subsis- y
y te : quelle sera la réaction de ^
^ 

l'économie américaine aux tensions 
^i nées de ce « gonflement » consi- 'y

4, dérable ? \y î
$ Si ce budget donne « carte blan- £
^ 

che » à l'augmentation des dépen- 
^

^ 
ses militaires, il s'efforce égale- 2

^ 
ment de modérer le plus possible '/

4\ celle des dépenses civiles. 'y

^ 
M. SOUTTER i

9 'y
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p ar jourLes étudiants chinois ont quitté Moscou rougis de teinture diode
Une affiche critiquant Mme Chiang Ching, la femme de Mao Tsé-toung,
est apparue à Pékin, où elle a provoqué une immense curiosité. Des corres-
pondants de journaux j aponais l'ont lue à Hsi Tan, le carrefour le plus
animé de la ville. A Moscou, les étudiants chinois qui avaient provoqué
des désordres sur la Place Rouge ont pris le transsibérien à destination

de la Chine, en chantant en chœur des slogans antirévisionnistes.

L'affiche la plus lue de Pékin
accuse Mme Chiang Ching et
ceux qui l'entourent, d'avoir «con-
trecarré la pensée de Mao Tsé-
toung». Les protestataires s'en pren-
nent aussi à quelques membres du
sous-comité de la révolution cultu-
relle dont Mme Chiang Ching est
vice-présidente, et lui demandent si
elle prétend être le modèle complet
et parfait de l'idéal prolétarien ré-
volutionnaire.

Des simulateurs
L'ambassade de Chine à Moscou

a annoncé qu'onze étudiants étaient
trop grièvement blessés pour quit-
ter immédiatement l'URSS. Leurs
camarades, qui arboraient à la gare
de larges badigeons de teinture d'io-
de, paraissaient pourtant en bonne
santé. L'avis général est que leurs
blessures doivent plus à l'art du mé-
decin de l'ambassade qu'à la violen-
ce des miliciens soviétiques.

Soviétiques conspués
Des milliers de manifestants ont

scandé des slogans devant l'ambas-
sade d'URSS pour protester contre
les brutalités exercées par les mili-
ciens soviétiques envers les étu-
diants chinois. «Les j eunes gens qui

formaient la majorité», écrivent les
envoyés spéciaux de l'agence Fran-
ce-presse , «avaient le visage défor-
mé par la haine et ont cherché à
renverser notre voiture».

L'armée intervient
La presse et la radio officielle de

Pékin ont annoncé que l'armée,
équipée de la pensée de Mao et de
fusils, reconquiert une à une les
provinces où les antirévolutionnai-
res avaient pris le pouvoir ou formé
des groupes armés. Ce serait notam-
ment le cas au Thibet. (afp, upi )

Une vague d'attentats d'inspiration fasciste
parsème Se cheniin italien de M, IPodgorny

La police italienne cherche à éta-
blir l'identité des néo-fascistes qui ,
à l'occasion de la visite officielle en
Italie du président du Soviet suprê-
me de l'URSS, M. Podgorny, ont
perpétré toute une série d'attentats
à la bombe contre plusieurs sièges
du parti communiste italien. Après
l'explosion de lundi soir, en effet ,
les terroristes d'extrême-droite ont
recommencé mercredi soir. Outre
l'explosion de la via Sinuessa, on a
enregistré en Italie deux autres
attentats à la bombe. Le premier
à Rome même, où une bombe de
faible puissance a explosé devant
l'entrée du siège du PCI de Monte-
verde. Les dégâts sont minimes : il

y a eu seulement quelques vitres
brisées au centre communiste mê-
me et dans quelques maisons voi-
sines. Les terroristes sont également
passés à l'action à Milan, où M.
Podgorny est arrivé hier après-midi.
Une bombe de faible puissance a en
effet explosé peu après 4 heures ,
devant la « Section Togliatti » du
parti communiste italien. En ex-
plosant, l'engin qui avait été posé
sur une fenêtre de la section, a fait
éclater plusieurs vitres, (afp)Marché commun: M. Wilson reste prudent

M. Harold Wilson a fait hier
après-midi aux Communes une dé-
claration prudente sur les entretiens
qu 'il vient d'avoir avec le général
de Gaulle.

Le premier ministre a souligné
d'une part l'amélioration de l'atmos-
phère à Paris, comparée à ce qu'elle
était il y a deux ans, en même
temps que les difficultés énormes
qui se posent à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun.

M. Wilson souligne en outre le
rôle qu'une Europe élargie et unie
pourrait jouer dans le domaine de
la détente Est-Ouest. Cet aspect du
problème, a-t-il dit en substance,
constitue un argument de poids ca-
pable de surmonter les difficultés
dans la voie de l'adhésion britan-
nique à la CEE.

