
La visite de
M. Podgorny

à Rome

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La visite officielle à Rome de M.
Nicolai Podgorny, président du
Presidium du Soviet suprême de
l'URSS, a été, comme on le pré-
voyait, l'occasion d'une ample dis-
cussion sur les relations économi-
ques et culturelles entre les deux
pays. Si les entretiens au sommet
italo-soviétiques n'ont abouti à
aucun résultat politique spectacu-
laire — le président Saragat avait
tenu, dès le premier entretien avec
M. Podgorny, à souligner le désir
de l'Italie de rester fidèle à ses
alliances — ces mêmes entretiens
sont jugés d'une façon très po-
sitive dans les milieux politiques et
diplomatiques transalpins.

La visite de M. Podgorny, la
première qu 'un chef d'Etat russe
effectue depuis celle du tsar Ni-
colas II en 1909, démontre la pro-
fonde évolution qui ' s'est produite
au cours de ces dernières années
en Europe. Ce n 'est pas seulement
le principe de la co-existence qui
est admis un peu partout, mais la
nécessité de développer dans toute
la mesure du possible les rapports
entre les pays occidentaux et ceux
de l'Est. L'amélioration constante
des rapports entre Rome et Mos-
cou tient en grande partie au fait
que de part et d'autre l'on ad-
met sans les discuter un certain
nombre-de choix politiques et mi-
litaires.

A l'occasion de la visite; l'an-
née passée, du ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. An-
dré! Gromyko, les Russes avaient
renoncé à critiquer d'une façon
même indirecte l'appartenance de
l'Italie à l'Alliance atlantique. La
situation a évolué dans un sens
nettement positif et le climat qui
avait présidé à la visite, à Moscou,
en 1960, de M. Giovanni Gronchi,
alors président de la République
italienne, n'est, heureusement, qu'un
lointain souvenu-. Certes, tout n'a
pas été facile lors des entretiens
Podgorny-Saragat. C'est ainsi que
le président du Presidium du So-
viet suprême, a jeté un froid sur
l'assistance lors de la première
réception officielle au Quirinal, en
attaquant violemment, à la fin du
repas, la politique américaine et
notamment Washington à l'égard
du Vietnam.
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Pankow craint l'ouverture à l'Est décidée à tan
Le maréchal Alp honse Juin est décédé hier à Paris
M. F. Mitterrand lance la campagne de la gayche
Le p résident Soekarno serait destitué sous p eu

Pankow
C'est officiel : la République

fédérale allemande établira la
semaine prochaine des relations
diplomatiques avec la Rouma-
nie. Un communiqué commun
doit d'ailleurs être publié mar-
di.

Le porte-parole du gouverne-
ment, M. von Hase, a expliqué
que cette formule — qui servira
de modèle pour un arrangement
futur avec Budapest et Sofia, et
peut-être avec Prague et Varso-
vie — était « une solution prag-
matique, chacune des deux par-
ties maintenant sa position juri -
dique ». « Ce sera, a-t-il précisé,
un pas important dans l'aban-
don du statu quo, dans la voie
de l'apaisement des antagonis-
mes entre l'Est et l'Ouest. »

En clair, cela signifie que
Bonn continuera de dénier toute
existence juridique à la Répu-
blique démocratique allemande
tandis que Bucarest considérera
cette dernière comme un Etat à
part entière, ce qui n'empêchera
donc pas l'établissement de re-
lations diplomatiques, jusqu'ici
interdites par la fameuse « doc-
trine Hallstein ».

Les dirigeants est-allemands
voient tout cela d'un assez mau-
vais œil. Ils redoutent que l'éta-
blissement de relations diploma-
tiques entre Bonn et les autres
capitales d'Europe orientale
n'ait pour résultat d'isoler com-
plètement la RDA, en compro-
mettant irrémédiablement ses
chances d'être un jour reconnue
par les pays occidentaux.

M. Walter Ulbricht a dépêché
des émissaires dans les capitales
en question pour leur demander
de ne pas reconnaître l'Allema-
gne fédérale tant qu'elle n'aura
pas reconnu le gouvernement de
Pankow.

(afp, upi, impar.)

Le maréchal
Alphonse Juin, trois cent tren-

te-neuvième maréchal de Fran-
ce, est décédé hier matin à l 'au-
be, à l 'hôpital militaire du Val
de Grâce.

Né le 16 décembre 1888 à
Bône, en Algérie, il servit dans
l 'état-major du maréchal Lyau-
tey, en Af rique, commanda le
débarquement f rançais en Italie
lors de la seconde guerre mon-
diale, où il gagna le surnom de
((vainqueur du Monte Cassino».

Titulaire de trente-quatre dé-
corations, seul maréchal de
France depuis la mort de de
Lattre de Tassigny, il avait
join t à la gloire militaire celle
d 'être élu à l 'Académie f ran-
çaise, en 1952.

Il s'était séparé moralement
du général de Gaulle en 1962,
en approuvant l'action de l 'OAS.

La France lui f era  des obsè-
ques nationales, le 1er f évrier,
et il sera inhumé aux Invalides.

(af p ,  upi, impar.)

M. F. Mitterrand
M. François Mitterrand, pré-

sident de la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste,
a donné hier le coup d'envoi de
la campagne électorale de la
gauche française.

Après avoir donné la liste
presque complète des candidats
de la Fédération, il a rappelé
la tactique de sa formation.

Pour le premier tour, il existe
un accord entre la Fédération
et le PSU, tandis que les com-
munistes présentent un candi-
dat dans chaque circonscription.
Au second tour, le candidat le
moins bien placé se désistera.

Pour la gauche non commu-
niste et son leader, M. Mitter-
rand, l'objectif premier reste
d'abattre le «pouvoir personnel»
par tous les moyens. En revan-
che, le PC refusera de retirer
l'un de ses candidats en faveur
d'un « homme de la réaction »
mieux placé pour triompher du
candidat gaulliste, (afp, impar.)

Le p résident
La junte militai re indonésien-

ne qui a pris le pouv oir après
la tentative de coup d 'Etat d'oc-
tobre 1965 se prépare à évincer
déf initivement le président Soe-
karno de f açon « constitution-
nelle », tient-on de sources pro -
ches du gouvernement.

Le programme à long terme
du général Souharto, l 'homme
f ort  du régime, comporte no-
tamment un élargissement du
parlement par l 'addition, en
avril , de 108 nouveaux députés,
soigneusement choisis parmi les
adversaires de M. Soekarno et
notamment chez les étudiants
d'extrême-droite.

Le nouveau parlement qui
comptera 350 membres, se réuni-
ra en session extraordinaire
pour examiner la politique du
« chef de l 'Etat ». Ce dernier
serait déjà à l 'heure actuelle
conf iné dans sa villa, sous la
surveillance des f orces armées.

Dans certains milieux indoné-
siens, on estime qu'une f ois  des-
titué, le président Soekarno de-
vra prendre la route de l'exil
qui le mènera peut-être au Ja-
pon.

(upi, impar.)

Le sénateur Kennedy
a rencontré M. Wilson
« Je souhaite à la Grande-Breta -

gne un rétablissement définitif de
son économie et je pense qu'il y a
une chance réelle qu'elle entre dans
le Marché commun », a affirmé M.
Robert Kennedy, après avoir conféré
durant deux heures avec le premier
ministre anglais, M. Wilson.

A propos des relations entre les
Etats-Unis et le continent européen ,
il a indiqué que « des changements
d'une ampleur immense sont en
train de se produire. Nos relations
avec l'Europe doivent changer d'une
façon tout à fait fondamentale ».

Les deux hommes ont également
traité du problème vietnamien, de
la question rhodésienne et de la
situation sud-africaine en général.

M. Kennedy sera reçu dimanche
ou lundi par le général de Gaulle.

(afp, impar.)

LA COURSE AUX ARMEMENTS, CE GASPILLAGE
« Les dirigeants des Etats-Unis

et de l'Union soviétique ont le de-
voir de mettre un frein à la course
aux armements, car elle impose à
leurs deux peuples et à toute l'hu-
manité un gaspillage énorme de
ressources sans se traduire, pas
plus d'un côté que de l'autre, par
une plus grande sécurité... »

Cette déclaration du président
Johnson, comment Moscou allait-
elle l'enregistrer, au moment où la
guerre du Vietnam impose aux
gouvernants soviétiques une ré-
serve évidente dans leur collabo-
ration avec les Américains ?

On pouvait craindre une f in  de
non-recevoir ; il n'en f u t  heureu-
sement rien , et Moscou , par l'in-
termédiaire de son ambassadeur à
Washington vient d'annoncer que
le Kremlin acceptait le dialogue.

C'est un excellent point vers un
établissement toujours plus solide
de la paix et un sérieux avertis-
sement à la Chine.

On ne peut évidemment pas en-
core parler d' accord , mais les
rencontres de ces derniers temps

entre M. Rusk et le porte-parole
soviétique laisse supposer que l'in-
térêt soulevé par la suggestion du
préside nt Johnson est parta gé
par le gouvernement de l'Union
soviétique.

Dans le « Figaro », notre cor-
respondant à Washington, Jac-
ques Jaquet-Francillon, vient de
poser clairement le problème :
« M . Johnson jou e une partie dé-
cisive. De l'arrêt de la course aux
armements dépend la poursuite
d'un tour de force dont il est lé-
gitimement f ier , un tour de force
sans doute jamais encore réalisé
par aucune nation, à aucune pé-
riode de l'histoire moderne : faire
fac e  aux exigences d'une guerre
en conservant au pays une éco-
nomie de temps de paix. C'est
cela qui serait compromis pour
longtemps si l'exorbitante facture
du programme de défense anti-
missiles venait s'ajouter à celle
du Vietnam. Les Russes le sa-
vent... et les futurs concurrents
à la course à la Maison-Blanche
aussi . Cela ne simplifie pas le pro-
blème ».

par Pierre CHAMPION

Ainsi, le président Johnson joue
actuellement son meilleur atout,
non seulement pour prolonger sa
longévité présidentielle, mais éga-
lement pour préserver l'économie
de son pays. . Il est assez piquant
de constater que, pour ce faire ,
il a besoin des Soviets et que ces
derniers paraissent lui tendre la
main !

Si, du même coup, l'humanité
profite des préoccupations inté-
rieures du président des Etats-
Unis, on ne peut que s'en réjouir.

Dans le domaine de la course
aux armements nucléaires, et plus
particulièrement des fusé es balis-
tiques intercontinentales, la su-
périorité des Américains sur les
Russes est de quatre contre un.
Jusqu'à quand ? Et les Soviets ne
mettent-ils pas actuellement au
poin t un système de protection
antimissiles ?
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/PASSANT
L'homme a besoin de culture.
L'enfant aussi.
C'est pourquoi on s'étonne de voir

certains parents reprocher à leur pro-
géniture d'être toujours plongée dans lia
lecture : « Allons ! finis de lire, va pren-
dre l'air, va jouer avec tes copains. Tu
auras toujour s le temps de bouquiner... »

Voire !
Les devoirs de l'école, la radio, la TV

plus tard , les jeux des bars à café ou
le cinéma auront tôt fait de détourner
l'enfant et le jeun e homme des vérita-
bles sources de culture dont il a besoin.
Car les livres sont des amis, de vrais
amis, pour les bons et les mauvais jours.
Et c'est en dirigeant la jeunesse vers
des lectures enrichissantes et appro-
priées qu'on fait sortir l'homme du vase
clos de l'ignorance et du train-train
avachissant des habitudes.

Laissez donc les gosses qui aiment lire
fouiller les bibliothèques et manifester
ainsi leur soif d'apprendre ou de con-
naître.

Quant aux autres ils se contenteront
de la littérature de kiosque et des ban-
des dessinées, ayant négligé un trésor
qui était à leur portée et qui eût en-
richi leur sensibilité et teur esprit.

En fait il n'est pas question de faire
de tous les gosses des savants, des litté-
rateurs, de futurs avocats ou critiques
et essayistes éminents. Mais, en plus du
monde assez terne dans lequel ils vi-
vent , de leur en ouvrir une autre. Qui
vaut la peine d'être exploré et connu.

Quant à la masse de ceux qui n'aiment
pas la lecture et qui fuient les livres, elle
sera, tranquillisons-nous, toujours assez
nombreuse.

C'est parmi elle, sans doute, que
Francis Gaudar est allé chercher l'au-
tre jour un assez joli mot d'enfa'nt que
j e vous cite pour prouver que l'igno-
rance a parfois des côtés amusants 011
candides.

Voir suite en pag e 5.

Le maréchal Juin, âgé de septante-
huit ans, est décédé hier à Paris. Notre
photo le montre (à droite) recevant
un bâton symbolisant sa fonction .
(Voir nos informations ci-dessus.) (a)



Sao Paulo cette capitale inhumaine
Ce n'est pas nous qui posons la question, mais un grand nombre d'urba-
nistes brésiliens et étrangers. Fièrement, le pauliste affirme que « Sâo
Paido nâo pode parar », « Sao Paulo ne peut pas s'arrêter ». Sur le papier,
cela fait bien, mais ayant vécu près de 15 ans dans cette métropole, nous

savons qu'elle doit s'«arrêter» ! Pour quelles raisons :

Un peu d'histoire
Sao Paulo de Piratininga, il y a

4 siècles, n'était qu'une petite ville
cernée de hautes barricades de bois,
assise sur trois hautes collines. Le
centre actuel de la cité se nomme
d'ailleurs le « triangulo », un trian-
gle limité par ces collines. L'endroit
fut bien choisi, pour cette époque
relativement lointaine, car les pre-
miers colons se voyaient sans cesse
menacés par les tribus indiennes.
Les fondateurs de Sao Paulo furent
les j ésuites Manoel da Nobrega et
José Anchieta ; ce dernier est par-
ticulièrement vénéré par la popula-
tion catholique de la capitale, et
son procès de béatification est en
cours.

Mais, en 4 siècles, si Sao Paulo
a grandi d'une manière effarante,
elle a mal grandi, sans plans préa-
lablement établis — ce qui n'a pas
été le cas pooir la capitale de Minas
Gérais, Belo Horizonte, ni polir
G-oiania, capitale dé l'Etat de Golas,
si bien que lorsqu'on se rend dans
ces deux villes, on voit immédiate-
ment la différence qui existe entre
elles et Sao Paulo. Tout est en
montées et descentes à Sao Paulo,
et même la construction de viaducs
ne résoud pas le problème. Le
« triangulo » des débuts a certes
« débordé », mais le cœur de la cité
devient de j our en j our plus em-
bouteillé, avec un appor t de 300
nouvelles autos toutes les 24 heures.

On ne circule plus à Sao Paulo ,
et la plupart des gens préfèrent

Les grandes villes usent les nerfs. A
Tokyo, par exemple, on a engagé des
agents uniquement pour bourrer le

métro. (Photopress)

souvent aller à pied. D'où une perte
de temps qui porte préjudice aux
affaires en général.

La congestion
Les cartes postales Illustrées, que

le touriste envole de Sao Paulo
laissent croire que cette métropole
est sillonnée uniquement par de
larges avenues, qu 'enjambent de
splendides viaducs. Mais ces vues

i ^
De notre correspondant

particulier
Jacques AUBERT

\ J

ne montrent pas des rues comme
la « rua 7 de Àbril », en plein
centre, où dès milliers de voitures
passent chaque heure. Cette voie
célèbre, qui n'a guère plus de 25
ans, est aussi étroite que la rue de
Bourg, à Lausanne ! Pis encore,
elle est bordée de gratte-ciel im-
menses. On imagine la qualité de
l'air que le piéton y respire aux
heures de pointe !

Pourquoi de telles rues existent-
elles dans une métropole moderne ?
En vertu de la spéculation Immo-
bilière ! La complaisance de certai-
nes autorités municipales de jadis ,
un manque total de discipline dans
le domaine de la construction,
ayant crû d'une manière cancé-
reuse, Sao Paulo est devenue une
ville super-congestionnée, où l'être
humain n'est plus qu'un insecte qui
sauve sa peau comme 11 le peut. Un
urbaniste anglais en visite au Bré-
sil, parlant de Rio de Janeiro —
où la situation est moins grave —
et de Sao Paulo, a déclaré que le
« piéton brésilien est le plus cou-
rageux du monde ».

Bien des habitants de Sao Paulo
estiment que leur ville doit «s'ar-
rêter ». Résumons les propos tenus
par un Ingénieur urbaniste de cette
ville, qui professe depuis 1949, à
l'Université Polytechnique de Sao
Paulo, M. Luiz A. Mello. ,

L'anarchie
« Une grande ville, déclare-t-il,

ne s'évalue pas par le nombre de
ses habitants, par son accroisse-
ment démographique, mais par le
bien-être qu'elle dispense. Par la
joie de vivre qu'elle procure. Et
c'est exactement cela que Sao
Paulo ne donne pas ! » Plus loin,
M. Mello ajouta: « L'industrie atti-
re l'industrie. L'industrie attire
l'homme. Et les hommes posent de
nouveaiux problèmes. Et si nous
n'arrivons pas à donner une solu-
tion à d'anciens problèmes, com-
ment pouvons-nous aborder les
nouveaux ? Cette accumulation

conduit à la confusion la plus to-
tale, à une complète anarchie. »

L'orateur ne s'opposa nullement
au « développement», mais bien à
la « croissance», éléments différents,
voire divergents.

«Se développer n'est pas grandir
anarchiquement. Il importe avant
tout de créer des conditions d'ha-
bitat décentes. Comment peut-on
parler de développement alors qu'à
peine . 25 ..pour cent des immeubles
de la capitale sont reliés aux ré-
seaux d'égouts, que dix pour cent
seulement reçoivent l'eau pota-
ble ? »

Citant l'urbaniste français bien
connu, M. Dalloz, M. Mello aj outa
qu 'on ne résoudra jamais rien par
des demi-mesures. « Qu'on perce de
nouvelles avenues, des boulevards,
c'est fort bien , mais ce n'est pas
la solution ! Où est-elle alors ?
C'est une question de structure. Si
Sao Paulo possède actuellement
5 millions 115 mille habitants, soit
un tiers de la population totale de
l'Etat — 5 fois plus grand que la
Suisse —, '¦¦ en 1967, la métropole
aura 300.000 enfants de plus ! Cela
ressemble à une boule de neige, et
si nous n'y prenons garde , elle nous
écrasera tous ! »

Citant Paris, M. Mello souligna
que les autorités françaises se mon-
trent fort préoccupées par le fait
que 20 pour cent de la population
de la France habite la capitale.
« Mais nous, à Sao Paulo, nous sup-
portons la présence de 30 pour cent
du total des habitants de notre
Etat , et nous n'agissons pas !
Voyons, 10 millions d'âmes s'épar-
pillent dans les 248.000 kilomètres
carrés de l'Etat, alors que la moi-

Sao Paulo, un New York en plus démentiel.

tié, plus de 5 millions s'entassent
dans les 1515 kilomètres carrés de
la capitale. Elles s'empilent aussi
dans les 20 municipalités voisines,
ce qui revient à dire que le Grand
Sao Paulo doit compter avec envi-
ron 12 millions d'habitants ! »

le domaine du commerce, mais,
pour l'instant, les hommes d'affai-
res, les employés de bureaux , avo-
cats, médecins, etc... tous se
ruent, chaque matin en direction
de la zone du « triangulo », « dé-
bordé », minuscule, congestionné.

Tout le monde arrive en retard ,
rentre en retard, vit dans des con-
ditions réellement inhumaines, paie
des prix exhorbitants dans des res-
taurants de piètre tenue, se lime
les nerfs à force d'être obligé d'en-

La ruée
La situation est extrêmement gra-

ve, mais M. Mello croit posséder la
clé de l'affaire, à condition, sou-
ligna-t-il , que Sao Paulo s'« arrête »
réellement de grandir à rebours du
bons sens. U faut décentraliser, ne
pas permettre à de nouvelles in-
dustries de s'établir dans le périmè-
tre de la capitale , créer des centres
d'affaires en dehors de cet hallu-
cinant « triangulo » qui avait sa
raison d'être il y a 400 ans. Depuis
quelques années, cette tendance à
la décentralisation se dessine, dans

durer, j our après j our, une existen-
ce faite de travail , et de moyens
de transports insuffisants.

Si vous avez l'intention de venir
au Brésil pour y travailler, ne choi-
sissez pas Sao Paulo ! Il y a bien
d'autres villes, dynamiques et bien
« organisées » où l'émigrant vivra
beaucoup mieux.