Le premier ministre a reconnu en
outre que la position du sterling et
le rôle de la zone sterling préoccu-
paient les dirigeants français et
constituaient, à leurs yeux, une dif-

ficulté en ce qui concerne l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, (afp)

H Le sénateur Robert Kennedy est
arrivé hier soir à Londres. Il doit ren-
contrer M. Wilson.

® La Cour de , cassation de Paris a
rejeté le pourvoi du lieutenant-colonel
Dlimi , impliqué dans l'af faire Ben
Barka.

(S L'Allemagne de l'Ouest a décidé
d'adhérer au traité d'utilisation pacifi-
que de l'Espace.

® Les autorités soviétiques ont ex-
pulsé un étudiant américain qui avait
introduit de la littérature pornogra-
phique en URSS.

(afp ,  upi)
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Démenti formel au communiqué des Hâtions Unies
PAS D'ACCORD 1SBAÉL0 - SYRIEN, AFFIRME DAMAS

Aucun accord n'a été réalisé au
cours de la réunion de la Commis-
sion mixte d'armistice syro-israé-
lienne. Celle-ci se réunira de nou-
veau dimanche, a déclaré un porte-
parole ofjiciel syrien dans un com-
muniqué d if f u sé  par la radio de Da-
mas.

«Répondant à l'appel lancé par le
secrétaire général des Nations Unies,
indique le communiqué , la Républi-
que arabe syrienne a accep té de
prendre part à cette réunion de la
Commission mixte d'armistice. Elle
l'a cependant informé que cette ac-
ceptation ne pouvai t nullement a f -

fecter son point de vue swr le règle-
ment de la question palestinienne
en généra l et sur ses droits dans la
zone démilitarisée en particulier» .

(afp)

Strasbourg: le conseiller fédéral von Moos définît
la situation actuelle le l'objecteur de conscience

La séance d'hier de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
a été consacrée exclusivement à des
problèmes j uridiques, notamment
ceux touchant l'obj ection de cons-
cience, le droit de la famille et la li-
berté de la presse.

Prenant la parole , le conseiller fé-
déral von Moos, chef du Départe-
ment de j ustice et police a notam-
ment déclaré :

«En Suisse, l'objecteur de cons-
cience pour des motifs religieux
peut être employé dans un service
de Croix-Rouge. Celui qui refuse
ce service est punissable et encourt
des peines de réclusion allant d'un

j our à trois mois au maximum, n'en-
traînant aucune conséquence à l'é-
gard des droits civiques de l'objec-
teur.»

M. von Moos a souligné qu 'une ré-
vision de ce système est actuelle-
ment en préparation. Il a souligné
que, selon l'étude élaborée par M.
Marcel Bride!, le remplacement du
service militaire par un service ci-
vil est contraire à la Constitution.
L'adoption d'un tel règlement, a-t-
il dit, demanderait une modification
de la Constitution. Toutefois le pro-
je t n'a pas encore été examiné par
le Parlement.

Il a précisé qu'il y a eu en Suisse

68 cas d'obj ecteurs de conscience
en 1965, contre 35 cas en 1956.

Evoquant les dispositions de la
Constitution helvétique à l'égard de
la nationalité de la femme mariée
— autre point à l'ordre du jour de
l'assemblée — M. von Moos a décla-
re qu'«en se mariant une femme ac-
quiert la nationalité cantonale du
mari. Les enfants acquièrent la na-
tionalité du père. Par conséquent, la
Suisse ne pourrait se joindre à une
convention qui modifierait le prin-
cipe de l'acquisition automatique de
la nationalité suisse par une étran-
gère qui épouserait un citoyen suis-
se», (afp)

Les aitinîssfe soviétiques n©
font pis peur à M. McNamara

Da?is une interview exclusiv e au
«Washington Daily Neivs» , M.  Ro-
bert McNumara , secrétaire améri-
cain à la défense , a déclaré qu'il
s'attendait à une for te  opposition ,
au sein du Congrès , contre la déci-
sion du gouvernement américain de
ne pas mettre en place un réseau de
défense contre les missiles balisti-
ques, contrairement à ce que fon t
actuellement les dirigeants militai-
res soviétiques .

«Dans un sens , certes , leur préoc-
cupati on pour la défense  est à notre
avantage , en ce sens que nous pré-
férons les voir construire un systè-
me défens i f  plutôt qu 'un système
o f f e n s i f . Et dans un autre sens, leui
attitude est entièrement compré-
hensible. Ils doivent a f f ronter  notre
très grande supériorité en matièn
d' armes nucléaires disponibles» .

Par. ailleurs, dans son rapport an-
nuel sur la situation militaire mon-
diale , M.  McNamara déclare que les
forces de l'OTAN en Europe occi-
dentale sont maintenant assez im-
portantes et puissantes pour repous-

ser une éventuelle agression armée
de l'Est. «Il est important de noter
que même sans les forces françaises ,
l'OTAN surpasse maintenant le pac-
te de Varsovie quant au nombre
d'hommes sur le front central» , a-
t-il indiqué , (a fp ,  upi)

La Chambre des communes
vote la nationalisation

de la sidérur gie
La Chambre des communes a ap-

prouvé par 306 voix contre 220, le
projet de loi prévoyant la nationa-
lisation à 90 pour cent de l'indus-
trie de l'acier. Les conservateurs ont
motivé leur opposition au projet en
avançant que la nationalisation
n'aurait aucun effet.