J. A.

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd.Fonc Nch. 610 d 620 d
La Neuch. Ass 975 d 1025 d
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 d 8000 d
Chaux , Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1590 o 1550 d
Suchard « A » 1175 p 1175 p
Suchard « B »  6700 d 6800 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3400 3400
Hoff. -Roche b.j  67700 6790
Durand-Hug. — —Schappe 89 d 90
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Am. Eur.Secur. 120 118%
Charmilles 725 d 730 d
Elextrolux 103 d —
Grand Passage 445 450
Bque Paris P-B 175;4 d 172 d
Méridien Elec 16.50 16.40
Physique port. 660 670
Physique nom. 550 575
Sécheron port 305 d 325
Sécheron nom 280 290
Astra 2.50 d 2.55
S. K. P. 212 d 213%d

Lausanne
Créd. F Vdois 740 740
Cie Vd. Electr 560 d 550 d
Sté Rde Electr (420) 420
Suchard « A » 1200 1175 d
Suchard « B » 6700 d 6700 d
At. Mec. Vevey 600 d 605 d
Câbl Cossonay 2950 o 2950 d
Innovation 335 335 d
Tanneries Vevey 820 d 820 d
Zyma S. A. 1375 d 1390 d

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 699 712
Banque Leu 1650 d 1675
0 B. S. 2525 2525
S. B. S. 1995 2000
Crédit Suisse 2095 2120
Bque Nationale 580 570 d
Bque Populaire 1340 1360
Bque Com. Bâle 326 325 d
Conti Linoléum 855 855
Electrowatt 1220 1250
Holderbk port. 345 355
Holderbk nom. — 320 d
Interhandel — —
Motor Columb. 1100 1150
SAEG I 82 d 82 d
Indelec 895 , 900
Metallwerte 723 740
Italo-Sulsse 187 186
Helvetia Incend 1100 1100
Nationale Ass. 3950 3950
Réassurances 1700 1700
Wlnterth. Ace. 670 677
Zurich Ace. 4300 4350
Aar-Tessin 840 845
Saurer 1040 1000 d
Aluminium 5100 5150
Bally 1190 1210
Brown Bov. «B» 1525 1545
Ciba port. 6550 6550
Ciba nom. 4530 4650
Simplon 400 d 420 d
Fischer 1175 1170
Geigy port. 7500 7500
Geigy nom 2585 2680
Jelmoli 940 945
Hero Conserves 3850 d 3950
Landis & Gyr 1170 1160
Lonza 810 310
Globus 3250 3300
Mach Oerlikon 610 610
Nestlé port. 2015 2015
Nestlé nom. 1435 1460
Sandoz 4820 4925
Suchard « B »  6850 6700
Sulzer 3110 3130
Oursina 3360 3375

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135 135%
Amer. Tel., Tel. 253 252
Baltim. & Ohio 124 o 118 d
Canadian Pacif. 233 245
Cons. Nat. Gas. 129 127%
Dow Chemical 295 297
E. I. Du Pont 681 676
Eastman Kodak 566 568
Ford Motor 199 196
Gen. Electric 383 385
General Foods 316 314
General Motors 324 316
Goodyear 186 184 d
I. B. M. 1714 1727
Internat. Nickel 377 d 380
Internat. Paper 120% 120
Int. Tel. & Tel. 347 347
Kennecott 177 179
Montgomery 101 100%
Nation. Distill. 178 178
Pac. Gas. Elec. 152 153 d
Pennsylv. RR. 258 256%
Stand. Oil N. J. 276 272%
Union Carbide 234 234
O. S. Steel 184% 187
Woolworth 97% 96%d
Anglo American 195% 194%
Cia It.-Arg. El. 26% 26
Machines Bull 73% 76
Hidrandlna 16Vid 16% d
Orange Free St 49 50
Péchiney 173 173 d
N. V. Philips 98% 100%
Royal Dutch 149% 149
Allumett. Suéd. 154 d 156 d
Unilever N. V. 108 110
West Rand 56% 56 d
A. E. G. 362 364
Badische Anilin 209 212
Degussa 510 510 d
Demag 262 265
Farben Bayer 136 139%
Farbw Hoechst 205 209
Mannesmann 119 120
Siem & Halske 200 205
Thyssen-Hûtte 133 134

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 51V» 52V»
Air Réduction 63% 69%
Allied Chemical 39% 41
Alum. of j imer 89 90'/,
Amerada Petr. 84% 84%
Amer. Cyanam. 31% 31%
Am, Elec. Pow. 41 41%
Am. Horn. Prod. 91% 9IV»
Americ. M. & F. 16v» 16%
Americ. Motors 7% 8
Americ. Smelt . 62 Vs 62%
Amer. Tel., Tel. 58% 58V»
Amer. Tobacco 35 35
Ampex Corp. 29 30
Anaconda Co. 88V» 91
Armour Co. 36V» 36V»
Atchison Topek 31'/» 31%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 56% 56%
Bell & Howell 58% 58%
Bendix Aviation 38V» 37
Bethlehem St 34% 34-V»
Boeing 72 71%
Borden Co. 31V» 31V»
Bristol-Myers 57V« 57
Burroughs Corp 92V» 93V»
Campbell Soup. 28 29
Canadian Pacif. 54% 54%
Carter Products. 15% 15 V»
Celanese Corp. 55V» 56V»
Cerro Corp. 43 43'/»
Chrysler Corp. 34'/,. 35%
Citles Service 45 Vi 45%
Coca-Cola 94 94V»
Colgate-Palmol. 29V» 29V»
Commonw Ed. 51V» 52
Consol Edison 34V» 34%
Cons. Electron. 43V» 44V»
Continental Oil 66% 66%
Contre-! Data 47V» . -47%
Corn. ProdUcts 48V» 483/»
Corning Glass 332% 320
Créole Petrol. 34 34V»
Douglas Aircr. 50% 51
Dow Chemical 68V» 69%
Du Pont 155 155
Eastman Kodak 130% 131 Vi
Firestone 47 v» 47V»
Ford Motors 45% 45%
Gen. Dynamics 54-Vs 55-V»

Cours du 26 27

New York (suite).
Gen. Electric. 88% 88%
General Foods 72;/» 72V»
General Motors 72% 73%
General Tel. 47 v« 47v»
Gen. Tire, Rub. 34% 34%
Gillette Co 44 43%
Goodrich Co 63V» 64Vi
Goodyear 42% 43V»
Gulf OU Corp. 59V» 59V»
Heinz 33% 32%
Hewl.-Packard 59 58
Homest. Minhig 44\'s 44V»
Honeywell Inc. 75% 76
Int. Bus. Mach. 397 401%
Internat. Nickel 87% 87%
Internat. Paper 27V» 27V»
Internat. Tel. 80% 80%
Johns-Manville 56V» 56V.
Jon. & Laughl 57V» 6C«/»
Kennec. Copp. 41 Vi 41V»
Korvette Inc. 17% 19 Vi
Litton Industr . 84% 85
Lockheed Aircr. 63 64%
Lorillard 51 51%
Louisiana Land 55% 56 Vi
Magma Copper 58 v» 59
Mead Johnson 26Vi 26%
Merck & Co. 76 76V»
Mining 83 83v»
Monsan. Chem. 45 Vi 45%
Montgomery 23 Vi 23%
Motorola Inc. 116V» 121%
National Cash 78 Vi 77
National Dalry 36 % 37V»
National Distill 41% 41%
National Lead 63 64
North Am. Avia 49% 50%
Olin. Mathieson 63v» 62v»
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am. W. Air. 60% 60
Parke Davis 29 % 29 Vi
Pennsylvan. RR 59% 60
Pfizer & Co. 77% 77%
Phelps Dodge 72% 72v»
Philip Morris 34V» 35»/.
Phillips Petrol 53 53%
Polaroid Corp. 189% 190%
Proct. & Gamble 77 76%
Rad. Corp. Am 46 47 Vi
Republic Steel 43'i 44 1.
Revlon Inc. 55Vs 5ô',_

Cours du 26 27

New York (suite);
Reynolds Met. 57 56%
Reynolds Tobac. 37V» 38%
Rich.-Merrell 68% 67%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 99 98%
Royal Dutch 34% 34%
Searle (G. D.) 43V» 44
Sears, Roebuck 48% 48*/»
Shell Oil Co. 67V» 65-Vs
Sinclair OU 69% 70
Smith Kl. Fr. 52% 52%
South. Pac. RR 32 32V»
Sperry Rand 29% 29V»
Stand. Oil Cal. 61% 61
Stand. OU N. J. 63 63
Sterling Drug. 43% 43%
Swift & Co. 47 Vi 47%
Texaco Inc. 74 74 Vi
Texas Instrum. U0 113V»
Thompson Ram. 54V» 54%
Union Carbide 53v» 54V»
Union Pacif. RR _ov» 40%
United Aircraft 86% 87V»
U. S. Rubber 41*/, 41%
U. S. Steel 42V» 43%
Upjohn Co. 63V» 63vs
Warner-Lamb. 42% 42V»
Western Airlin 475/» 47Westing Elec. 50% 50%
Woolworth 22% 22V»
Xerox Corp. 223 224'i
Youngst. Sheet 30'i 31 Vi
Zenith Radio 58% 58v»

Cours du 26 27

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 838.70 843.82
Chemins de fer 225.84 226.71
Services publics 138.64 138.80
Vol. (milliers) 10630 9690
Moody's 369.60 369.80
Stand & Poors 91.42 91.82

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

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

Communiqué par : / fflT\

S SUISSES WUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 380.50 356.50 358.50CANAC $c 682.— 647.50 657 50DENAC Fr. s. 77.— 72.50 74.50
ESPAC Fr. s. 135.50 128.— 130.—EURIT Fr. s. 132.— 123.50 125.50
FONSA Fr. s. 343.— 330.— 333 —FRANCIT Fx. S. 88.— 82.50 84 50
GERMAC Fr S. 86.50 81.— 83 —
ITAC Fr. s. 195.50 188.— 190.—
SAFIT Fr s. 182.50 178.— 180.—
SIMA Fr, s, 1345.— 1325.— 1335.—

Les eliB'Qniggue des gâfe-frain.çais
|j De grandes entreprises suisses alé-
j| maniques, qui ont beaucoup de capi-
H taux et d'initiative, semblent pri-
g vées des moyens de traduire leur pu-
m blicité en un français correct. Disons-
H le sans ambages : indigne de leur ré-
I putation, cette lésfnerie est une lm-
g politesse pour leurs clients de Suisse

, s française.
. f§ .i^îai sous les yeus une brochure as-
'. g ,sëz luxueuse, mû émane d'une fabrl-

H %— d'ortèvrerfe'sîiécialîsée dans l'ar-
jj gent massif. EuVplaide ainsi la cau-
jf se B de cette Selle matière :

U « Il y à des; raisons bien évidentes
g QUE LES SERVICES DE TABLE
= FINS SONT le plus souvent choisis
B en argent massif...» On pourrait pré-
H férer une totjhmre plus expressive

. g que ce style nouillesque. En tout cas
H — et c'est «rie correction minimale
B — il faut dire : il y a des raisons au
g fait que... .

j  « ...car aucune autre matière ne
S réunit toutes les excellentes qualités
| (sic) QUI EN FONT DE L'ARGENT
g le métal idéal pour ces articles. » Dans
B le genre publicitaire, des expressions
g hyperboliques ne me chicanent guère

bien que je reste partisan d'une sim-
plicité qui va droit au but. Mais qui
ne voit que le pronom neutre EN est
de trop dans la relative ?

Plus loin, où nous lisons « le mé-
tal argent » et « l'orfèvrerie-argent »,
il faut voir sans doute la traduction
brute de noms allemands composés. !
Nous parlons de l'argent métal ou de
l'argent en tant que métal, et de
l'orfèvrerie d'argent.

« Une des raisons POUR LAQUEL-
LE l'argent est utilisé... » U y a main-
tes raisons à l'emploi de l'argent. Sa
ductilité est l'une d'eUes. C'est l'une
des raisons pour lesquelles...

Les compléments d'une proposition
simple et les propositions subordon-
nées d'une phrase complexe ne se
placent pas au petit bonheur la
chance, c'est-à-dire au hasard. Que
diable, on ne dit pas : « J'ai apporté
des joujoux pour mes enfants qui
sont dans la poche de mon habit. »

Je vols pourtant quelque chose d'a-
nalogue dans la phrase : « L'emploi
quotidien de services de table en ar-

gent massif satisfait CELUI QUI g
AIME LE BEAU TOUT EN ÉTANT §
HYGIÉNIQUE. » Il suffirait de pla- |
cer la subordonnée participiale au S
début : tout en étant hygiénique, B
l'emploi quotidien... i B

« Toutes ' ces propriétés CRÉENT ! g
UN CHARME PARTICULIER A g
L'ARGENTERIE... » On donne, on ' f
ajoute, on confère du charme à quel- B
que chose. B

Voici pour finir un cas particulier B
du fameux TEL, dont on ne sait ja- g
mais très bien avec quel nom l'ac- jj
corder : « Il importe que toutes les g
pièces de la garniture, TELS QUE j§
couverts, services à café-thé (sic) , B
plats et plateaux, légumiers, etc. §f
soient du même style. » B

Ce TEL suivi de QUE introduit une ]
énumération qui précise la synthèse g
« toutes les pièces de la garniture ». H
En l'occurrence, l'accord se fait ton- g
jours avec le terme synthétique. Il B
fallait donc le féminin pluriel. §j

Eric LUGIN. I

Tout ci qui brille n'est pas... argent
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de meubles et de tapis Pfister
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ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr. I I GRAND LUXE, 911 BK. Canapé-lit 3 pièces seul. I " I TV-DELXE, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
mousse confortable. Canapé-lit 3vec QQfl 300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec ap- ffZflfl La Qualité Pfister tentée, rembourrage du dossier ré- Hj C Q fl
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec «f OU ¦"" déjà dès 195.- I  puie-nuque amovible. • Exclusivité. SUÏÏU."" éprouvée depuis 85 glable, également sur !e sofa ! Sur IUJU« "*

pieds chromés • Exclusivité Une visite s'impose ! ans demande : appuie-nuque, allonge
I I I a Exclusivité

Plus avantageux chez Pfister grâce à: achats en gros, propre fabrication, ventes directes!
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PRESTIGE, 21.564, ensemble Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr. ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr.
mural 5 portes, 248 cm. Nicha 4'fQf} 230 cm, avec possibilités d'adjonctions, flOTIC mural, 240 cm, fin Sapelli- ICO A bla mural' 247 cm' n°yer 10 CH
TV et bar. Structure noyer ou 1IUU. par ex.: l̂ L/O»"" Mahagoni.teinte palissandre. ID OU." américain. Avec comparti- lÛ OD."
palissandre. _ 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- Divisions pratiques, bar ment penderie-lingerie et bar
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer 21.451 élément armoire, 65 cm Fr. 470.- •Exclusivité « Exclusivité
.dès 680.- ! 

Fiancéss les nouvelles suggestions d'ameublements Pfis ter vous enchanteront!

00SANNA, 12.506. Elégante chambra à coucher en seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo- Exclusivité
finpoirierd'Afrique.Grand,élégantmïroïr fixe. Armoire "fQQA armoire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Maha- ^TIJl C derne et la plus avantageuse, armoire haute 5 1QQA
è 4 portes avec très grande possibilité de rangement. IfavUi1" goni, finement strié, teinte noyer, arêtes claires. (Ar- If TPJ»"" portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de lHOUs.**

• Exclusivité (égal, livrable avec lit français). moire avec portes en bois, Fr. 1590.-) place p0ur linge et vêtements ! (Eclairage indirect + Fr. 215.-)
*¦ — - . . —  .-.¦¦ ¦ . ¦ .. . . . i . . .—- 1 ..., , —  i ¦--.- ¦¦.-¦¦, .M , , , . . ¦ — . i .  _ _ ____  ̂.. . ..,¦ — — ¦,¦., . m ' -»„_ r m _—_— ¦ . .  ¦ -,.- , , .  ¦ — ,¦¦,-.; 1 ¦ - ' ' ' , — .,— -, ' — •••*»

Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- V Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès W Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaire*

conseils PF.STER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous & *• 500, • Livraison franco domicile, chaque semaine, partout » £jg£, MlSté "dtete "' " 
anC9 ™ ™ *

un seul toit. r en Suisse- • 10 an3 da garantie. r Maintenant vous p0Uvez vous meubler sans tarderl

Renouvelez votre mobilier: «Nouvel intérieur—nouveau bonheur!» Action échange intéressante!

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. • Exclusivité I te plus grand choix I Programme MONDESIR, • Exclusivité. En frêne I Studios semblables I VOTRE AVANTAGE: Meubles ettapis dans la mêma
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. . , naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous c -- ,... ,, ' maison.20 000 tapis d'Orient, particulièrement avan-
Avec l'armoire t éléments la plus avantageuse de 

euroPeen ae STU- 
ettent de combiner votre studio a votre flt 

«» P'eces déjà dès tageux grâce aux achats en gros directement en Orient.
Suisse 1 Exécution - neutre ou vert/blanc dlOS chez Pfister a Ff. 270.- Spécialité : Tapis de fond MIRA, dès 19.50/m*.Suisse! Execution, neutre ou vert/Diane. | 1 I—, » Chacun trouve ce qui lui convient! • Rabais à l'em-porter.

Nui ne peut offrir plus de choix j plus d'avantages.*, donc rendez-vous chez

tîtiA ^K W S
G

eSS3,44 iĝ ^arcM-Ne-f fgnstrg^l ^RheinbrScK» ggjgg  ̂ giffifcencel Og] U^^T îflT ™*
les services Pfister \W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Anence) BELLINZONE K—1̂ ?3 . -,_ _..,- .1 ..
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CHALETS EN BOIS MASSIF
Depuis plusieurs années, nous construisons dans toute ;
la Suisse romande nos chalets en madriers d'une
épaisseur de 10 cm.
Comme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux
et que nous livrons votre construction complètement
équipée et à un prix forfaitaire, vous êtes à l'abri
de toutes surprises. .
Si vous ne possédez pas encore votre terrain, nous en
disposons à :
Saint-Cergue - Eougemont - Blonay - Dugny/Ovron- ;
naz - Baar/Nendaz.
Tous ces terrains sont vendus â des' conditions avan-
tageuses, mais il est bien entendu que nous construi-
sons également sur votre terrain et ceci partout en
Suisse romande. •

. ; .  .&E.MANDEZ NOTRE CATALOGUE, vous y trouverez
' lé ch'alefc de vos rêves.

CONSTRUCTION ORGANISATION - VÉTROZ
près Sion (VS) - Tél. (027 ) 8 17 93 .. . .

LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIERS

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

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

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

Avec î Prfafe\2 pastilles Rennie... M P̂ PlËàsoulagez rapidement IBl^ T̂»
votre estomac- |F >v ** m
Parce qu'elles sont anti- _W : ' 'Ĉ j J H f'acides, calmantes et di- ^B», J-Kl̂ y

^

nie transforment rapide- É_ \  Wj Ê̂wkment l'acide de la fermen- Êk ' WÊàk
tation en substance inof- iPgwPlliM: .la
fensive. En quelques ins- ¦*» *** 'vjS-ltants, les douleurs sont iVjr, 'î fl loubliées.- Au dessert, 2 ^c^ ÊmWË
pastilles Rennie; Toutes ,jflg |pr
pharmacies et drogueries. <̂$% ^pP̂

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

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

LOGEMENT
remis, , merci. L. P.
1364.

RÉPARATI ON
DE TOUTE S MARQUES DE

MACH INE S A LAVER

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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VESTES BE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le
daim, mais le traite bien I

r» r» ¦__ «_• « Case postaleRenovaDaim S. A. 2m NEUCHATEL 8
_^^_,m>——— 

___ 
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Nom, prénom:
Profession:
Adresse:

A vendre très beau

caniche
affectueux , 3 ans,
grandeur moyenne,
— Tél. (039) 2 33 41,

On demande

personnel féminin
à former. Etrangères acceptées.

Fabrique Surdez & Mathcy, 1er-Août 39.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JEUNE FILLE cher-
che studio meublé
avec bain et cUisi-
ne, chauffé, ou petit
logement, pour le
1er mars. — Ecrire
sous chiffre L N
2183, au bureau de
L'Impartial.

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

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A. Christen, av.
Léopold-Robert 128.

CHAMBRE indé-
pendante est à
louer à demoiselle.
— Tél. au (039)
2 73 88.

A VENDRE Jolie
i 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 une
cuisinière à gaz, 4
feux, four, en bon
état, 50 francs. —
Tél. (039) 2 10 38.

A VENDRE aqua-
rium à l'état de
neuf , installation
complète avec meu-
ble. — Téléphoner au
(039) 2 91 04.

PERDU samedi 14
janvier , broche or.
Prière de la rappor-
ter au poste de po-
lice contre récom-
pense ou tél. (039)
5 23 33.

PERDU lundi
après-midi une pai-
re de lunettes de
dame avec antiso-
laires. La rapporter
contre récompense
Plaisance 4, 1er éta-
ge ou tél. au (039)
2 52 90.

lACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

g ça n'existe p asl\ î

I le nouveau blanc Florîs est plus Ma ne que le blanc le plus blanc! i ê̂ÊÊ^I Maga est nouveau, Fions estnouweaul La méthode de lavage Maga/Fions- JÈtÊÊÊÊÊJÊ "1 r la méthode éprouvée pour les machines à laver automatiques - 
^̂^̂^̂^̂ ^̂I a été fondamentalement améliorée. Grâce à de nouveaux composants 

^̂^̂^̂^ ^̂ ^^̂

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Les jours suivants, de 0700 à 1730: du jeudi 2.2.67 au samedi 4.2.67
inclus (le samedi 4.2.67 jusqu'à 2200); du lundi 6.2.67 au samedi
11.2.67 inclus; du lundi 13.2.67 au samedi 18.2.67 inclus; du lundi
20.2.67 au mercredi 22.2.67 inclus.
Il y a lieu de se conformer aux instructions des sentinelles. Certai-
nes places de tir ne seront pas utilisées en permanence durant lès
jours ci-dessus. Des tirs auront lieu de nuit dans divers secteurs.
Des précisions pourront être obtenues au PC rgt drag. 1 (tél. 039/
4 57 88).
ZONES DANGEREUSES:

1. Région Sud Sornetan: Le Maupas - pt 847,1 - pt 803.
2. Région Ouest Undervelier: Les Forges - Côte des Chermattes -

Pré de Joux - Blanche-Maison - Le Montais - La Meiteneux.
3. Région Nord La Joux: Plqin de la Cernie.
4. Région Sud Pré-Petitjean: Ligne de chemin de fer - pt 955 -
|l pt 1003,2. - • - - - ••

5. Région Est Les Enfers: pt 950 - Fin des Plaimbois - pt 977.
& Région Nord Bémont: Pâturage de la::.Communance - pt 1Ô31 -
| pt 991"-Uê'SiSLSSbiet feQtÇte FJonia t pt J79 - pt 952. . JT̂ . '¦

% Région Nord-Ouest Saignelégier: secteur compris Saigriëfégier
fy- -. route Saignelégier-Les Pommerais î pr' 798 - pt 995 - route

Saignelégier-Muriaux.
8. Région Sud Saignelégier: route Saignelégier-Muriaux - Les

Craux - pt 1009,4 - route Saignelégier-Tramelan. . .
9. Région Ouest Les Emibois: Le Craloup - pt 1108 - Rière les

Combattes.
10. Région Est Muriaux:-sous la Neuvevie - pt 991 - pt 902 -

Derrière la Tranchée - Fond de Charmafres - pt 1032,3.
11. Région Sud Les Cerlatei: pt 1004 - Forêts N Cerneux-Belin -

Cerneux Belin - pt. 1000. -
12. Région Nord et Nord-Ouest La Chaux-des-Breuleux : La Teurre

- Le Chaumonf - Saignes de Roselet - pt 1075 - pt 1010 - La
Ranahat - route La Chaux-des-Breuleux - Saignelégier.

13. Région Sud et Sud-Est La Chaux-des-Breuleux: La Tourbière -
La Baumatte - La Ranchat - pt 1025,5 - sortie E Les Breuleux -

i Les Paigres .- Les Cerneux - pt 1058 - Les Cergnettes - route
Les Reussilles-Saignelégier jusqu 'au pt 991.

114. Région ' Sud-Ouest Tramelan: pt 1011 - Les Cergnettes - La
Combe, . . .. ...

15. Région Est Tramelan: La Tuilerie - La Côte - Les Tartins - pt
897,4 - pt 888 - Prés Limenin - Prés Renaud - pt 927,1 - Les Rottes
- La Tuilerie.

16. Région comprise entre Chasserai et Vallon de Saint-Imier:
Forêt d'Envers - La Fauchette - 1 km. S Villeret - pt 976 S Sur le
Pont - La Baillive - L'Himelette - Le Fornel - Combe Biosse -
Chufforf - Métairie de Saint-Jean Devant - Le Chasserai - Le
Petit-Chasseral - Métairie de Meuringue - Met. de Graffenried.

17. Région Cerneux-Godat: Sous les Rangs - Bois Banal - Froment
- L'Aiguille - La Cernie - pt 872 - La Vanne - Clair Bief - Les
Rosées.

Mise en garde: 1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer
dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.
3. Projectiles non éclatés - En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
-- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée. - Quiconque trouve un pro-
jectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l' emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faite s au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés: Tavannes, tél. (032) 91 23 15.

Le Commandant: PC rgt drag 1, tél. (039) 4 57 88

Lieu et date: Saignelégier, janvier 1967.
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/PASSANT
Suite de la première page .

Au cours d'examens qui se sont dé-
roulés dans une ville du canton, un
mioche de l'endroit qui répondait, ma
foi, très à côté de ce qu'on lui deman-
dait, fut recalé.

Penaud, il rentre à la maison :
— Alors, demande son père, comment

ça s'est passé ?...
— Ma foi !...
— Mais enfin ?
— Ben, qu'est-ce que tu veux ? J'ai

eu la malchance de tomber sur un exa-
minateur trop religieux.

— Comment ça, trop religieux ?
— Ben oui ! Chaque fols que je ré-

pondais, il levait les yeux au ciel en di-
sant : « Mon Dieu!... Mon Dieu !... »
Alors, tu comprends, moi, ça m'a trou-
blé.

Celui-là, sans doute, ne séchait pas
sur les bouquins...

Le père Piquerez.

LA DROGUERIE ROBERT-TISSOI
Premier-Mars 4

EST FERMÉE
JUSQU'À NOUVEL AVIS

pour cause de maladie

C'est à cet endroit Que serait construit le garag e des postes
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. (Photo Impar)

Un important projet de cons-
truction de garage pour les véhi-
cules des PTT va prochainement
faire l'objet d'une étude.

Situé sur le terrain de l'ancien-
ne scierie du Crêt-du-Locle, il aura
pour but de centraliser les voitures
postales de La Chaux-de-Fonds et
du Locle en un seul et même lieu,

En effet , les garages respectifs
de ces deux villes sont actuelle-
ment trop petits et nécessiteraient
un agrandissement. Fort judicieu-
sement les PTT ont estimé que la
construction d'un nouveau bâti-
ment était préférable à la trans-
formation des anciens locaux.

Grâce à un achat de prévoyan-
ce, les PTT disposent déjà du ter-
rain. Cette mesure préliminaire per-

met donc d'entreprendre, dans un
bref avenir, l'étude de ce projet.
Sa réalisation toutefois ne pourra
être envisagée avant quelques an-
nées.

Quant aux actuels garages de la
rue du Commerce à La Chaux-de-
Fonds et de la rue des Jeanneret
au Locle, ils demeureront à la dis-
position des PTT et abriteront les
véhicules du service d'exploitation.

Il est toutefois évident que cet
avant-projet dont l'étude n'a pas
même encore commencé, subira
peut-être des modifications en
cours de route.

Par ailleurs, il est probable qu'un
Centre de distribution voie égale-
ment le jour sur cet emplacement,

A.-L. R.

Les PTT envisagent la construction
d'un garage au Crêt-du-Locle

Deux cambriolages ont été com-
mis récemment dans des établisse-
ments publics du quartier de la
Gare, notamment dans une confise-
rie-tea-room où de nuit et après
avoir forcé deux portes des incon-
nus ont dérobé un millier de francs
contenus dans la caisse d'une ar-
moire.

Le patron de l'établissement, re-
prenant son travail mardi soir au
terme de la journée de fermeture
hebdomadaire, a constaté le délit et
aussitôt informé la police de sûreté
qui a ouvert une enquête sur ce
double cambriolage.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Cambriolages
dans le quartier

de la gare

L'ABSTRACTION CALLIGRAPHIÉE DE YUEN YUEY - CHINN
Un peintre sino-américain au Club 44

La galerie d'art du Club 44 pré-
sente actuellement, pour la pre-
mière fois en Suisse, les œuvres
d'un peintre sino-américain de 44
ans,, Yuen Yuey-chinn, né à Can-
ton et établi aux Etats-Unis dont
il a acquis la nationalité. Exposi-
tions de crPoupe à Paris au sein de
l'équip e de la Galerie Karl Flinker ,
exposition personnelle à cette der-
nière en 1964, puis à New York :
certains chroniqueurs d'art voient
déj à en lui un des artistes les
plu s valables de la jeune généra-
tion.

Il est dif f ici le de situer — et
d'ailleurs pour quoi le vouloir ? —
la création picturale de l'hôte du
Club 44 dans le contexte de l'art
contemporain, et encore plus de
définir , avec des mots, de quoi
sont fait es ces œuvres. L'appella-
tion, non contrôlée, d'abstraction
calligraphiée nous semble conve-
nir ici, à défau t d'avoir trouvé
mieux.

Ce qui f rappe  dans ces peintu-
res, gouaches et encres c'est sur-
tout le curieux mélange de gra-
phisme oriental et l'organisation
abstraite des compositions. Il y a
là superposition , ou plutôt maria-
ge, insolite. Et dont l'originalité
est indéniable que renforcent en-
core, sur cette invraisemblable ac-
cumulation de signes minuscules
chargés de contenu poétique sans
doute, mais difficilement accessi-
ble au spectateur occidental , les
zones colorées qui illuminent l'en-
semble et brisent sa monotonie.

Abstraits, les tableaux de Yuen
Yuey-chinn le sont mais, tout
compte fait , peut-être moins qu'ils
n'en ont l'air. On ne peut s'em-
pê cher d'y voir des origines dans
l'inspiration , ici la ville et son
fourmillement , là un paysage , un
rêve, une angoisse, un plaisir, etc.

L'artiste ne nous aide guère, ses
œuvres n'ont pas de titre, aucune

référence . La liberté du specta-
teur est donc entière. Autant dire
que le visiteur passif, qui n'a pas
le coup de foudre en présenc e de
ces œuvres déroutantes, se sent
parfaitement égaré dans le laby-
rinthe de ces signes calligraphiés
obéissant à des rythmes secrets.

G. Mt
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Nous avons reçu des propriétaires
d'une pension de Bevaix une lettre re-
lative à l'article que nous avons publié
le 17 janvier au sujet dep Services so-
ciaux.

Actuellement plus de six personnes
nous sont confiées par les soins desdits
services : nous sommes donc souvent
en rapport avec eux soit par télépho-
ne où dans leurs bureaux où nous
apprécions la collaboration de person-
nes aimables et compétentes. C'est ain-
si que dernièrement lesdits services
nous ont confié une dame ne pouvant
plus tenir son peti t ménage à la mai-
son de retraite.. N ous avons pu nous
rendre compte du tact dont les re-
présentants des services sociaux font
preuve dans leur travail délicat : tou-
tes dispositions ont été prises pour
le bien de chacun.

En attendant encore quelques for-
malités, nous avons vu plusieurs ha-
bitants de ces maisons accueillantes
défiler au bureau, nous aurions aimé
que d'autres personnes entendent les
propos bienveillants et pleins d'humour
s'adressant à chaque pers onne en par-
ticulier, nous sentions que tous étaient
heureux de pouv oir ainsi s'extérioriser.

Souvent nous sommes confidents de
nos pensionnaires ou de leurs familles,
nous n'avons jamais entendu de propos
désobligeants concernant l'activité des
services sociaux et nous avo?is pu cons-
tater que chaque cas ayant retenu
leur attention avait des raisons vala-
bles.

Nous nous faison s l'interprète de
nos pensionnaire s et souhaitons avec
eux que les services sociaux de La
Chaux-de-Fonds continuent leur apos-
tolat avec l'énergie et la bienveillance
dont nous les savons capables.

F. H.
Bevaix.

Une attitude exemplaire
celle des Services

sociaux

. .  - ¦ ' .-.u.- ' . ¦¦¦¦ ¦s»"".'»: —"* —* *

• I M P A R - T V  • I M P A R - T V  • I M P A R - T V  •, 

SAMEDI 28 JANVIER
t

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

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

16.45 Eurovision : Saint-Gervais.
Grand prix : descente dames.

17..0 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la Fron-
de — Cap sur le passé — Une
aventure de Touché la Tortue —
Dessins animép — Le magazine
international des jeunes.

18,20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18,50 Cache-cache vedette.
Face aux jeunes de la Suisse ro-
mande, Joe Dassin répond au jeu
de la vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Signé Alouette.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste.
21.20 Mort en magasin.

Film.
22.10 Les dossiers de l'Histoire.

La Révolution française.
La crise de 1793.

22.40 Téléjournal . .
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 17e festival de la chanson ita-

lienne.
Les quatorze chansons finalistes.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique : chimie — Thèmes
physico-mathématiques.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF : transistors.

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux

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

Les jeunes et l'alcoolisme.
13.30 Eurovision : Ski.

Grand prix féminin de St-
Gervais : descente dame?.

14.00 Télévision scolaire.
15.30 Voyage sans passeport.

Emission d'Irène Chagneau et So-
lange Peter .

15.45 Le magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois.

16.00 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

16.20 Concert.
Orchestre philharmonique.

17.00 Le temps des loisirs.
Emission de Jean Manceau.

18.00 Villes et villages.
Emission de Louis-Roland Neil :
Chambéret (Corrèze).

18.30 Deux yeux pour ne rien voir.
Conte de Pierre Laforêt.

18.55 Présentation du jeu Interneige.
La Mongie-Engelberg.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.

19.40 Actualités régionales, annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.

Feuilleton.
21.00 Une soirée d'hiver. ,. -. ¦

. Le^avehtures 
de 

Huckleberry.; ,
22.45 Tout ' l'hiver i : . , '

Réalisation : Claude Santelli.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers : mathémati-
ques.

18.30 Sports débat.
Emission du Service des sports.

19.00 Le Pinceau magique.
19.30 Tenny Whistle Boys.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.00 En route pour ailleurs.

Lep nomades.
22.00 Musique pour les yeux.

Les gisants.
22.30 Télé-soir deuxième.
22.50 Des agents très spéciaux.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Grand prix

international de ski à St-Gervais : des-
cente dames. 15.30 II Bacun tort. 16.30
Magazine international des* jeunes. 16.55
Le chemin de fer a-t-il un avenir. 17.30
L'italien pour les débutants. 18.00 Ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45 Téléjour-
nal et résultats sportifs. 19.00 Hors des
nuages. 19.30 Dessin? animés. 19.45 Pro-
pos pour le dimanche. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 De belles histoires avec papa
et maman, comédie. 22.25 Télé.iournal.
22.35 Festival de la chanson italienne à
San Remo. 23.25 Chronique littéraire.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Les îles des

Quatre-VentP. 14.30 Petit cours de cui-
sine. 15.00 Ping An, court métrage. 15.40
Samedi après-midi chez soi. 17.10 Le
marché : chronique économique. 17.45
Télé-sports. 20.00 Téléjourn al, météo.
20.15 Carrousel , grand bal du Carnaval
1967. 22.00 Tirage de la 5e tranche du
loto. 22.05 Téléjournal , météo, message
dominical. 22.20 O Cangaceiro, film bré-
silien. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 Allô.lest amis ! un programme pour
les jeunes. 15.20 Le manège enchanté.
15.25 A travers le monde : chez les
chiens volants. 15.50 La nouvelle géné-
ration , une joyeuse histoire de famille.
16.15 La flèche d'argent : une jeune
fille du nom de Victoria. 16.30 Mort au
traître, western. 17.30 Vient de pa-
raître, variétés. 17.55 Informations, mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30 Skat
en musique en fin de semaine. 18.55 Le
monde merveilleux de Walt Disney.
19.27 Météo, informations, chronique de
la semaine. 20.00 Eiszeit der Liebe. 21.15
Le commentaire. 21.25 Sport-actualités.
23.00 Informations, météo. 23.05 Ano-
ther Man 's Poison , film anglais.

DIMANCHE 29 JANVIER

Suisse romande
10.00 Culte protestant.

Officiant : pasteur Ernst Roth.
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

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

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour r=- .-Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ? "

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Inteméige.
La Mongie - Engelberg.

14.40 Images pour tous.
Les Galapagos : sur les traces de
Darwin. Film.', -'-!

15.15 Eurovision : Viareggio.
Carnaval.

16.05 Au revoir, Monsieur Grock !
Film.

18.00 Eurovision : Megève.
Courses internationales de ski :
slalom spécial .

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Les arpents verts.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Restauration d'un sanctuaire
historique : l'église de St-Ger-
main , à Genève.

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

20.00 Téléjournal.
20,15 La brune que voilà.

Spectacle d'un soir.
22.05 Eurovision : Londres.

Concerto? brandebourgeois Nos 2
et 3 de J.-S. Bach.

22.30 Téléjournal.
22.50 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.

Emission de Constantin Andro-
nikov et du Père Struve.

10.00 Présence protestante.
Emission du pasteur Marcel
Gosselin.

10.30 Le jour d" Seigneur.
Emission du Père Pichard et du
Père Damien.

12.00 La séquence du spectateur.
Emission de Cl. Mionnet.

12.30 Discorama.
Emission de Denise Glaser.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Interneige.

La Mongie-Engelberg.
14.30 Télé-dimanche.

Emission du Service des sports.
16.10 Eurovision : Grand prix d'Améri-

que à Vincenhes.
Championnats de France de cy-
clo-cross à Epernay.

17.15 Kiri le clown.
La grande pyramide.

17.25 La romance de Paris.
Film.

19.00 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.

Emission d'Albert Ollivier , Pier-
re Moinot , Pierre Neurisse.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télc-solr.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports .
20.45 Le tracassin ou les plaisirs de la

ville.
Film.

22.25 Soixante millions de Français.
Les Comores.

22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.45 Flipper,le dauphin.

300 piedç. sous la mer.
15.10 Un envoyé spécial.

Film. TA
16.50 Au nom de la loi.

Le télégramme.
17.15 Suivez le guide.

Le pigeon apprivoisé — Comment
s'échapper d'un sac.

17,30 Concert.
Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

18.10 Le Bourbonnais.
Film.

18.20 Main dans la main.
Emission de Pierre Laforêt.

19.20 Mots croisés.
Emission d'Armand Jarrunot.

20.00 Initiation à la musique.
Andrès Segovia.

20.45 Suspicion : la chaîne.
Film .

21.35 Télé-soir deuxième.
21.55 Catch.

Montapoulos - Catenzaro.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant. 11.00 Un'ora

per voi. 12.00 Informations. 13.30 Inter-
neige. 14.40 Dessins animés. 14.55 Cour-
rier des téléspectateurs. 15.15 Carna-
val de Viareggio. 16.05 Dimanche entre
quatre et six. 18.00 Informations et
Sport-Toto. 18.05 Grand prix interna-
tional de ski de Megève : slalom mes-
sieurs. 18.50 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif . 20.00 Téléjournal.
20.15 Le général du diable, film. 22.05
Concertos brandebourgeois Nos 2 et 3,
de J.-S.Bach. 22.35 Informations et Té-
léjournal .

ALLEMAGNE I
11.00 Lep programmes de la semaine.

11.30 Conrad, cardinal de Preysing -
avocat des droits et de la dignité de
l'homme. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Pour les enfants. 15.00
Années troubles, film. 15.45 Epreuves in-
ternationales de saut a skis à Ha-rz.
16.45 Petit divertissement pour les amis
de l'opérette. 17.30 La balance du nord,
une enquête sur la situation politique
de la Finlande. 18.15 Télé-sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Télé-sporfcs.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Le jar-
din decraie, pièce. 22.00 Informations,
météo. 22.05 Images de la vie quoti-
dienne en Allemagne.

ALLEMAGNE II
12.30 Lep programmes de la semaine.

13.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
13.45 Journal de l'Europe. 14.30 Pla-
que tournante : choix pour dimanche.
14.55 Informations , météo. 15.00 Flipper
le dauphin. 15.25 Le manège enchan-
té. 15.30 La Belle au Bois donnant,
film . 15.40 Départ pour l'aventure : le
Mexique et les mulets. 16.00 The Mag-
gie, film anglais. 17.30 Tiré du carnet
de voyage de R. Harpprecht : l'Améri-
que et le ski. 17.45 Informations, mé-
téo, sports. 18.00 Orientation profession-
nelle systématique. 18.30 Pourquoi va-
t-on à l'église ? Entretien. 19.00 Télé-
sports, 19.27 Météo, informations, nou-
velles d'Allemagne centrale . 20.00 Com-
me la musique est belle... 21.00 Nuages
dans le ciel , comédie. 22.40 Informa-
tions, météo.