Le projet doit maintenant passer
à la Chambre des lords, où les con-
servateurs sont majoritaires, et où
l'opposition sera virulente, (afp)

Elle met au monde
son 25e enf an t

Elle n'a que 44 ans et en est déj à
à son 25e enfan t. Le dernier pèse
4,5 kg. et est en excellente condi-
tion.

Mme Rosa Sarro s'est mariée à 16
ans. Treize de ses enfants sont en-
core en vie. (upi)

{& Une famille de fermiers compre-
nant cinq pei'sonnes est morte asphy-
xiée dans l'Iowa (USA) .

Q En Bretagne , des CRS ont chargé
des manifestants qui protestaient con-
tre là baisse du prix du poi sson.

(afp, upi)
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Naufrage aux Philippines

Selon des informations en prove-
nance de Manille , un canot à mo-
teur , transportant plus de 60 per-
sonnes, a coulé au sud des Philip-
pines. Cette embarcation assurait
un service local. Dix-huit personnes,
IU minimum, se sont noyées. Tren-
•e-deux autres, pour la plupart des
femmes et des enfants, sont por-
tées disparues. On pense qu'elles
n 'ont pu sortir du bateau.

On ne possède aucune informa-
tion sur d'éventuels rescapés. Quant
aux circonstances dans lesquelles la
catastrophe s'est produite , on les
ignore encore, (reuter)

DIX-HUIT umis

Le ciel restera d'abord très nua-
geux à couvert, avec des précipi-
tations intermittentes, la limite des
chutes de neige se situant entre
1200 et 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques

M. Edgar Faure, ministre de l'a-
griculture est candidat-député à
l'Assemblée nationale pour les élec-
tions du 5 mars. Comme on le sait,
il se présente clans la 3e circonscrip-
tion du département du Doubs, qui
est celle des arrondissements de
Pontarlier et de Morteau. Or. M.
Edgar Faure, qui est investi par le
mouvement pour la 5e République
aura pour concurrent M. André Fi-
gureras, journa liste et écrivain , can -
didat de l'Alliance républicaine fon-

dée par M. Tixier-Vignancour , et qui
sera également soutenu par le Ras-
semblement européen de la liberté ,
organisation nationaliste de droite.

M. Edgar Faure en se présentant
dans le Doubs, change de départe-
ment, car 11 est actuellement séna-
teur du Jura et président du Conseil
général de ce même département. Il
est aussi maire de Port-Lesney, vil-
lage situé non loin de Mouchard.

( ats)

M. Ugar Faure sapra mm concurrent

Les cambrioleurs du Musée de Besançon devant les assises

Les cambrioleurs du musée de
Besançon qui avaient emporté en
janvier 1966, 56 dessins retrouvés
intacts quelque temps plus tard à
Porrentruy, ont comparu hier devant
la Cour d'assises du Doubs. Le ju-
gement doit être rendu ce soir .

Camille Jahier et Jean-Marie Bou-
ry ont donné hier les motifs de leur
action. Le premier, ancien élève des
Beaux-Arts de Paris, architecte raté,
se fit engager chez Peugeot, firme
qu'il quitta car il était « au plafond»
et cette situation ne convenait pas
à son ambition. Il décida alors de
fonder une entreprise de travaux
publics, qui fit bientôt faillite. Il
se fait alors engager comme chef
de chantier à Audincourt : il y fait
connaissance de Boury, son futur
complice.

Au cours de l'audience, on apprit
qu'il s'agissait bien de vingt mil-
lions de francs nouveaux que Jahier
réclamait à M. André Malraux en
guise de rançon, et non des francs
anciens. Comme les deux voleurs

réclamaient cinq millions pour eux,
Jahier avoua à l'audience : « Avec la
part qui me serait revenue, j'aurais
ouvert une école de dessin ». (cp)

Ils avaient cambriolé
une station d'essence
aux Verrières-Suisse

DES MALFAITEURS
CONDAMNES

La Cour d'assises du département
du Doubs a condamné à des peines
allant de 8 ans à 3 ans de prison
quatre des agresseurs d'une station
d'essence située aux Verrières-Suis-
se. Un cinquième s'est vu infliger
une peine de deux ans d'emprison-
nement avec sursis. Ces individus,
qui avaient réussi, sous menace ar-
mée, à extorquer une somme de 6400
francs suisses au gérant de la sta-
tion, avaient également attaqué le
bureau de la Caisse d'épargne de
Champagnole, petite ville du Jura
français, (ats )

Le jugement serai rendu c@ soir