CHOISISSEZ !



Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-Hits (3500 skieurs à l'heure), ds 1050 a 1760 m. d'alt. avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins: No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 et)
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du 9 janvier 1967
au 7 février 1967

« Jf. ans de îa maison
^«pP Rôthlisberger

Lavage chimique La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 108, tél. 28310 / Charles-Naine 7, tél. 32310

r
— v

NTVAFLEX S.A. - Fabrique de laminage de précision
cherche
pour son département d'entretien des machines

un mécanicien
ou

un aide mécanicien
de nationalité suisse

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

manœuvres
restent encore disponibles.

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

Faire offres ou se présenter à NTVAFLEX S.A., rue de la Serre 7,
-,^•2610 Saint-Imier, tél. (039); 424 94, • /."-. , . - .-„-, , ,v -.» ,-, , -
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Nos magnifiques
voyages de Pâques

24-27 mars 4 j. Fr. 250.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

24-27 mars 4 j. Fr. 250.—
\ Paris, la Ville Lumière

24-27 mars 4 J. Fr. 250.—
Florence - Riviera Italienne

25-27 mars 3 j. Fr. 185.—
Merano • Lac de Garde

25-26 mars 2 j. Fr. 115.—
Joyeux Riidesheim - Heidelberg

9-13 mars 4 j. Fr. 235.—
Paris - Visite du Salon inter-
national de la machine agricole

SEMA | j

Renseignements et Inscriptions: % \
Voyages et Transports S.A., Léo- ty
pold-Robert 62, tél. (039) 327 03 - 'El
Goth & Cie S.A- Serre 65, tél. (039) I
3 22 77 - En collaboration avec les f l l l
Autocars VB. |j

A LOUER
pour

LE 30 AVRIL 1967
deux appartements de 1 % pièce
à Fr. 276.—, charges comprises

un appartement de 3 pièces à
Fr. 358.—, charges comprises

dans un immeuble en construction
situé à proximité de l'Ecole de
commerce à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 10159 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Bureau fiduciaire de la place cher-
che

secrétaire
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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) Nous cherchons

week-end
si possible dans une ancienne

f ferme.
Faire offres ou téléphoner à J.-P.

t Robert & Cie, rue des Terreaux 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 70.
A la même adresse, à vendre

1 colonne Thorens
avec amplificateur et micro.

GRAND
GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite

SERVICEMAN-
POMPISTE

de nationalité suisse, connaissant le
métier.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
FR 2142, au bureau de L'Impartial.

t \

COUPE HARDY
sculptée au rasoir

Les spécialistes de la coiffure masculine moderne
soignent vos cheveux au

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-VtUe 5 - Téléphone (039) 2 3513

LE TERTRE
Fabrique de cadrans

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

engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Notre contingent de personnel étranger est complet.

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

cherche

dessinateur en bâtiments
ou

technicien expérimenté
Entrée immédiate ou date à convenir.

i ¦ -
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire.

Mcmçaecf elsùiédiï
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
—wmmmÊmm—wmwmwmimmmà.

Régleuses
viroleuses-centreuses
sont demandées pour travail sur
petites pièces.

Travail très bien rétribué.

Offres sous Chiffre PK 31131, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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. 

A louer à Esta-
vayer-le-L»ct du-
rant période des
vacances (éventuel-
lement à l'année)

2 chambres
indépendantes
meublées, quartier
tranquille. — J.
Perriard, La rosière,
Estavayer - le -
Lac.

A vendre

Buick Spécial 63
17-98 CV impôt, limousine, 4 por-
tes, 6 places, boîte de 4 vitesses,
42 300 - km„ couleur Chamonix
blanc avec intérieur rouge. Voiture
en parfait état, cédée avec garan-

¦ tie. , ..- ' . -; . &  - \ , . „ . ¦'.;.. . -

: M. Bezeriçôn, tel. (039) 2 56 82. '/'

VENDEUSE
pour articles papeterie et Jouets
est cherchée pour date à con-
venir. Travail intéressant et *•
varié. f
S'adresser à la Papeterie S.
Luthert, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 416 53. %

Employée
de
bureau
Place stable et intéressante est
offerte à employée de bureau, ayant
si possible de bonnes notions des
langues allemande et anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae
dactylographié à Montres Consul
S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. Chauffeur

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

Ecrire sous chiffre LF 2078, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

achevage-mise en marche
à domicile, travail soigné, livraisons régu-
lières.
Faire offres sous chiffre DR 2110, au
bureau île L'Imparti .!,

Horloger complet, à
même de monter pe-
tit atelier, cherche
auprès d'une maison
sérieuse

travail
pour- date à conve-
nir, soit : révision de
montres de stock ou
autre. — Ecrire sous
chiffre AS 6092 B-,
Annonces Suisses
S. A. AS SA, 6501
Bellinzona.

Teintures
Permanentes
Claude FIYAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49
i

On cherche

garage
dans quartier de la
piscine.
Prière de tél. au
(039) 204 78 de 19
à 20 heures.
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L^nllfr îj rffik "_?yfn i

Sam. 28 janv. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 12 févr. Dép. 9 h. Fr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«dhanson Gitane»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

« La Chauve-Souris »
Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

«Valses de Vienne»

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

Costumes - jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tel (038) 5 90 17

A vendre de particulier, prix coû-
tant .. - .¦

¦

CHEXBRES
(Léman)

magnifique appartement neuf , de
100 m2, 4e étage, vue étendue, grand
confort, hypothèque 35 %.

Ecrire sous chiffre P 63-4 V, à
Publicitas, 1800 Vevey.

Machines 
^llpll̂

à laver (|P!5QHÉ)
Aspirateurs ^MJBEr

Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le canton

A vendre i

Peugeot 403
mod. 1959

SimcalOOOGLS
1 mod. 1965

S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.
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_— A louer machi-
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ô"*"" ter, au jour, à la

\^̂ ""*  ̂ semaine, au mois
chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds



Le passager a été tué, le conducteur blessé
Une fourgonnette sort de la route à Champ-Bougin

Un nouvel accident mortel de la
route s'est produit à 10 h. 50, à
l'ouest de la ville.

Une fourgonnette des Armourins,
conduite par M. Bénite Bortolussi,
1935, domicilié au chef-lieu, circu-
lait sur le quai de Champ-Bougin
en direction de la ville. Avant le
Garage Robert, dans le léger tour-
nant à gauche, pour une raison in-
connue, le chauffeur perdit com-
plètement la maîtrise de son véhi-
cule.

Celui-ci toucha le muret bordant
la chaussée au sud, roula sur ce
dernier sur une distance de quinze
mètres puis traversa la voie du
tram en diagonale, fauchant un ar-
buste avant de s'arrêter vingt-
deux mètres plus loin, sur les pier-

res du bord du lac après avoir dé-
valé le talus.

Durant cette course folle, le pas-
sager du véhicule, M. Auguste Bar-
bezat, 1906, peintre-parqueteur aux
Armourins, domicilié à Neuchâtel,
fut éjecté et grièvement blessé.

Transporté à l'hôpital des Cadol-
les, en même temps que le chauf-
feur qui souffrait de plaies sans
gravité à la tête, M. Barbezat est
décédé au début de l'après-midi.

La fourgonnette est hors d'usa-
ge. La police cantonale a procédé
au constat et ouvert une enquête.

C'est le deuxième accident grave
qui se produit à cet endroit depuis
l'aménagement de la nouvelle rou-
te.

A NEUCHATEL, LES BOULANGERS ET LES INGENIEURS
SONT RECENSÉS DANS LA MÊME CATÉGORIE !

Les Services économiques de Neu-
châtel viennent de faire paraître leur
23e bulletin de statistique.

Celui-ci comprend particulièrement
la liste des votations durant l'année
1966. Cette présentation d'ensemble,
avec 'les résultats de la ville et du
canton, des sept votations cantonales
et des deux votations fédérales de la
dernière année, permet de se faire une
idée intéressante de ce que furent ces
manifestations civiques et de leurs ré-
sultats. Relevons entre autres que les
votations cantonales réunirent de
6,56 % à 28,48 % des électeurs et élec-
trices, alors que les votations fédérales
concernant l'arrêté introduisant dans
la constitution un article relatif aux
Suisses à l'étranger et l'Initiative rela-
tive à la lutte contre l'alcoolisme at-
teignit ' le 43,59 % des électeurs.

En outre, le recensement communal
de la population au 15 décembre 1966
accuse une augmentation de la po-
pulation de 207 habitants. Toutefois ,
on s'étonne de la pr ésentation des
travailleurs par professions, celles-ci
accordant des chi f fres  précis pour les
horlogers, les mécaniciens et les agri-
culteurs, puis groupant en un seul
tout... lès 4594 travailleurs neuchâte-
lois et les 10.609 travailleurs non neu-

châtelois habitant le chef-lieu ! Est-
il vraiment intéressant et utile de con-
naître de manière précise les chif fres
concernant trois métiers, pour se con-
tenter ensuite d'un résultat groupant
indifféremment les boulangers et les
professeurs d'Université , les employés
de banque et les chauffeurs de taxis,
les voyageurs de commerce et les in-
génieurs?... D écidément, il y a là
quelque chose à revoir ! Espérons qu'à
l'avenir ces données seront plus pré-
cises et plus détaillées. L'étude de tout
ce qui touche à l'économie neuchâte-
loise ne pourra qu'y gagner. Enfin , le
chi f fre  total de 372 horlogers pour tous
les ateliers et fabriques d'horlogerie
installés au chef-lieu nous surprend
au plus haut point, (cp)

Conf érence du colonel
cdt. de corps Hirschy
Le colonel commandant de corps

Pierre Hirschy, chef de l'instruction
de l'armée, a fai t  hier soir, à. Neu,-

'.châtel, devant un très nombreux pu-
blic, une remarquable conférence sur
quelques aspects de la défense na-
tionale , (g)

Avec les bouilleurs de cru
CÔTE NEUCHÂTELOISE CÔTE NEUCHÂTELOISE

Après une fin d'année à la tempé-
rature clémente .- .—;. on- voyait les
bourgeons des forsythias se gonfler
prématurément — un début de jan-

j vier plutôt glacial, avec des tempë-
l ratures de —11°, vint stopper à
j temps la montée de la sève. Le
réchauffement qui suivit, accompa-
gné de brouillard puis de pluie,
fait de ces derniers vingt jours trop
doux un piège dont on se méfie. On
a encore en mémoire le gel de 1956
qui, après deux mois trop cléments,
brusquement, avec —16°, mit à mal
au début de février petits arbustes,
rosiers et vignes.

On n'en a pas moins commencé
la taille des vignes, où se voient
rangées des brassées de . sarments,
et les jardiniers attaquent leurs
premiers vergers.

En novembre et décembre on a
distillé. Quand vous offrez à un
ami du Haut une bouteille de pru-
ne, il remercie, vous assure qu'elle
sera appréciée, mais se rend-il
compte du travail et dés frais que
cela représente ? Il faut d'abord
réparer, tremper puis soufrer le ou
les tonneaux. Et qu'on n'aille pas
croire qu'on va y mettre du tout

venant. Il faut chaque jour ra-
masser le fruit tombé, éliminer
tout ce qui n'est pas mûr, broyer
chaque prune ou pruneau pour le
mettre au tonneau, et ' remuer^ régu-

lièrement chaque jour, pour que la
¦ ; fermentation se fasse dans les meil-

leures conditions, car la Régie in-
terdit toute adjonction de sucre, ce
qui peut se déceler même dans le
produit distillé.

Depuis quelques années des cou-
pes sombres ont été pratiquées
chez les bouilleurs de cru, c'est-à-
dire chez ceux qui distillent leurs
propres fruits. Il y a deux lus-
tres encore, quasi chaque proprié-
taire de verger avait droit à la
carte verte qui permettait de dis-
tiller sans payer d'impôt, l'alcool
obtenu considéré comme étant la
consommation de la famille. Il était
interdit d'en vendre sans le déclarer
et même d'en donner. On voit d'ici
à combien d'entorses cela condui-
sait, car vous ne pensez pas que
chaque bouilleur de cru déclarait
le litre de mirabelle qu'il offrait à
son gendre ou à sa belle-mère. La
Régie des alcools y a mis bon ordre.

A ce jour , pour toute la commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche, seuls
une vingtaine de propriétaires im-
portants ont le droit à la carte
verte. Tous les autres, environ deux
cents, doivent, lors de la distilla-
tion, acquitter un impôt de 7 fr. 50
par litre à 100", ce qui fait 3 fr. 15
par litre à 42°, taux d'alcool géné-

ralement pratiqué, à quoi s'ajoutent
2 à 2 fr. 20 par litre pour frais
de distillation. Ainsi le propriétaire
d'un verger débourse 5 fr. 30 par
litre de prUne*' mirabelle ou pru- ,
néàu'.- baltes le compte " dés - heures
qu'il a passées à remplir son ton- ,
neau, de la valeur du fruit, car on
n'y met pas que des fruits tarés,
et vous conviendrez que le bénéfice
n'est pas grand quand le litre se
vend 12 ou 13 fr. chez le produc-
teur.

Autrefois chaque mois de novem-
bre voyait monter les distilleuses
dans nos villages, leurs patrons
étant à Auvemier ou à Colombier.
Elles restaient plusieurs semaines,
suivant la récolte : quel branle-bas
de petits chars, d'allées et venues
de tonneaux et de bonbonnes, et
ça sentait bon la goutte vers le
poids public, vers chez Jambon, et
à la rue du Château à Peseux. Puis
venait le marc, dans la vapeur du-
quel les encaveurs cuisaient des
saucisses pour les quatre heures.
C'était le bon vieux temps !

Aujourd'hui les machines ne mon-
tent plus à La Côte. Par tournées
on vient chercher et rapporter les
tonneaux, tout se fait à la distille-
rie, au mazout.

Quand vous boirez votre café-
prune, pensez que, des soins aux
arbres en fleurs jusqu 'à la bouteil-
le, il y aurait de quoi faire un bou-
quin à la Pierre Hamp.

J.-H. P.

Le ballet national de Guinée au Théâtre
_3 y..' .*. *? . " 
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Poursuivant sa tournée en Suisse
sous le patronage du haut commis-
sariat à la jeunesse et aux sports à
Conakry, le célèbre ballet national
de la République de Guinée, dirig é
par Amadou Sissoko et sa femme
Apsita, a fait salle comble hier soir
au Théâtre.

Ce grand spectacle total — chants,
danses, musique — tout entier dédié
au fleuve des fleuves Djoliba, mieux
connu sous le nom de Niger, a ra-
conté, en deux heures riches en vi-
sions extraordinaires où les figures,
les gestes, les expressions et les cou-
leurs tenaient un rôle égal, la vie
en Guinée à travers les âges, dans
le villag e de Tombicoundo, à la sour-
ce du fleuve nourrissier.

Les différentes parties de ce conte
animé ont été extraites des tradi-
tions d'histoire transmises oralement
de génération en gén ération. Ce
coi-ps de ballet folklorique , digne
successeur de celui créé naguère par
Keita Fodeba et applaudi dans d'in-

nombrables pays, dép loie sur scène,
avec un art consommé, une troupe
impressionnante d'artistes formés
aux plus dures exigences, et qui
comprend des éléments de tout pre-
mier plan, notamment K. S. Kandîa,
directeur général adjoin t de l'en-
semble et Conte Fode, sans oublier
les danseurs éblouissants de souples-
se et de précision.

La fresque transposée de Guinée
sur la scène du Théâtre et adaptée
aux nécessités d'un spectacle de
tournée a plu par l'extrême richesse
de son contenu tout autant que par
ses qualités visuelles propres. Le bal-
let national de la République gui-
néenne a largement fai t  honneur à
sa réputation et le profon d message
qu'il apportait a trouvé l'écho qu'il
méritait. Cette compagnie de grand
mérite s'est fai t  le meilleur ambas-
sadeur artistique d'un merveilleux
pays qui a accédé à l'indépendance
depuis quelques années seulement.

G. Mt

La Béroche, terre ouverte !
A l'est de Sauges, la colline est

fouillée et retournée, la terre est
soulevée et déplacée, par la pelle
mécanique.

La vigne de M. André Pierre-
humbert ne sera bientôt plus qu 'un
beau souvenir. Donnée pour que
s'élève là , grâce à M. Pingeon, pas-
teur et de nombreux amis, le Foyer
des personnes âgées.

Face au lac, couronné de monta-
gnes, et, éclairé, le soir, par ses
villages lumineux, ce refuge sera
apprécié de beaucoup.

« En Bioléaz », au nord de la
route , reliant Gorgier à Saint-Au-
bin, les premiers coups de pioche,
pour la création d'une cité-satelli-
te, prévue pour 1800 personnes, ont
été donnés aussi, ces temps.

Une maison-tour, de 8 étages ,
en formera le centre.

Elle sera entourée de six zones :
1. Villas ; 2. Zone mixte pour com-
merce, artisanat, petite industrie
et habitations ; 3. Constructions à
3 ou 4 étages, sur rez-de-chaussée ;
4. Zone basse, pour commerce, ar-

tisanat et petite industrie ; 5. Ga-
rages ; 6. Zone verte...

Ce plan d'aménagement a été
étudié en étroite collaboration avec
les autorités neuehâteloises. Gor-
gier, dont la population avait di-
minué de 26 personnes en un an,
va voir ses 1075 habitants actuels,
augmenter en nombre, et , en pos-
sibilités de travail, dans un cadre
harmonieux et bienfaisant.

Les Bérochaux auront ainsi l'oc-
casion de se montrer dignes de
leurs aïeux, en s'adaptant — sans
se blaser — à de nouvelles condi-
tions de vie !

A. S.

Nombreuses peines de prison
AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier, sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon, assisté de M. Urs Aesch-
bacher, greffier.

H.-A. G., 1930, tailleur, sans do-
micile connu, a été condamné à 15
jours d'emprisonnement par défaut
et 100 fr. de frais, pour distraction
de biens saisis.

J.-P. T., 1944, chauffeur-magasi-
nier , La Chaux-de-Fonds, 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 30 fr. de frais, pour
abus de confiance et suppression
de titres.

B. F., 1916, jardinier, Saignelégier ,
3 jours d'emprisonnement et 90 fr.
de frais, pour ivresse au volant.

M. B., 1947, employé CFF, La
Chaux-de-Fonds, 8 jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende, 140 fr.
de frais, pour ivresse au volant et
infr. LCR.

R. G., 1939, mécanicien, Vallorbe ,
20 j ours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende et 200 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infr. LCR.

B. P., 1946, ouvrier de fabrique,
La Chaux-de-Fonds, 15 jours d'em-
prisonnement par défaut , 40 fr. de
frais, pour vol simple.

B. V., 1923, remonteur, Le Locle,
10 jours d'emprisonnement, 170 fr.
de frais, pour ivresse au volant et
infr. LCR.

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec Jm î*VIil
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

Pour l'Unité des chrétiens
Dan? le cadre de la semaine de prières

pour l'Unité des chrétiens, un service
œcuménique a été célébré à l'église ca-
tholique romaine de Cernier, avec tou-
tes les paroisses réformées du Val-de-
Ruz. Une foule de fidèles, venus de tous
les villages du vallon, avaient répondu à
cet appel .

Officiaient pour la circonstance : le
curé Joseph Vial qui fit la prédication ,
le père Boris Bobrinskoy, ; le pasteur
Jacques Reymoncl, les lecteurs des pa-
roisses réformées et catholique?, l'or-
ganiste Bernard Risoli, les chœurs mix-
tes de Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys"eT~de~ ia"paroisse catho-
lique romaine, (d)

VAL-DE-RUZ

SINISTRÉS D'ITALIE. — Les repré-
sentants des autorités, civiles et reli-
gieuses, de l'ADP et des sociétés locales
qui ont organisé la collecte en faveur
dep sinistrés d'Italie par les, boites dé-
posées dans les- magasins et la remise
de dons auprès du secrétaire de l'ADP
pour compléter l'effort fait lors du con-
cert par la fanfare , ont pris connaissan-
ce avec satisfaction du résultat . Une
somme de 1896 fr . a été recueillie dans
la paroisse : 233 fr . 50 à Brot-Plamboz ,
921 fr. 50 aux Ponts-de-Martel, 741 fr.
par la fanfare.

Le dernier montant sera envoyé à la
Croix-Rouge et les organisateurs expri-
ment leur reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à cette réussite, (se)

LES PONTS-DE-MARTEL

La société Transair pre r id de l'extension, et les bâtiments actuels ne cor-
respondent plus aux besoins de cette société. Divers travaux ont été entre-
pris, dont la construction d'un bâtiment administratif (notre photo) . Les
travaux ont été interrompus par le mauvais temps , mais ils reprendront dès
le retour des beaux jours. Un nouvel hangar a récemment été érigé et

permettra de mettre les avions à l'abri des intempéries, (asl)

L'aérodrome de Colombier s'agrandit
L'état récapitulatif de la population

du village en décembre 1966 indique une
augmentation de 25 habitants par rap-
port aux chiffres de 1965.

Au cours de l'année passée, le nom-
bre d'habitants a passé de 1008 à 1033 !

ETAT CIVIL : mariés : 492 (472) ;
veufs et divorcés : 80 (81) ; célibatai-
res : ,461 (455).

ORIGINE : Neuchâtelois : 604 (614) ;
autres Suisses : 370 (339) ; étrangers :
59 (55).

PROFESSIONS : horlogers : 11 ; mé-
caniciens : 11 ; agriculteurs : 107 ; au-
tres professions : 275.

C'est donc dans les catégories des gens
mariés et Suisses non-Neuchàtelois que
l'on enregistre les plus fortes augmen-
tations : preuve que la politique com-
munale en matière de construction de
logement porte ses fruits. Kn ce qui con-
cerne les professions, on ne peut que
constater une diminution de 13 agricul-
teurs, (fi)

VENTE DE MIMOSA
Effectuée par les grands élèves du

collège , la vente du mimosa en faveur
de la Chaîne du Bonheur a produit la
somme de 342 francs , ( f i )

LA CHAUX-DU-MILIEU
CULTE INTERCONFESSIONNEL
La semaine de prière pour l'Unité cé-

lébrée cette année avec la collaboration
de trois paroisses : au temple de La Bré-
vine, en l'église du Cemeux-Péquignot
et du temple de La Chaux-du-Milieu.

Ces cultes furent tour à tour prési-
dés par les pasteurs et curés des propres
paroisses.

Cette union de toutes les confessions
dans le recueillement fut réconfortante
pour tous, (mg)

A La Sagne, il y a 25
habitants de plus
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contre-offensive MIGROS â
999avec ^F 1201/s gagnez davantage !
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Fabrique de cigarettes, à Zurich, cherche

représentant-collaborateur
au service externe
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

ambiance de travail agréable
esprit d'équipe
salaire adapté à l'effort fourni
avantages sociaux.

Nous demandons :

personne énergique, ayant l'esprit d'inititatve, prenant plaisir à
son travail et capable de se vouer à sa tâche avec enthousiasme.

Offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, sous chiffre
SA 9045 Z, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 8024 Zurich.

cherche

SECRÉTAIRE
possédant une bonne culture générale et commerciale,
il est exigé une maîtrise parfaite de la langue fran-
çaise

EMPLOYÉE
pour son service IBM (perforation , vérification, tra-
vaux divers)

personne ne connaissant pas ce travail serait éven-
tuellement mise au courant, notions de dactylo-
graphie désirées.

Faire offres détaillées à nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

PHILIPPE CORNU

Fabrique de boîtes or

cherche

lapideurs- polisseurs
pour travaux soignés

personnel masculin
à former.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
rue Jardinière 107, à La Chanx-de-Fonds.
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I L a  Compagnie des montres LONGINES, k i||
Saint-Imier, engagerait pour la Ul

[ q DIVISION DES RECHERCHES g

I HORLOGERS I
I COMPLETS I
I

pour montage de garde-temps électroniques. gin
Mise au courant en fabrique. j|§j

I 

Entrée tout de suite ou à convenir. f - f i

HFaire offres au service du personnel, tél. (039) ¦¦
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

DE NEUCHATEL
* ' !

; En raison de la démission hono- j
rable du titulaire actuel, la Com-
mission scolaire de Neuchâtel met
au concours le poste de

sous-directeur
(sous-directrice)

de l'Ecole supérieure de Jeunes filles
Ce poste comporte une part d'en-
seignement et un part d'adminis-
tration.
Titres exigés : licence ou titre uni-
versitaire équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1er sep-
tembre 1967.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'Ecole supérieure de Jeunes filles,
Collège latin, Neuchâtel.

. Adresser jusqu'au 13 février 1967
une lettre de candidature avec cur- ;
riculum vitae, références et pièces
justificatives à M. André Mayor,
directeur de l'Ecole supérieure de

a jeunes filles, Collège latin, y '\
*•" 2000 Neuchâtel. '"3' ?;' ;' ":. '" _

Informer simultanément le Dépar-
tement de l'instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 janvier 1967.
La Commission scolaire

On cherche

garçon ou îiiie d'office
S'adresser au Café du Grand-Pont, av.
Léopold-Robert 118, tél. (039) 319 53.

est cherchée par commerce
de tabacs-journaux-laines-
mercerie, pour demi-jour-
née (13 h. 30 - 18 h. 30). \
Situation stable, bon sa-
laire.
Faire offres sous chiffre
GV 2136, au bureau de
L'Impartial.

ï Fabrique des branches annexes de l'horlogerie enga-
gerait i

I Gril CII %Xm*
ou autre personne

disposant de 4 heures par jour pour faire des commis-
sions.
Horaire à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre RX 2114, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de montres
« NATIONAL » S.A.
Rue A.-M.-Piaget 71

Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-outilleur
pour la création, la construction
et l'entretien d'outillages.

Faire offres ou se présenter.

! PIQUEREZ u _%
BASSECOURT V| WB

engagerait !

DESSINATEURS
OUVRIERS et OUVRIÈRES

Personnel à former.

Faire offres ou s'adresser au service du personnel.
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CORTAILLOD
i Nous cherchons

une aide en pharmacie diplômée
Studio moderne avec confort et belle situation à
disposition.
Entrée 1er avril ou à convenir.
Faire offres avec photo à Pharmacie S. Marx, Rous-
sette 2, 2016 Cortaillod,

Aimez-vous discuter avec les gens 1
Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse cherche ;

dame de propagande
pour son service de publicité, en visitant la clientèle

i 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.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboitage. \

Faire offres sous chiffre GS 1965, an bureau de
L'Impartial.

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds
cherche

apprentie
aide en pharmacie
(deux ans d'école secondaire exi-
gés) pour le printemps 1967.

Faire offres sous chiffre FZ 2069,
au bureau de L'Impartial.



MOUTIER SE DÉVELOPPE RAPIDEMENT

Moutier la charmante petite ville du Jura , se développe rapidement. C'est
le dimanche 26 février prochain, que seront inaugurés les nouveaux

abattoirs de la ville, (asl)

Après une plainte
La tentative de conciliation

n'ayant pas abouti, la préfecture de
Moutier a débouté M. Willy Meier
dans la plainte qu'il avait formulée
contre la répartition des dicastères
au Conseil communal, faite par cet-
te autorité, (ats)

SA1NT-URSANNE
Issue fatale

M. Jules Petit, pensionnaire de l'hos-
pice de St-Ursanne, avait fait derniè-
rement une chute dans cet établisse-
ment et s'était fracturé le col du fé-
mur. H avait été transporté à l'hôpital
de Porrentruy. Il vient d'y décéder à
l'âge de 83 ans. (ats)

La Fanfare municipale de Villeret se porte bien
La Fanfare municipale a tenu ses

assises annuelles récemment sous la
présidence de M. Marcelin Châtelain.
Plusieurs membres d'honneur, dont le
président d'honneur de la société, M.
Henri Siegenthaler, M. Pierre Kra-
mer , conseiller municipal et Ami-L.
Bourquin, président de Bourgeoisie, y
assistaient.

M. R. Meyrat , vice-président, d'ho-
norer la mémoire d'un des membres
d'honneur les plus assidu, décédé l'an
passé, M. Châtelain-Schmidt, père de
M. Châtelain et grand-père de M. C.
Châtelain , dévoué membre actif.

Au chapitre correspondance, il est
donné connaissance d'une lettre faisant
part que le prochain Festival du Bas-
Vallon aura lieu le 4, éventuellement
le 11 juin à Péry.

Neuf membres ont obtenu la prime
d'assiduité, certains avec aucune ab-
sence.' M. Albert Rohrer, père, doyen des
musiciens, a été fêté et reçut un mo-
deste cadeau pour 30 ans de sociéta-
riat, au total 46. ans de musique. A.
Barfuss a reçut l'insigne pour 45 ans
de musique, dont 25 passées à Ville-
ret.

Un nouveau membre d'honneur a été
proclamé pour 20 ans de sociétariat,
M. Albert Rohrer fils.

Au cours des débats, le président
Châtelain salua M. Sisin Eicher, mem-
bre honoraire et ancien directeur de
la Société, qui se déplaça spécialement
pour ces débats, présence qui fit plai-
rir à tous, jeunes et moins jeunes.

M. Carlo Châtelain, le dévoué ani-
mateur de la fanfare des cadets, attira
l'attention sur la marche de ce groupe-
ment de jeunes qui a un effectif de

18 membres. Cette jeune fanfare a prê-
té ou concerté à 10 occasions en 1966,
preuve d'une belle vitalité.

Dans son rapport présidentiel M.
Châtelain a retracé l'an écoulé. 1966
a été une année positive à tous points
de vue, aussi, le président Châtelain
peut terminer son rapport en étant
très satisfait de sa société.

Le comité est le suivant :
Président : Marcelin Châtelain ; vice-

président : René Meyrat ; secrétaire
verbaux : Al. Barfuss ; secrétaire cor-
respondance : A. Buri ; caissier : J.
Mataboni ; adjoints : C. Fontana, R.
Indermaur ; directeur : M. Charles.
Superchi.

Les vérificateurs de comptes sont :
MM. A. Rohrer, père ; J.-P. Junod ;
H. Siegenthaler ; dizenier : Bernard
Maire.

Président d'honneur : M. Henri Sie-
genthaler, qui fut durant de longues
années un membre actif et président
écouté.

Pour l'année 1967, l'activité sera la
suivante : 4 mars, concert annuel,
avec, en deuxième partie, une pièce
de théâtre par les acteurs de la Théâ-
trale de la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds. 7 mai, Journée des
Mères. 4 évent. 11 juin , Festival à
Péry. Juillet, Promotions. Août, Ren-
contre éventuelle avec la fanfare de
Bramois. (b)

La doyenne de Corgémont
f ête  ses 90 ans

Dimanche Mme Marguerite Voistn-
Jaccard, la doyenne de la localité, cé-
lébrera son 60e anniversaire.

Venue de Genève, la jubilaire avait
épousé en 1930 Charles Voisin, ancien
inspecteur des viandes, décédé en 1964,
à l'âge de 87 ans.

Très vive d'esprit, Mme Voisin s'in-
téresse encore aux événements politiques
et connaît les noms de la plupart des
chefs d'Etat. Elle jouit d'une vue excel-
lente et n'a jamais porté de lunettes.

Elle appartient à une famille de cen-
tenaires. En effet, actuellement, une
de ses sœurs, âgée de 102 ans vit en-
core et récemment est décédée une au-
tre sœur à l'âge de 103 ans à Genève.

L'état de santé de l'heureuse jubi-
laire permet d'espérer qu'elle aussi sui-
vra les traces de ses aînées.

Au nom des autorités locales, une dé-
légation du Conseil municipal lui re-
mettra la traditionnelle attention pour
marquer cet anniversaire.

Bonne fête, Mme Voisin, et nos meil-
leurs vœux, (gl)

CORTÉBERT _ _ _
CARNET DE DEUIL. — A l'hôpital

de Bienne, est décédée dans sa 85e an-
née après une longue et pénible mala-
die, Mme V. Casagrande. La défunte
était la veuve de M. Vincent Casagran-
de, maçon, (ob)

St-Imier : les abattages de bétail et les importations de viande
Une intéressante statistique, fort sug-

gestive aussi, dévoile qu'en 1966, les
abattages de bétail à St-Imier, se sont
élevés à 16 boeufs, 55 génisses, 63 va-
ches, 53 taureaux, 29 chevaux, 59 pou-
lains, 1517 porcs, 551 veaux et 84 mou-
tons et chèvres, ce qui donne un total
de 2427 bêtes.¦ À ee total il y a lieu d'ajouter les
viandes _et conserves importées qui re-
présentent pour .toute l'année écoulée
une quantité de 148.846 kg.

Les abattages les plus importants se
situent pour les boeufs aux mois de mal
et août avec 3 bêtes pour chacun de ces
deux mois (aucun en septembre et oc-
tobre) ; pour les génisses en mars et
novembre avec 8 bêtes pour chacun de
ces deux mois (une seule en juillet) ;
pour les vaches février et mars vien-
nent en tête avec chacun 9 bêtes (une
seule en juin ) ; pour les taureaux sep-
tembre a eu la «primeur» avec 10 ani-
maux (janvier , février, avril et juillet
2 uar mois) : nom- les chevaux février
vient en tête avec 6. pièces (mars, zéro) ;
pour les poulains septembre a pris de
l'avance ayec 19 bêtes (aucune en fé-
vrier et avril) ; pour les porcs à part
juillet avec 56 pièces, la centaine est
dépassée chaque mois avec, au sommet,
le mois de mai avec un total de 164
porcs ; pour les veaux les chiffres sont
plus modestes : 69 en mars, nombre le
plus haut, 28 le plus bas en juillet ;
pour les moutons et chèvres septembre
avec 17 est au premier rang, mars et
juin fermant la liste. L'importation de
viande et de conserves accuse elle aus-
si des quantités variables allant de
7970 kg. en février (chiffre Je moins
élevé) à 16.564 kg. en janvier, chiffre
le plus haut, la moyenne mensuelle
étant légèrement supérieure à 12.400 kg.

Comme on le voit la consommation
de la viande, malgré son prix élevé, si-
non trop élevé de l'avis de la ménagère,
reste toujours importante.

Les vacances horlogères, en juillet
dernier, ont eu leur influence : une di-
minution bien compréhensible des abat-

tages, avec un bœuf , une génisse, 5 va-
ches, 2 taureaux, 1 cheval, six poulains,
56 porcs, 28 veaux et 2 moutons et chè-
vres. Par contre la diminution ne s'est
pas manifestée en ce qui concerne les
importations de viandes et conserves
avec un total de 14.135 kg.

L'ensemble de cette statistique permet¦ demesurer i'atnpleur du travail de l'ins-
pecteur des viandes M. Hermann Ger-
ber. (ni) --

Examens d'admission
au Technicum cantonal

Après la visite faite à l'établisse-
ment de formation professionnelle par
l'ambassadeur du Vietnam du Sud et
ses proches collaborateurs, une nou-
velle «volée» de jeunes gens s'est pré-
sentée aux examens d'admission du
Technicum cantonal. Cette session
d' examens a réuni 31 candidats ; 17
d'entre eux, s'ils sont tous admis, se
consacreront aux études devant les
conduire au titre d'ingénieur-techni-
cien en mécanique et 14 à celui d'in-
génieur-technicien en microtechnique.

C'est la première fois qu'un nombre
si élevé de jeunes gens se présentent
pour suivre l'enseignement de cette
dernière discipline, qui pren d de plus
en- plus d'importance, et dont le pro-
gramme de travail au «Tec» à Saint-
Imier est particulièrement soigné.

Ici, l'étudiant f e ra  large moisson
dans le domaine touchant à l'horloge-
rie, la petite et f ine mécanique, à
l'électronique, notamment.

Les examens d'admission des autres
sections de l'établissement de forma-
tion professionnelle de la rue Baptiste-
Savoye, ont. déjà eu lieu en décembre
dernier, (ni)

Les tarifs douaniers sur les montres
et le Kennedy-Round
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Après la décision du président
des Etats-Unis de réduire les droits
de douane américains perçus sur les
importations de montres, les mi-
lieux économiques suisses forment
quelque espoir que les USA appli-
queront ce même esprit libéral dans
d'autres domaines où les négocia-
tions du Kennedy-Round se heur-
tent à des difficultés. C'est le cas
en particulier d'une entrave non
tarifaire au commerce, connue sous
le nom d'American selling price
system. Il s'agit d'une réglementa-
tion selon laquelle les droits de
douane américains sont calculés
pour de nombreux produits non pas
en fonction de leur valeur d'impor-
tation, mais du prix courant des
produits correspondants sur le mar-
ché intérieur américain . Il en ré-
sulte une charge douanière supplé-
mentaire qui a jusqu 'ici fortement
réduit les chances de succès des né-
gociations, surtout dans le secteur
de la chimie.

La Suisse a été pratiquement la
seule à déployer des efforts soute-
nus en vue de la clause échap-
patoire américaine. Pourtant, du
fait de la cause de la nation
la plus favorisée, de nombreux
autres pays bénéficieron t du succès
de ses efforts : notamment le Japon
et des pays du Marché commun
l'Allemagne et la France qui expor-
tent des montres aux USA. Du côté
suisse, on verrait donc d'un bon
œil que le Marché commun — bien
que son tarif douanier sur les mon-
tres soit encore sensiblement infé-
rieur au tarif américain , ramené
au niveau conventionnel — renonce
en échange à se prévaloir de la
clause de disparité. En effet, les
Etats-Unis n'exportent aucune mon-

tre en Europe. Aussi, en refusant
de réduire son propre tarif horloger
sous prétexte qu'il fait l'objet d'une
disparité par rapport au tarif amé-
ricain, le Marché commun porterait-
il préjudice non pas aux Etats-Unis,
mais bien aux seules exportations
horlogères suisses, (ats)

Promotion à la direction de
la Fédération horlogere

suisse
Le Comité central de la Fédération

horlogere suisse a conféré à M.
René Retornaz, en reconnaissance
pour les services rendus, le titre de
directeur FH aux côtés de M. Pierre
Blank, directeur depuis 1948. M. Re-
né Retornaz était vice-directeur de
la FH chargé des affaires extérieu-
res depuis 1961, fonction qu 'il con-
tinuera d'assumer dans les domai-
nes de la politique commerciale et
des actions promotionnelles à
l'étranger.

Par ailleurs, le Comité central a
pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de M. Jean Hegetschweiler, vice-
directeur de la FH depuis 1961, qui
a été nommé directeur de Chronos
Holding S.A. à partir du 1er jan-
vier 1967 par le Conseil d'adminis-
tration de la société, (ats)

Les exportations
en décembre

L'horlogerie suisse a exporté en dé-cembre 1966, 6.572.500 montres et mou-
vements de montres (décembre 1B65 !5.800.100), d'une valeur de 205,8 (184,1)
millions de francs. Par rapport à dé'cembre 1965, la valeur des exportations
s'est accrue de 12 pour cent, (ats )

Un homme attaqué par
un renard à Vevey

Le gardien d'une villa, à la sor-
tie de Vevey, alerté par les aboie-
ments féroces de son chien, pensa
qu'un malfaiteur rôdait dans le jar-
din. Il s'arma d' un pistolet et ins-
pecta le jardin en compagnie de son
chien. A un moment donné , il passa
devant un buisson et aperçut une
bête de forte taille qui, soudain, lui
sauta au visage . Il tira et la bête
s'enfui t  pour aller se cacher sous la
villa, dans une excavation. Le chien,
e f f r a y é  par l'animal, n'était pas in-
tervenu.

Le locataire f i t  appel aux gendar-
mes, qui se rendirent sur les lieux
munis d'un projecteur. On découvrit
alors un gros renard, blessé par le
coup de f e u , qu'il fallu t abattre. Il
était peut-être malade, sinon on ne
s'explique pas très bien pourquoi il
s'est approché d'une habitation, ( j d)

% Le Conseil fédéral a décidé de re-
connaître à la nouvelle école suisse de
Sao-Paulo , qui s'est ouverte à la f in  de
février 1966, le droit d'être subven-
tionnée en qualité d'école suisse à,
l'étranger, (ats)

Lutry : cambriolage
et vol de voiture

La Sûreté de Lausanne était in-
formée qu'une voiture était aban-
donnée à Malley, c'était aux envi-
rons de 5 h. 30. On découvrit que la
machine avai t été volée à Pully. Elle
contenait une caisse enregistreuse,
vide, qui avait été fracturée, et un
tiroir -caisse de bureau , ainsi que des
papiers à l'entête de la pharmacie
de Lavaux, à Lutry.

Les inspecteurs se rendirent à Lu-
try : la porte d'entrée de la pharma-
cie était fracturée et c'est dans cet-
te officine que la caisse et le tiroir
avalent été emportés. Ensuite de
quoi, les voleurs abandonnèrent la
voiture ; 3000 francs, ont été puisés
dans la caisse et le tiroir.

Par ailleurs, deux tentatives de
cambriolages ont été commises la
même nuit, probablement par las
mêmes voleurs, contre une pharma-
cie et contre un magasin d'alimen-
tation de Cully. (jd)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 11
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Les orgues du temple
protestant

Durant la première moitié du mois de
janvier , les maîtres d'état se succédè-
rent au temple pour préparer la gale-
rie à recevoir le nouvel orgue. La pa-
roi contre laquelle il sera installé a été
peinte en vert clair et la galerie allon-
gée d'un mètre.

Lundi matin , un important train rou-
tier venant de Mànnedorf (ZH)  ame-
nait le nouvel instrument. Après l'avoir
déchargé , les facteur s d'orgues entrepri-
rent immédiatement son montage. La
semaine prochaine , cette première éta-
pe sera achevée mais il faudra encore
près d' un mois à l'harmoniste pour ef -
fectuer son difficile travail.

C'est donc vraisemblablement à Pâ-
ques qu'aura lieu l'inauguration de cet
instrument. (H)

A PROPOS DU CONSEIL GENE-
RAL. — Lors de la séance du Conseil
général, c'était M. J. Pilloud et non M.
E. Vuilleumier qui répondit à la ques-
tion posée par M. A. Wyss au sujet du
hangar constr.-lt au-dessous du cime-
tière. (11)

: ! ' ' ' " V l

LES BRENETS

• BIENNE • BIENNE •

Après un accident
mortel

La jeune fille, âgée de 13 ans et
demi, qui a été mortellement bles-
sée par une voiture à la rue Heil-
mann, est l'écolière Marianne Biih-
rer, dont la famille habite Bienne.

(ac)

Encore un cambriolage
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

probablement après minuit, un in-
connu a pénétré par effraction dans
l'atelier, puis dans le bureau, d'un
laboratoire d'appareils électro-acous-
tiques sis à la rue Alexandre-Schbe-
ni. Là, il a fouillé tous les meubles
et est parvenu à voler une impor-
tante somme d'argent. La police
enquête, (ac)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS: ! <!NE * LA VIE JURASSIENNE '

Ce sont 132 électeurs, nombre re-
cord, qui ont pris part à l'Assemblée
communale extraordinaire que 15
citoyens avaient demandée à la sui-
te de la proposition de réélection ta-
cite de M. André Froidevaux, insti -
tuteur, titulaire de la classe supé-
rieure depuis douze ans, dont la
fonction arrivait à expiration f in
mars. Cette demande allait à ren-
contre de la Commission d'école, qui,
unanime, avait propos é la réélec-
tian tacite. Le débat, dirig é par M.
Robert Humair, maire, fu t  passion-
né. Au bulletin secret, les citoyens
assurèrent M.  Froidevaux de toute
leur confiance , par 86 voix contre 32,
treize bulletins nuls et un blanc.
Ainsi, M. Froidevaux se trouve réélu
pour une nouvelle période de six
ans. (cp)

Assemblée record
aux Genevez

TAVANNES

La paroisse protestante de Tavannes
a exprimé sa pleine gratitude à Mme
Léa Favret-Juillerat , maîtresse de pia-
no, qui, depuis plus de cinquante ans,
infatigablement , dimanche après di-
manche, met tout son talent musical,
toute sa maîtrise d'organiste, à em-
bellir le culte, à conduire les chants
de l'assemblée, à prêter sort concours
lors de concerts.

En 1913, Mlle Léa Juillerat , pianiste,
faisait ses premières armes sur les
orgues vétustés du temple pas encore
rénové. Après une interruption de
quelques années pour la poursuite de
ses études musicales au Conservatoire
de Lausanne, ainsi qu'avec M. Faller,
organiste, Mlle Juillerat, devenue Mme
Favret par son mariage avec M. Oné-
sime Favret, reprenait son poste d'or-
ganiste de la paroisse pour ne plus
l' abandonner , (ad)

VERS UNE GRANDE MANIFESTA-
TION SPORTIVE. — L'assemblée des
délégués de la Société cantonale ber-
noise des lutteurs a confié l'organisa-
tion de la prochaine fête cantonale de
lutte à la section locale de gymnasti-
que. Cette grande , manifestation se dé-
roulera le 13 août; éventuellement le 20,
sur le terrain situé au sud de la halle
de gymnastique, (ad)

Organiste pendant
cinmiante ans

TRAMELAN

Cet organisme, qui groupe les com-
missions des Ecoles primaires de la
localité et des Reussilles, a siégé en
fin de semaine. Il a examiné la
question de l'adhésion en quatrième
année, à Tramelan, des enfants des
Reussilles déstfeux d'entrer à l'Ecole
secondaire. Cette mesure serait desti-
née & les mettre sur un pied d'égalité
avec leurs camarades de Tramelan.

(hi)

ELECTION D'UN E INSTITUTRICE.
— Le Conseil scolaire a élu comme
institutrice pour une classe de 2e an-
née Mlle Lydie Zurcher, de Malleray.
Il y avait quatre candidates, (hi)

La doyenne de Bonf ol
f ê te  son 93e anniversaire

Aujourd'hui même, la doyenne de la
localité , Mme Maria Chapuis-Montavon
fêt e son 98e anniversaire. Mme Chapuis
vit chez ses deux filles , où elle est en-
tourée d' affection : elle vaque chaque
jour à de menus travaux domestiques .

(by)

La Commission générale
a siégé
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Pour cause de départ , à vendre au sud de Corgémont

VILLA CONSTRUITE EN 1961
très bien située, vue imprenable et avec tout confort,
7 chambres, cuisine, salle de bain, douche, cave, gale-
tas, grand garage pour 2 voitures, piscine chauffable
dans la maison, cheminée, grand balcon, 1445 m2 de
dégagement et grand pavillon.
Le pavillon comprend garage, cave, galetas, chambre
d'habitation avec grande cheminée.
Cet immeuble conviendrait également pour médecin
ou cabinet dentaire.
Pour tous renseignements et visiter les lieux, prière
de s'adresser à M. Walter Biedermann, sable et gra-
viers, 2553 Safnern près de Bienne, tél. (032) 7 57 44
ou (032) 7 5195.

A VENDRE
TERRAIN À BÂTIR

en bordure du lac, environ 1200 m2, à La Béroche.
Voie d'accès, services publics sur place.

S'adresser à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

GREVES AVEC WEEK-END NEUF
comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, WC et douche, chauffage
au mazout, réduit , téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation.
S'adresser à Multiform S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 7175.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Fromage
tout gras, importé,
Pr. 5.50 le kg.

G. Hess, fromages,
4511 Horriwll (SO).

Lisez l'Impartial

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. Prospectus et
conditions :

A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

Marché 2 et 4

_rV^

° 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.—
RENAULT R4 1965 3850.—
Renault Dauphine 1962 2450.—
SIMCA 1000 1963 3350.—
SIMCA coupé 1960 2650.—

Facilité de paiement

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

CARTIN SA
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fontls

Tél. (039) 3 13 62

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 31 janvier 1967, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

Conférence publique et gratuite

agrémentée de 2 films en couleurs

LA SUÈDE
du sud au nord

par M. Florian REIST, professeur

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394
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Service de cars pour

Le Théâtre de Besançon
Dimanche 29 janvier

LE PAYS DU SOURIRE
Prix :

La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
Jura Fr. 27.50

Dimanche 12 février

CHANSON GITANE
La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50

Jura Fr. 29.—

Dimanche 26 février

Grand gala de danse
La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50

Jura Fr. 29.—

Dimanche 5 mars

LA CHAUVE-SOURIS
La Chaux-de-Fonds Fr . 24.—

Jura Fr. 27.50

Dimanche 26 mars

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

Jura Fr. 29 —

Dans nos prix sont inclus le trans-
port ainsi que l'entrée au théâtre.
Repas facultatif.

Renseignements et inscriptions:
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 -
Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039)
3 22 77 - En collaboration avec les
Autocars VB.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour ious capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MB—_---9r_---B^i_B3-Ifi l
La Financière [|PI||j
Industrielle S.A. k̂ Éssa
Tatslrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Sofpîl
J06fo Ho M?

y ; . Offrez à votre
;, , organisme un

bain de soleil
7?! SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS

' "• N° 142 distribue
, des rayons ultra-

. violets et infra -
; rouges bien -

: faisants, prend
peu de place et

*%!®^MWMWmÉië<ff se transporté
facilement. En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés j

rapide — discret — avantageux
r- — — —t — —- — — -¦

Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation _

S Nom | I

g Rue _ |
_ Localité IMP ,



LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX JOUIRONT DE
Là SEMAINE DE 44 HEURES DÈS JANVIER 1968
Le délai référendaire n'ayant pas été utilisé, la modification de la loi
fédérale sur le statut des fonctionnaires, adoptée le 6 octobre 1966 par les
conseils législatifs et selon laquelle la durée hebdomadaire du travail des
fonctionnaires soumis à la loi sur la durée du travail doit être réduite

de 46 à 44 heures au plus tard à fin mai 1968, est entrée en vigueur.

Le Conseil fédéral a décidé , con-
cernant l'application de cette dimi-
nution de la durée du travail , que
le passage de la semaine de 46 heu-
res à la semaine de 44 heures aura
lieu le 1er jan vier 1968 dans l'entre-
prise des PTT, les ateliers des CFF
et du Département militaire , y com-
pris les arsenaux, les parcs automo-
biles de l'année et les aérodromes
militaires. La direction générale des
CFF est autorisée à ordonner le pas-
sage à la semaine de 44 heures en
une étape le 1er janvier 1968 éga-

lement pour d'autres services. Pour
le reste du personnel des CFF assu-
jetti à la loi sur la durée du travail ,
la réduction se fera en deux étapes
par l'introduction de la semaine
de 45 heures au début d'août 1967
et celle de 44 heures à la fin mai
1968.

Eviter les augmentations
de personnel

Le Conseil fédéral a approuvé au
surplus les principes que devront

observer les départements et les
directions générales des PTT et CFF
lors de l'élahoration des nouveaux
tableaux de service : les augmentar
tions de personnel et les heures sup-
plémentaires de travail devront être
évitées autant que possible par des
mesures de rationalisation , par une
distribution appropriée du travail
et par des améliorations dans l'or-
ganisation du service là où la fer-
meture de service est possible le
samedi dvi point de vue de l'exploi-
tation la durée hebdomadaire du
travail peut être répartie sur 5
jours ouvrables ; de plus, la réduction
de la durée de travail sera accordée
dans la mesure où le service le per-
met , sous forme de jours entiers
ou de demi jours de congé.

Attendre pour rationaliser
au maximum

Ce sont surtout des considérations
tirées des besoins de l'exploitation
qui ont dicté le choix des dates d'en-
trée en vigueur de la réduction de la
durée du travail, plus on retardera
le passage de la semaine de 46 heu-
res à la semaine de 44 heures, plus
avancées seront les mesures de ra-
tionalisation permettant d'économi-
ser du personnel et plus il sera fa-
cile de recruter et de former à ses
nouvelles tâches le personnel sup-
plémentaire nécessaire. Le Conseil
fédéral n'a cependant pas voulu se
tenir à la dernière date prévue par
la loi, soit le changement d'horaire
de 1968, parce que cela n'aurait pas
été conforme à la solution adoptée
en définitive par les Chambres. C'est
pourquoi il a choisi le 1er j anvier
1968, date la plus rapprochée possi-
ble et à laquelle le. trafic des fêtes
de fin d'année , a déj à fortement di-
minué pour les.entreprises de trans-
ports et de communications. Une
solution plus favorable pour le per-
sonnel a dû être rej etée en raison
des dépenses supplémentaires consi-
dérables qu 'aurait occasionnées un
changement de la durée du travail
au début de la période de trafic de
pointe de fin d'année, (ats)

Quatorze personnes arrêtées
Un réseau de stupéfiants démantelé à Zurich

La police zurichoise a opéré une
descente hier à Zurich, dans un club
privé situé au Limmatquai et arrê-
té quatorze personnes, dont deux
femmes. Les arrestations ont eu lieu
le matin, entre six et huit heures.
La plupart des personnes intéressées
ont été appréhendées à leur domi-
cile respectif ; 12 d'entre elles sont
l'objets d'interrogatoire par la police
de la ville de Zurich. Une autre a
été arrêtée à Films, dans les Gri-
sons enfin, la dernière à Rappers-
wil, par la police saint-galloise et
mises à la disposition du ju ge ins-

Deux cambrioleurs
condamnés à Berne

La Cour correctionnelle de Berne
a jugé deux Allemands qui avaient
tenté de cambrioler une armurerie
de Berne dans la nuit de 12 au 13
septembre 1966. Ils étaient en outre
accusés d'avoir donné de fausses
identités à l'hôtel où ils étaient des-
cendus. L'un d'eux, âgé de 38 ans,
a été condamne à 16 mois de réclu-
sion, à trois ans de privation des
droits civiques et à dix ans d'expul-
sion, l'autre, âgé de 26 . arj s, à . dix. ,- . :¦,
mois d'Emprisonnement '̂  et à dix . f
ans d'expulsion,;<I_es'' condamnés;&£$&*
ront en outre à payer les frais du
procès, (ats) i

tructeur. Toutes ces personnes sont
suspectées d'avoir . contrevenu à la
loi fédérale sur les stupéfiants, cer-
taines d'entre elles ont fait des
aveux partiels. Cependant, selon le
procureur de district, cette affaire
ne revêt pas un caractère de très
grande gravité, (upi )

Après un discours de
M. von Moos sur

1'obfection de conscience
Dans son compte rendu de l'allo-

cution de M. von Moos devant le
Conseil de l'Europe, l'agence Fran-
ce-Presse faisait dire au chef du Dé-
partement de justice et police qu'en
Suisse, l'objecteur de conscience
pouvait être employé dans un ser-
vice de Croix-Rouge. Dans une rec-
tification, l'ATS précise qu'il faut
entendre par là les services sani-
taires de l'armée.

Réd. : Par ailleurs, lors du pro-
cès d'une objecteur de conscience
qui s'est déroulé hier à Lausanne,
l'auditeur, sur question d'un défen-
seur, a tenu à récuser également
les;;propos attribués a M.. .von, Moôs
concernant la |?eine maximum en-
co'uiuèt'parK,ùn 'refractàirë f fë 'ma-
ximum n'est pas de trois mois, mais
bien de trois ans et la peine est
subie sous forme de prison ou d'ar-
rêts répressifs, et non de réclusion.

« Echo-2 » visible
en Suisse

Il est actuellement possible en
Suisse d'observer le satellite «Echo-
2». Cette observation peut se faire
quand les nuits sont suffisamment
longues, c'est-à-dire en hiver. Elle
est possible au lever et à la tombée
du jour. Lorsque le satellite est dans
la première ou la dernière lumière
du soleil. On peu t alors ap ercevoir
pendant dix minutes cet engin se
dirigeant du nord au sud le soir et
du sud au nord le matin. Il fau t na-
turellement que le ciel soit clair.

«Echo-2> a exactement trois ans.
Il f u t  en ef fe t  lancé par les Améri-
cains le 25 janvier 1964. Ce satelli-
te d'une envergure de 41 mètres perd
cependant lentement de son énergie.

(ats)

Le Conseil d'Etat genevois demande 21
millions pour un bâtiment des sciences
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Le Conseil d'Etat de Genève a dé-
cidé de demander au Grand Conseil
un crédit de 21.220.000 francs pour
couvrir le coût de construction et
d'équipement de la première et de la
deuxième étape du bâtiment des
sciences, au quai de l'Ecole de mé-
decine.

Ce programme de construction
s'étend sur 3 mois. Le chantier s'ou-
vrira en février , soit dès que le
Grand Conseil aura donné son as-:
sentiment.

Le crédit comprend la construc-
tion du gros oeuvre , les travaux d'é-
quipement , le mobilier et l'alimen-
tation en eau. Les terrains appar-

Le ;feu~détruit une ferme
; àTRopfaz (VD)

Hier , à 6 heures, le feu s'est dé-
claré à Ropraz, près d'Oron, dans
la ferme de M. Ernest Schwab. Mal-
gré les efforts des pompiers locaux
et des villages voisins, secondés par
le CSI de Moudon , tout l'immeuble,
taxé 150.000 francs, a été la proie
des flammes. Il comprenait le lo-
gement, deux granges, deux écuries
et les dépendances.

Le bétail , composé de trente bo-
vins, dix porcs et un cheval, a été
sauvé, (jd )

Coup de feu en Valais
Le dénommé C, de Chamoson, qui

lient de rentrer d'un séjour d'une
dizaine d'années à la Légion étran-
gère, pénétrait dans un café de
Chamoson et, sortant un stylo de sa
poche, tirait un coup de feu en di-
rection d'un client, sans cependant
l'atteindre.

La police, alertée, a ouvert une
enquête, (vp )

tiennent à l'Etat et le crédit deman-
dé n'en n'en tien t pas compte, ceux-
ci nlayant pas été achetés récem-
ment en vue de cette construction,
laquelle s'avère désormais absolu-
ment indispensable pour l'Ecole de
médecine et l'Ecole de chimie, en
raison du grand nombre d'étudiants.

(ats)

Un « cheval de retour »
arrêté à Genève

Il était arrêté vendredi , à Genève,,
un repris de justice bernois, Jac-
ques H., âgé de 29 ans, qui a dj ores
et déjà reconnu trois cambriolages
de , café commis à Plainpalais et à
Càr/#uge, au cours de la semaine,. ce
qultlui rapporta plus d'un'minier' de'
francs. U aurait d'autres mauvais,
coups sur la conscience, (mg)

La Journée de l'Europe en Suisse
Le conseiller national Max Weber

a exposé à la presse les travaux
de la récente session du Conseil de
l'Europe, à laquelle la délégation
parlementaire suisse a participé de
lundi à vendredi. Forte de douze
membres, cette délégation est main-
tenant dirigée par le conseiller na-
tional Albert Brochon, agrarien vau-
dois.

Les délégués des pays de l'AELE
ont déjà discuté le problème des
répercussions des abaissements
douaniers sur- les prix. Us ont dé-
cidé de poursuivre cette étude et
d'élaborer un nouveau rapport.

En dehors des travaux parlemen-
taires de Strasbourg, la délégation
suisse a reçu la délégation alle-

mande, puis les délégations des trois
pays neutres se sont réunies sous
les auspices de l'Autriche.

Les travaux de l'Assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe ont
été marqués surtout par le débat
politique sur les rapports entre la
Grande-Bretagne et le Marché com-
mun, sur la question allemande et
sur la détente entre l'Est et l'Ouest.

D'autre part , le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe avait
décidé en 1964 de recommander aux
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope d'organiser une « Journée de
l'Europe », si possible le 5 mai, j our
de la fondation du Conseil de l'Eu-
rope. Cette manifestation montrera

aux peuples de l'Europe la néces-
sité d'unir le continent. La Journée
de l'Europe sera organisée au cours
d'une journée de travail ordinaire
non chômée.

Se fondant sur cette recomman-
dation, le Conseil fédéral a décidé
de marquer en Suisse le 5 mai, à
nouveau cette année, par une allo-
cution radiodiffusée et télévisée de
l'un de ses membres. D'autre part
il a, une fois de plus, prié les gou-
vernements cantonaux d'adopter des
mesures pour évoquer ce jour-là
dans les cantons et les communes
les problèmes de la coopération eu-
ropéenne et pour fortifier la cons-
cience d'une appartenance commune
à l'Europe, (ats)

Réorganisation du service technique militaire
Au cours de ses études en vue de

la réorganisation du Département
militaire, notamment de la trans-
formation du service technique mi-
litaire en un groupement de l'arme-
ment la Commission d'experts a ex-
primé l'avis que le futur chef de
l'armement et audit groupement
devait être non pas un militaire,
mais une perso imalité issue des mi-
lieux industriels. Cette opinion a été
exprimée également lorsque le Par-
lement a examiné le message du
Conseil fédéral .

Pour faciliter au Conseil fédéral
et aux organes intéressés le choix
de cette personnalité, le colonel
divisionnaire Fred Kuenzy, chef ac-
tuel du service technique militaire,
qui a 63 ans, a demandé d'être li-
béré de ses fonctions et mis à la re-
traite pour l'automne prochain .

Le Conseil fédéral a accepté , avec
remerciement pour les services ren-
dus, la démission du colonel divi-
sionnaire Kuenzy. (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PPÎ7Ï RJ K Ibi£., .MM

Agent
secret
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Nous sommes à votre disposition pour une démonstra- ,
tion de la nouvelle-elna speciaPque ce soit chez nous A. MONTAVON , 83, 3V. Léopold-Robert
au magasin, ou chez vous à la maison. LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 252 93

Voici les
3 nouvelles

créations »gou_rmet«
(encore plus riches.'.. i i plus savoureuses!) ^-deYKhorr

pMnesirone ^w^?&& Ajbmàfe^W
W- JÊR^m Ŝl  ̂^ Si ̂AM
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
La spécialité tessinoise g (Zj °P * pâtes Knorr 

^ 
La nouvelle recette

si appréciée; garniture \X 2̂ <ÇjBouillon plus délicat, Knorr porte à la
plus riche et saveur ^^Ês\i{ P^us corsé et garni de perfection ce potage

plus fine! ff^ tendres morceaux 
de 

à 
la 

tomate!
M em poularde!
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la préférence aux _WÊ^̂ à̂_ W_ w m̂ B r̂W Jrmpotages Knorr: chez JÊT_ ^ ^J m W  ÀmZJkm —mW _ _W _ _f
Knorr, la qualité AW WAW 1kW_̂W WkW Wr
est primordiale!
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Train spécial à prix réduit
La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h. 13
La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h. 43

PRIX DU TRAIN

au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 65.- Ire cl. Fr. 96.-
au départ de Bienne 2e cl. Fr. 65.- 1rs cl. Fr. 96.-
au départ de Neuchâtel 2e cl. Fr. 60.- Ire c|. Fr. 89.-

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS

Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118.-

EXCURSIONS

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

Programme détaillé et inscriptions chez :

(% WOYAGESET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 251 98

J m _n F chalets en madrier
pour le week-end ou habitables toute l'année.
S'adresser à ;

Construction de chalets IFF RENÉ
Doubs 137 La Chaux-de-Fonds
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(
Reconnue par PEtat Centre K-. —H LONDRES I
officiel pour les examens de y^T *

¦ 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

I 

Cours principaux, début chaqu.9 mois s7fi>. 9mtv ^e sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque tTp mr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine (ftlu SJt Seefeldstrasse 45 *
¦ Cours spéciaux (Tété à Londres V^/ TéL 051/47 7911, Télex 52529 |

I CRÉDIT ïj

H MEUBLES GRABER fl

A vendre dans les Franches-Mon-
tagnes

F E R M E
contenance 29 arpents de prés et
forêts, en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre RZ 2051, au
bureau de L'Impartial. •

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE

NOTRE MENU de dimanche, à Fr. 6.—
ENTRECOTE, Fr. 7.—

ESCARGOTS, Fr. 4.50 la douzaine
TRUITES DU VIVIER, Fr. 4.50 pièce

Téléphone (038) 9 41 06

A vendre collection de

timbres suisses
neufs. Pro Juventute, Pro Patria, Avia-
tion, etc.
Réduction jusqu'à 40 % sur catalogue
Zumstein.
Ecrire sous chiffre TV 1949, au bureau de

I L'Impartial.

CFF A
,/ wSlP' GARE DE

y'M-t!_y
y' LÀ CHAUX-DE-FONDS

Notre traditionnel voyage à la

Scala de Milan
Samedi 11 et dimanche 12 février

avec en soirée

Rigoletto
de GIUSEPPE VERDI

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

CARTES DE TOUR DE MAISON
?_ EN V.EMTE _ L'IMPiRIMERIE ̂ UJiVjQISiEB _«

_̂_tfA3& _ Ê̂piZ*

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

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

Nom: —

Rue: 

Loc_ lité . (En capitales d'imprimerie)

Z 
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISEUn procès m'apparait , parfois, comme
un coup de projecteur sur le mystère
d'une destinée humaine, un bref éclair
qui permet de deviner un personnage
avant qu'il ne soit rendu, de nouveau à
la nuit.

C'est après les débats qu'on songe à
sa brurque apparition puis à son dé-
part.

Faut-il parler des affaires de mœurs ?
ai-je demandé à M. Heim, procureur
général , car je sais que, sur ce point,
les avis sont partagés.

Il m'a répondu oui à condition , bien
entendu , de les traiter avec tact, et
je crois, moi aussi, qu'on ne doit pas
fermer les yeux sur des faits qui nous
surprennent ou nous choquent.

.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V •

L'affaire qui passe au Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne sort de l'ordi-
naire et le président Philibert Muret qui
conduit les débats, le fait avec discré-
tion.

L'accusé, un homme de 42 ans, ma-
nifestement écrasé par sa faute, s'effor-
ce à. la bonne foi.

Le regard pensif abrité derrière ses
lunettes, une écharpe au cou, il s'ex-
prime d'une voix lente, hésitante, et
plusieurs fois répète : «Je ne veux pas
vous induire en erreur, MM. les juges,
mais ce qui m'est arrivé, j' ai de la
peine à le comprendTe... »

Et il a cette phrase peut-être un peu
trop littéraire mais suggestive : « J'étais
comme un fantôme dans un décor de
carton . »

ÉDUCATION RIGORISTE
On l'interroge, tout d'abord , sur son

enfance :
— Je n'ai pas connu ma mère qui

est morte en couches, quant à mon
père, il nous ignorait. Solitaire, en
guerre avec tout le monde, il traver-
sait, silencieux, l'appartement, pour
aller s'enfermer dans sa chambre.

L'expert psychiatre le confirme :
— C'était, en effet , un tyran, horri-

fié par les « péchés de la chair » et qui
voyait dans chaque femme Un démon
tentateur.

L'accusé reprend son monologue et
rêveur , comme s'il cherchait ses mots :

— C'est bête à dire et difficilement
expliquable, mais j'ai épousé ma femme
à 24 ans précisément parce que je ne
l'aimais pas.

S'il lui avait été attaché, Jamais il
n'aurait osé l'approcher par crainte de

la choquer ou de violenter sa propre
nature : éducation rigoriste.

Intelligent , û'une sensibilité extrême
il avait été à l'école un excellent élè-
ve mais voué, par sa timidité aux mo-
queries de ses petits camarades. Ils en
avaient fait leur souffre-douleur.

Durant ses loisirs, il compose de la
musique et plus tard, pour gagner son
pain devien t technicien en électricité.

Il ne tarde pas à devenir- chef de ser-
vice.

Constamment tourmenté par ses cri-
ses religieuses, c'est à un vocabulaire
sévère qu'il emprunte le mot qui défi-
nit son union conjugale :

—Mon mariage ?... un enfer.

UNE TENDRESSE EXCESSIVE
Cet homme a deux filles, l'une de

quatorze ans et demi , au moment où
débutent les faits, l'autre de douze.

Il leur donne à l'une et à l'au tre
une éducation ferme, mais il a une
prédilection pour l'aînée, sans voir
qu'il éprouve, à son égard , un senti-
ment ombrageux.

Séparé de sa femme, trop scrupu-
leux pour prendre « une amie » , il se
sent terriblement seul. Aujourd'hui où
il a pris conscience de son égarement
il l'explique sans tenter de se justi-
fier : « J'avais besoin de m'açcrocher
à quelqu'un. » . '

C'est à sa fille qu'il s'accroche. Il
l'accompagne en voiture à l'école, il
la reprend à la sortie, et sa femme
intuitivement pressant le danger : « On
dirait que tu es jaloux de ses petits
camarades » .

Il l'est réellement et, sans oser l'a-
vouer, il en souffre .

Voilà comment s'éveille en lui, d'a-
bord à son insu, puis malgré ses re-
mords, un amour interdit.

DÉPRESSION NERVEUSE
A une tendresse excessive se mêlent,

à partir de fin 1964, des caresses dan-
gereuses et un mois plus tard , sa fille
consent à tout :

— Cela se passait chaque jeudi soir,
pendant que votre femme allai t pren-
dre, au dehors, sa leçon de violon et

que la petite soeur était couchée, no-
te le président Muret.

Passons vite sur ces faits pour pré-
ciser qu'entre l'homme qui se débat
dans une dépression nerveuse et la
fille s'établit une entente.

Or, le 3 mars 1966 il voudrait que
le dimanche aussi... mais elle se ré-
volte avec éclat : « Non , tu ne tiens
pas ta parole ! »

Alors, sans réaliser- la monstruosité
de sa menace, en plein désarroi , il
lui jette : « Si tu ne veux pas, Je me
tue...

Elle n'a pas voulu, plus Jamais, et
il a tenté de se suicider au moyen
de barbituriques car il ne faisait pas
de chantage.

Psychiatre, aveux à sa femme, inter-
nement à Cery, il n'est plus qu'une
épave aux mains des autres.
"Le 8 juillet on l'arrête, il suit un

traitement jusqu'au 18 octobre, et de-
puis il est en prison préventive au
Bois-Mermet :

— J'étais tourmenté, déchiré, balbu-
tie-t-il sans lever la tête.

L'AVIS DU PSYCHIATRE
Le médecin chef de Cery qui l'a

examiné déclare que cet homme n'a
pas de mauvais penchants pour les
enfants, mais qu'il a réellement aimé
sa fille d'un amour profond ,' et que ,
séparé d'elle, il n'est plus dangereux
pour personne.

Névrose caractérielle qui équivaut à
un trouble mental, voilà son diagnos-
tic... responsabilité restreinte.

SEUL
Sa femme après avoir demandé le

divorce y a renoncé, mais en décem-
bre 1966 elle a obtenu l'autorisation
de s'expatrier au Canada avec ses
deux filles :

— Jamais plus . je ne les reverrai ,
déclare l'accusé d'une voix neutre.

— Comment envisagez-vous l'ave-
nir ? lui demande le président Muret.

L'accusé retranché du monde , sem-
ble s'interroger sur lui-même :

— Je ne sais pas, je crois me sentir
plus perdu que jamais dans la vie ,
mais je m'en sortirai... oui, je crois...
il faut bien, n'est-ce pas que je m'en
sorte ?

Le Tribunal correctionnel l'a con-
damné pour une « faute d'une extrê-
me gravité » à deux ans d'emprisonne-
ment, sans déduction de 196 jours
de prison préventive et à la déchéance
de la puissance paternelle.

André MARCEL.

La recette de la semaine :

Peler 600 gr. de pommes de terre
crues, les couper en rondelles minces,
les déposer 10 minutes dans de l'eau
froide , puis les faire égoutter dans une
passoire. Paire bouillir entre-temps une
tasse de lai t additionné de 50 gr. de
beurre. Bien beurrer un plat à gratin ,
disposer une couche de pommes de
terre, saler, poivrer , saupoudrer de fro-
mage râpé, disposer une nouvelle couche
de pommes de terre, assaisonner, une
couche de fromage, etc. . On compte
100 gr. de gruyère râpé en tout. Presser
encore une gousse d'ail dans le lait,
chaud , puis le verser sur le plat , sau-
poudrer avec le reste du fromage râpé
et faire cuire environ 45 minutes au.
four chaud.

Pommes de terre
à la mode dis prince

Sur nos marchés
A chaque mois de l'hiver son orange !

La production des oranges maltaises
commence à peine à baisser qu'arrive
une autre sorte d'oranges de haute qua-
lité, les Sanguinelles, les belles oranges
sanguines de Sicile. On nous annonce
une belle récolte, avec des fruits régu-
liers de moyenne grandeur . La marchan-
dise est choisie et contrôlée sur place
par nos propres acheteurs, afin de
garantir à nos clients une qualité sans
reproche.

Nous avons attendu quelque temps
avant de procéder à l'achat de ces oran -
ges, pour ne mettre en vente que des
fruits parvenus à leur maturité. Exigez
la lettre « M » sur le papier d'emballage,
c'est une garantie de qualité.

Notre offre :

ORANGES SANGUINELLES
qualité supérieure, juteuses, aromati-
ques et presque sans pépins
le filet de 2 kg. 1.70 le kilo -.85
le filet de 1 kg. —.90

Où irons-nous dimanche ?
Allons... ou restons au Locle en ce

dimanohe-ci ! Pour y admirer comme
ils le méritent le temple et le mou-
tier. Non pas seulement passer au-
près d'eux , y jeter un coup d'œil dis-
trait et conclure : « Ce n'est pas mal,
en effet ! » Mais y entrer, puis y cher-
cher à comprendre l'architecture de cet
édifice aux lignes sobres, marquées par
l'esprit austère de la Réformation. Un
temple qui a beaucoup de parenté, entre
autres, avec le Temple-du-Bas de Neu-
châtel.

Toutefois, un détail ravissant met une
note heureuse et claire dans cet en-
semble : ce sont les deux têtes de ché-
rubins taillées dans le bois qui sont fi-
xées sous les orgues.

¦ Quant au moutier, il est imposant ;
il a vraiment grande allure. Beaucoup
plus ancien que le temple, il fut offert
aux Loclois par Guillemette de Vergy,
au début du XVIe siècle. Construit en
pierre de taille, il est flanqué d'une pe-
tite tourelle arrondie dans laquelle mon-
te l'escalier qui mène aux cloches. Ceci
à l'exemple de ce que l'on voit dans
bon nombre d'églises romanes de Bour-
gogne et de Salntonge ; ainsi également
qu'à l'église de St-Blaise .

Et pourquoi ne pas le rappeler avec
plaisir ? Si ce temple reste ouvert toute
la journée pour recevoir les visiteurs,
il est particulièrement accueillant le di-
manche matin , à l'heure du service di-
vin-. ¦ -¦¦ -, -. .

' " ' ¦' ' ¦ Jean VANIER.
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NOUVEAU, dans le grand paquet:

Thé de menthe
paquet de 100 sachets 1.50

Thé de cynorrhodons
paquet de 100 sachets 2.50

Merveilles
La saison est brève - hélas 1

Offre spéciale:

6 pièces (21- gr.) seulement | ."
(au lieu de 1.10)

ËM*ni *Sfc_#i!jî5?'(U!l i
un des aliments les plus comp lets I
A MIGROS avec la garantie
de fraîcheur absolue.

Maintenant très avantageux !

La maladie des autres
doit-elle être une bonne affaire ?

Grâce à la Commission fédérale des
cartels, on parle aujourd'hui ouverte-
ment du prix des médicaments en Suisse.
On sait que le prix élevé de ceux-ci
tient â l'attitude non seulement des
pharmaciens, mais de leurs associations
et à celle des industries chimiques. Dans
le rapport de la commission, qui a été
publié malgré une forte opposition , on
peut lire que la fixation du prix de
détail par ces fabricants «impose à
chaque pharmacien une marge fixe,
même si celui-ci , sur la base de sa situa-
tion géographique ou un autre critère,
était d'accord de réduire les prix.

Avec les prix imposés, c'est-à-dire des
prix élevés, l'industrie chimique défend
bien ses intérêts. Elle prend non seule-
ment des marges confortables — ce
n'est pas pour rien que les actions de
ces industries sont très recherchées —
mais elle force les pharmaciens à ven-
dre plus cher que beaucoup d'entre-
eux ne le voudraient. Ils se considèrent
à juste titre plutôt comme des conseil-
lers de leurs clients que des commer-
çants.

Dans le commerce alimentaire nous
avons toujours lutté énergiquement con-
tre les excès des accords dans ce domai-
ne. Les prix imposés sont antisociaux
et pèsent surtout sur les budgets mo-
destes. A plus forte raison devrait-on
lutter contre le maintien des prix élevés
pour les médicaments, car il s'agit de
tenir compte de la situation des mala-
des et de ceux que la maladie met en
difficulté.

Les pharmaciens ne sont pas des
commerçants avant tout, c'est enten-
du ; mais ils laissent faire, et ont quel-
que responsabilité dans le prix actuel
des . médicaments. La plupart d'entre-
eux n'ont jamais lutté pour une libre

fixation des prix. Ils se trouvent bien
à l'abri derrière le bouclier des prix
imposés. Leurs milieux sont opposés à
toute concurrence sur les prix. Les ser-
vices qu'ils rendent sont compris par
tous, mais cela justifie-t-il ceci ? Les
trois-quarts des produits vendus dans
les pharmacies sont soumis aux prix
imposés. Les pharmaciens doivent s'en-
gager par écrit à appliquer les prix
dictés par les associations et les pro-
ducteurs. S'ils ne signent pas, on ne les
fournit pas. Grâce à ce système, on
est parvenu à neutraliser la concurrence
des courageux essais de créer des phar-
macies coopératives. Elles sont obligées
aujourd'hui de pratiquer les prix exigés
par les fournisseurs.

Nous espérons que la discussion qui
a commencé sur les prix imposés des
médicaments se poursuivra, et aboutira
à des résultats positifs pour le client
qui, ne l'oublions pas, est le malade.
Il faut que l'on en passe des « prix de
pharmacie » à des prix raisonnables.

Migros éprouve aujourd'hui quelque
fierté en se disant que la publication
du rapport de la Commission des car-
tels sur les prix des médicaments est la
suite de la proposition faite en été
1960 devant le Conseil national par son
fondateur , Gottlieb Duttweiler.

Le jour où Migros .'se finit - à vendre
du linge et des vêtemgnts, ët'-en parti-
culier à ve:cï(_re du : blanc eh masse et
à des prix ëxceptionBtellement avanta-
geux, bien des gens .̂ estèrent quelque
temps sceptiques. Gàf, s'il est facile de
juger de la qualité'd'un produit ali-
mentaire après un modeste achat , il
n'en va pas de même pour des articles
durables, et surtout pas pour le linge,
dont la qualité se révèle avec les années.
Et pourtant , les années ne tardèrent pas
à démontrer à nos clients que pour des
prix remarquablement bas, ils pouvaient
acheter à Migros du lirtge de bonne
qualité, et même d'excellente qualité.
De ce côté, nous avons établi notre
réputation, et nous n'avons rien de plus
à vous dire, sinon que nos laboratoires
restent spécialement attentifs à tout " ce
qui touche le textile.

Mais la vente du textile "§f ses astu-
ces. Par exemple, certains ont trouvé
moyen de vendre, à un prix attractif des
tissus qui se présentent avec des mesu-
res « économiques » ; on vend des draps
de 160 cm. de large, au lieu de la
mesure habituelle de 170 cm. ; on offre
des draps avantageux, mais de moins
de 260 cm. de long. Avantages bien
compensés, et plus intéressants pour les
vendeurs que pour les acheteurs ! A
Migros, vous ne trouvez que les mesures
classiques, et même parfois vous ne les
trouvez plus qu 'à Migros, ou dans les
commerces spécialisés dans les bonnes
mesures... et les prix élevés.

Depuis quelques années, les ventes de
blanc sont de plus en plus colorées,
c'est tant mieux et nous applaudissons !
Couleur et fantaisie sont une heureuse
chose ! Les clients donnent d'ailleurs
incontestablement leur préférence à un
linge gai et varié , pour le lit , la table,
la cuisine ou la salle de bain. Une partie
de ce linge existe maintenant en fibre
synthétique, avec tous les : avantages
que cela représente pour la maîtresse de
maison.

Le textile est présen t à chaque instant
de votre existence et y joue un rôle
important. Prenez le cas du sommeil :
comme on fait son lit , on se couche ;
et comme on y entre, on y dort. La joie
d'entrer dans des draps décorés de
bordures brodées, sous un édredon dont
le damassé jaune, bleu ou rose est orné
de joyeux motifs de fleurs,. est. un .gage
de bon sommeil ; la variété danç ce
domaine répond aujourd'hui à tous les
goûts. Vous qui rêvez de vous endormir
avec le sourire, pour vous reposer plus
complètement , . n'hésitez; pas ; venez à

Migros choisir votre linge. Votre porte-
monnaie aussi sourira de vous offrir une
telle qualité à un prix si favorable.

L'huile, la farine et les pâtes
alimentaires renchérissent

L'augmentation des taxes douanières
décidée par le Conseil fédéral se fait
maintenant sentir sur nos prix. Pendant
plus de trois mois, nous avons pu stop-
per pour de nombreux articles le ren-
chérissement décrété officiellement.
Malheureusement, Migros doit mainte-
nant augmenter à son tour quelques

.prix. Nous le faisons avec la plus grande
retenue, et les augmentations de prix
de certains articles sont sensiblement
moindres que celles qui ont été ordon-
nées par le Conseil fédéral.

(Voir publications dans « Construire »
du 18 Janvier 1967.)
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Un bonjour
des Pays-Bas

Comme ces dernières années, de ma-
gnifiques expositions de fleurs de Hol-
lande auront lieu dans nos Marchés-
Migros ; dès le 1er février ,une véritable
féerie printanlère, un spectacle à ne
pas manquer I

A cette occasion, nous organisons une
« Quinzaine hollandaise » durant laquelle
nous pourrons vous offrir tout un assor-
timent de produits alimentaires typi-
quement hollandais, des fleurs bien en-
tendu, et de plus, dans les Marchés-
Migros, un beau choix de faïences et
porcelaines de Delft.

Dans le cadre de cette quinzaine, une
présentation de films documentaires sur
la Hollande vous permettra de décou-
vrir ce magnifique pays : à Neuchâtel,
mardi 31 j anvier, à 20 h. 30, au Théâ-
tre ; à La Chaux-de-Fonds, jeudi 2 fé-
vrier , à 20 h. 30, au Théâtre ' Saint-
Louis. A l'issue de ces représentations,
un peti t cadeau-surprise sera remis à
chaque spectateur. L'entrée est gratuite
et les billets peuvent 'être retirés dans
nos magasins de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'aux bureaux
de l'Ecole-Club.
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Dans le cadre de sa «Quinzaine hollandaise» et sous le patronage
de Monsieur le Consul général des Pays-Bas à Genève, MIGROS vous
invite à une présentation de

films documentaires sur la Hollande
m ses paysages • ses fleurs ® ses bateaux et ses industries m

jeudi 2 février à 20 h. 30 au Théâtre St-Louis à La Chaux-de-Fonds
Entrée gratuite. A l'issue de la représentation, chaque spectateur
recevra un petit cadeau-surprise.
Les billets d'entrée peuvent être retirés dans les magasins MIGROS
de La Chaux-de-Fonds et au bureau de PÉcole-Club

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

UU LU Lu
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100 ,

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture . . ,
du 16 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

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

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

TOURS DE LITS
Fr. 100.- soldé Fr. 75.-¦' F'r/145.- soldé Fr. 110.- \
Fr.. 200.- soldé Fr. 150.-

Voyez notre devanture spéciale
______________________________________________________
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Fabrication suisse
Approuvé par ASE Discrétion assurée
1 année de garantie Pas de représentant à domicile

VFNTF au comptant avec |nPAT|f |M Fr. 50- et 60.-VLI1IL 3% d'escom pte LUUJ11IUI1 par mois. En cas
dans les 10 jours ou 5 % d'achat, la location payée est
contre remboursement. . comptée à 100 % en paiement.

Veuillez . m'envôyer, sans engagement, vos prospectus à
l'adresse suivante :

Nom: Lieu: !

Prénom:, Rue:

Profession: Téléphone:

RAYlVIOn Appareils médicaux, R.-F. Moreillon, ing.
8272 Ermatingen/TG Téléphone (072) 8 91 93

Ch.l. 

7———— —\

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

' " '̂ mmm.ÀmW Veu'"ez nous envoyer ce coupon
8̂ £̂ aujourd'hui encore.
JpHk Vous trouverez un ami en la

>«  ̂ ^̂  banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom _

Rue 

Localité _ 

s ~>

j LOCAUX
¦ :.¦,'.;à . louer pour époque .à .convenir',;.

• rez-de-chaussée Ouest - trie Fritz- ""
,'n Courvoisier 17, soifc:: ----- - -î  =--¦-»

.1 fois 900 X -500 cm.
' . . ' ., ' l. fois 480 x 360 cm.

" 1 fois 525 X 500 cm. |' • : 1 fois 225 x 360 cm.
:- 1 fois 440 x 285 cm.

vestiaire, eau , gaz , écoulements,-
force, chauffage général.
Willy Moser, rue du Grenier 31,

' tél. (039) 2 11 95.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure s
i Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél. 038/6 33 62 ;

UJil-Uil-.IWJMWJUJ-gr "l'WMWI^ I—l—W-lI—H—ill-B



Le Dutch Swing Collège
a vingt ans

Une formation qu'il n'est plus besoin de présenter.

Si l'histoire du Dutch Swing Col-
lège commence en 1945, il faut at-
tendre 3 ans pour voir sortir son
premier disque, gravé à l'époque
sur une ancienne plaque 78 tours
(Strange peach et Apex Blues).
L'orchestre le plus en vogue des
Pays-Bas deviendra vite populaire
et son historique officiel mentionne
dès sa première tournée à l'étran-
ger « La Chaux-de-Fonds » comme
ville étape. La' cité accueillera à
moult ! reprises ! le Band de Peter
Schilperoort, qui lui-même joue
tour à tour le saxo soprano, le ba-
ryton, le piano, la basse, la batte-
rie et la trompette !

Les enregistrements des DSC ont
toujours été à l'avant-garde de l'é-
volution du disque. Philips vient
de « repiquer » la .vieille Java,
Thats a Plenty Fidgety feet et
Royal Garden blues (Nos JF 327708
et 433105), enregistrements par les-
quels nous avions connu cette for-
mation voici plus de 15 ans. Le dis-
que 78 tours sera bientôt remplacé
par le long-playing 25 cm., qui dis-
paraîtra presque au profit des pres-
sages 30 cm. Aujourd'hui, on écou-
te les Dutch en stéréophonie, ou
mieux encore sur sa MINI K 7,
dernier-né de la bande magnétique.
Ces cassettes compactes contien-
nent aisément un long-playing
30 cm., dans un encombrement mi-
nimum 6 x 10 cm. et à peine plus
de 11 mm. d'épaisseur. Elles en
font le disque de demain et les spé-
cialistes voient en la Mini-cassette
l'avenir de la phonographie. Effec-
tivement, ces enregistrements peu-
vent se reproduire indifféremment
sur secteur électrique ou sur piles,
en auto, en avion ou en bateau ,
sans le moindre parasite, sans au-
cune difficulté de maniement. Dolly
walk est la première cassette du
DSC, Philips No CDE 19029 ,
avec Beale street blues, Copacaba-
na, Brazil, Mootl indigo et tous les
thèmes ayant fait le succès de la
tournée sud-américaine de l'orches-
tre.

Depuis plus de 10 ans, les Dutch
ont compris que rien n'égale l'am-
biance publique pour enregistrer
du bon jazz. De ce fait, régulière-
ment, un concert ou une soirée
dansante sont enregistrés. Le 25
mars 65, c'est au cours d'une « par-

ty » dansante que Charleston, Lazy
River, Clarinet marmalade, Cornet
shop sue, Buggle call rag, 01 man
river, sont joués. Ils sont disponi-
bles en stéréophonie PY 840361 ou
en cassette CDE 19015.

De nombreuses expériences, tant
aux Pays-Bas qu'à l'étranger, ont
permis de trouver la salle et l'a-
coustique idéales, ainsi que l'atmo-
sphère la meilleure aux musiciens
hollandais. Et à l'occasion de leur
20e anniversaire, c'est au Sport-
palast de Berlin qu'a été organisé
le concert devant immortaliuer cet
événement. Le 2 octobre 1965 Geor-
gia cabin, Back to town blues,
Blue & sentimental, Willie the wee-

— C'est le western le plus réalis-
te que nous ayons jamais vu à la
télé !

per, Love is hère, Get going, com-
posent le programme de ce disque
Philips PY 840385.

Le dernier enregistrement de l'en-
semble préféré par une large au-
dience . du public « traditionnel » re-
monte au 27 et 28 janvier 1966 à La
Haye (Philips PY 840396). C'est un
hommage à Louis Armstrong avec
Melancholy, Mack the knife, Hello
dolly, Cornet shop suey, Potato
head blues, Two deuces, Mahogan-
hy hall stomp et Dippermouth blues.
Nos" préférences vont à When its
sleepy time down south et Mack
the knife, où Schilperoort et Dick
Kaart jouent le baryton, saxophone
si propice à l'atmosphère dixieland
moderne.

ROQ.

AMOUR, VAISSELLE ET EPOUSSETAGE
Une femme n'a pas le droit d'obli-

ger son mari à faire la vaisselle.
Ainsi en a décidé le Tribunal civil
de Milan devant lequel l'épou-ft briV
mé, 45 ans, avait demandé la sépa-
ration conjugale aux torts de son
épouse, 41 ans.

La cause avait été engagée en
juillet 1965. Le mari, voyageur de
commerce, expliquait dans sa plainte
qu'il devait non seulement veiller à

son propre entretien, mais encore à
celui de toute la maison, vaisselle
et époussetage compris. Madame,
par contre, accuse son époux de
mener une vie licencieuse, mais n'a
pu en fournir aucune preuve.

Le magistrat a en conséquence
accueilli la requête du mari et pro-
noncé la séparation aux torts de
l'épouse pour « outrage grave ».

Voulez-vous jouer avec moa ?

1 Ce vieux monsieur , toujours alerte pour son âge d'ailleurs, est
1 fort connu. A l'occasion d'un show réalisé par J.-C. Averty pour
I la télévision américaine, il s'est affublé de cette perruque. Le
1 reconnaissez-vous ? Veuillez nous faire parvenir vos réponses.
B sur carte postale exclusivement, à la Rédaction de «L'Impartial»,

jusqu'à mercredi prochain au plus tard.

1 LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Afflux de réponses exactes..
1 comme à l'accoutumée. Le tirage au sort a désigné Mme ou
1 Mlle Liliane Maire, domiciliée au Locle, 25, rue J.-J.-Huguenin.
B L'heureux vainqueur recevra la récompense d'usage.

lb_ag____i_i'j :M

Le combat du serpent de mer et du loup
«Sa Majesté a décidé que votre

nom serait « Sjoermen » (Serpent
de mer) . Que la joie et le succès
soient vos compagnons de voyage ».
L'orchestre entonna un air martia l ,
mais le bateau ne bougea pas d'un
pouce.

Cela se passait à Malmoe, en
Suède. Le ministre de la défense , le
vice-amiral en chef de la marine et

ses collaborateurs attendaient.
Ils ont attendu une heure. Au

bout de ce temps, le « Serpent de
mer » a enfin bougé, mais tout le
monde était déjà parti. Le bateau
est allé heurter le sous-marin
« Vargen » (Loup) qui était à l'an-
cre à proximité. On en reparlera,
du combat du Serpent de mer et
dit Loup...

Long comme
un jour sans bain

Les pompiers ont dégagé de sa
baignoire une dame âgée de 56
ans et pesant 113 kilos qui se
trouvait dans son bain depuis
trois jours. La dame avait eu
une défaillance et, en repre-
nant connaissance, elle s'était
aperçue qu'elle ne pouvait plus
bouger ses jambes et qu'elle se
trouvait coincée dans sa bai-
gnoire. Elle appela au secours,
mais personne ne l'entendit. Ce
n'est qu'au bout de 61 heures
que ses gémissements finirent
par attirer l'attention des voi-
sins. Pendant son séjour forcé
dans sa baignoire, la dame
faisait couler de temps en
temps de l'eau chaude pour se
réchauffer et de l'eau froide

pour étancher sa soif.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 998
Horizontalement. — 1, Nom souvent

donné au roi David. 2. On les voit dans
les fauteuils. 3. On est sûr d'y trouver
les enfants d'Emilie. Une oeuvre de
Byron. 4. Elle a la propriété de tra-
verser les corps. Raconterai. 5. H fa-
vorise, chez les animaux, la reproduc-
tion de l'espèce. Deviennent rosses sur
leurs vieux jours. 6. Peuplât une ri-
vière de jeunes poissons. 7. Possessif.
Personnage de la Bible. Pronom per-
sonnel. 8. Terres argileuses. On vou-

drait bien le vaincre. 9. Ville améri-
caine. H ne fait rien de bon de se.
quatre mains. 10. Direction. Indique une
suite.

Verticalement. — 1. Sont souvent
bonnes pour la corbeille à papier. 2
C'est bien, presque toujours, par su-
perstition, que, de lui, l'on attend une
protection. 3. Elle laisse un mauvais
goût dans la bouche. H fournit une
belle toile. 4. Une petite capitale noire
Us ont souvent des soucis. 5. Elle amè-
ne du changement. On le dit en applau-
dissant. 6. Abréviation. Prendras un
certain repas. 7. Elle part du désir d'ai-
der le prochain. 8. Ville d'Algérie. Avec
lui on ne risque pas de tomber sur
un os. 9. Allât à l'aventure. Rendu
malpropre. 10. Suit au courant. An-
cienne ville d'Italie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1 Délecte ; el. 2.
Anachorète. 3. Névralgies. 4. Graine ;
nie. 5. Evincée ; ne. 6. Ré ; se ; pots.
7. Râ ; sain. 8. Laïc ; ladre. 9. Aimait ;
eut. 10. Stello ; sec.

Verticalement. — 1. Danger ; las. 2.
Enerverait. 3. Lavai ; aime. 4. Ecrins ;
cal. 5. Chances ; il. 6. Tolée ; alto. 7.
Erg ; épia. 8. Ein ; ondes. 9. Eteint ;
rue 10. Lésées ; etc.

de
tout

un
peu

-^MagAzinE.™

Trois prisonniers du pénitencier
de Doylestown se sont enfuis sa-
medi soir de la maniè?-e la plus
simple du monde : ils ont demandé
qu'on leur ouvre la porte et on la
leur a ouverte.

Les trois hommes s'étaient échap-
pés — on ne sait comment — de
leurs cellules, avaient couru vers la
porte d'entrée, où ils demandèrent
au gardien de les laisser sortir. Ce-
lui-ci voulut actionner un micro-
phone pour demander aux prison-
niers ce qu'ils voulaient, il se trom-
pa et appuya à la place sur un bou-
ton ouvrant automatiquement la
porte. Le trio se précipita immé-
diatement dehors et disparut...

Ouvrez, s'il vous plaît !

— A l'abri.



Le Suisse Hanspeter Rohr deuxième en descente
Exploit prévu de Jean-Claude Killy aux courses de ski de Megève

Le Français Jean-Clau-
de Killy a réussi un ex-
ploit unique dans l'histoi-
re du ski en gagnant la
descente de la 17e Coupe
Emile Allais, à Megève,
après avoir remporté des
victoires absolues aussi
bien en descente qu'en
slalom au Lauberhorn
(Wengen) qu 'au Hahnen-
kamm (Kitzbuehel). Par
cette nouvelle victoire,
Jean-Claude Killy, 23 ans
(champion du monde de
descente et du combiné)
est pratiquement assuré
d'enlever la première Cou-
pe du monde. En effet, il
compte après ce succès
178 points contre 81 à son
second, l'Autrichien Heini
Messner.

Rohr a battu
Vogler !

Jean - Claude Killy a
négocié le parcours en
2'13"73, battant de 2"04
le Suisse Hanspeter Rohr.
Ce dernier a lui-même
devancé de trois centiè-
mes de seconde (2'15"77
contre 2'15"80) l'Allemand
de l'Ouest Franz Vogler,
médaille de bronze lors
championnats du monde
de Portillo. En se classant deuxiè-
me, Hanspeter Rohr a confirmé son
classement du Chili. En effet, en
descente, il avait été le meilleur re-
présentant helvétique avec sa hui-
tième place. Ce deuxième rang est
le meilleur résultat obtenu cette
saison par un skieur à croix blan-
che avec la deuxième place de Willy
Favre à Adelboden.

Les Suisses en vedette
Par équipes, les Suisses (rangs

2-7-10-12} i etvie& Français;: (1-8-9-11 )
Qat;#é,;ies meilleurs, Pour leur, part,
les Autrichiens, en l'absence d'Egon
Zimmermann, ont dû se contenter
des 4e (Nenning) et 6e (Messner)
rangs. L'Italien Ivo Mahlknecht (5e)
a confirmé ses qualités de descen-
deur. Il faudra notamment comp-
ter avec lui lors de la prochaine
course de la saison, celle de Madon-
na di Campiglio. Derrière Rohr, les
meilleurs Suisses ont été Minsch
(7e) , Sprecher (12e) et Jean-Daniel
Daetwyler (10e). Kurt Huggler a
quelque peu déçu en ne terminant
que 21. Avec Giovanoli (24e), Schlu-

Le Saint-Gallois Rohr.

negger (28e) , Berthod (29e) et Mi-
chel Dae«twyler (34e) , tous les mem-
bres de la délégation helvétique se
sont classés parmi la première moi-
tié des 60 partants.

La seconde partie
du parcours f atale

à Minsch et Daetwyler
Au poste de contrôle intermédiai-

re, après les principales difficultés
techniques, les positions étaient les
suivantes :

1. Killy, l'26" ; 2. Rohr, l'27"7 ;
3. Minsch, l'28"2 ; 4. Vogler, l'28"3 ;
5. J.-D. Daetwyler, l'29" ; 6. Mess-
ner, Lacroix, Orcel, Rossat-Mignot,
l'29"5 ; 10. Penz, l'30" ; 11. Schranz,
Duvillard et Orsi, l'30"2.

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'13"73 ;

2. Hanspeter Rohr (S) 2'15"77 ; 3.
Franz Vogler (Al) 2'15"80 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut) 2'16"18 ; 5. Ivo Mahl-
knecht (It) 2'17"05 ; 6. Heini Messner
(Aut) 2'17"72 ; 7. Joos Minsch (S) 2'
17"74 ; 8. Léo Lacroix (Fr) 218" ; 9.
Bernard Orcel (Fr) 2'18"06 ; 10. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 2'18"17 ; 11. Ro-
ger Rossat-Mignot (Fr) 2'18"93 ; 12.
Andréas Sprecher (S) 2'19"37 ; 13. Den-
nis McCoy (EU) et Louis Jauffret
(Pr) 2'19"68 ; 15: Gerardo Mussner (It)
2'19"78 ; 16. Karl Schranz (Aut) 2'
19"87 ; 17. Teresio Vachet (It) 2'20"44;
18. Henri Duvillard (Fr) 2'20"51 ; 19.
Ni Orsi (EU) 2'20"84 ; 20. Ken Phelps
(EU) 2'20"86 ; puis : 21. Kurt Huggler
(S) 2'20"90 ; 24. Dumeng Giovanoli (S)
2'22'22 ; 28. Hans Schlunegger (S) 2'
23"01 ; 29. René Berthod (S) 2'2."48 ;
34. Michel Daetwyl (S) 2'24"52. — 60
partants.

La Coupe du monde
Après la descente de Megève, le clas-

sement de la Coupe du monde est le
suivant:

1. Jean-Claude Killy (Fr) 176 points;
2. Heini Messner , (Aut) 81 ; 3. Léo La-
croix (Fr) 54,5 ; puis : 12. Willy Favre
(S), Jean-Daniel Daetwyler (S) , Hans-
peter Rohr (S) 20.

Renvoi au Locle
Hier soir, à regret, les dirigeants

du Ski-Club du Locle ont pris la
décision de renvoyer le slalom noc-
turne. Par contre, pas de modifi-
cation en ce qui concerne le finale
de la Semaine internationale de
saut qui aura lieu, lé 5 février. Rap-
pelons que cette importante mani-
festation est organisée par le Ski-
Club du Locle, sous le patronage de
« L'Impartial ». Elle sera honorée
par la présence du champion olym-
pique Toralf Engan. È _ _ . , _„. , :

Un FILS ou une FILLE
AUBEZ-VOUS le CHOIX ?

Voir autres informations
sportives en page 27

Inouï ! On a pu photographier les
spermatozoïdes qui produisent des
garçons et ceux qui produisent des
filles. On a même pu filmer leur
union avec l'ovule. Lisez Sélection de
février. Vous saurez comment vous
pourrez bientôt choisir le sexe de
votre enfant. Achetez Sélection de
février. 2120

LES CHAMPIONNATS JURASSIENS ALPINS
DE SKI SUR LES HAUTEURS DE MOUTIER

Renvoyés samedi et dimanche passée,
les 4es Championnats jurassiens alpins
se dérouleront ce week-end, en dépit
des conditions d'enneigement peu favo-
rables. Les organisateurs, le Groupe-
ment des Ski-Clubs de la région de
Moutier, ont déjà décidé d'annuler la
descente car dans la partie inférieure
de toutes les pistes l'herbe a pris la
place de la neige. Les autres épreuves
se disputeront selon le programme pré-
vu. Le slalom géant aura lieu samedi
après-midi , alors que le slalom spé-
cial débutera le dimanche matin (pre-
mière manche) et se poursuivra l'a-
près-midi ' avec la deuxième manche
qui remplacera la descente.

Toutefois, toutes les pistes prévues
ayant été détériorées par la pluie, les
organisateurs ont dû trouver de nou-
veaux emplacements. Ils ont décidé
d'organiser ces deux courses au lieu-dit
«Sous-la-Roche-Morte», un pâturage si-
tué entre la Montagne d'Eschert et la
parti e supérieure du Mont-Rambert .
Les responsables de ces championnats
ont été sur la brèche duran t toute la
semaine car il leur a fallu transporter

tout le matériel au nouvel emplace-
ment qu'il est malheureusement impos-
sible d'atteindre avec un véhicule à
moteur.

Quant aux épreuves elles seront très
ouvertes puisque les quatre-vingts meil-
leurs coureurs du Giron jurassien se-
ront au départ.

Hockey-Folies !
La très sérieuse Ligué suisse de
hockey sur glace vient, avec
beaucoup de soins et de sonda-
ges (?) de publier la liste des
sélectionnés pour les matchs
contre l'Autriche. Personne ne
saurait mettre en doute l'hono-
rabilité des sélectionneurs...
mais n'est-il pas surprenant
que le joueur Dubi (Lausanne),
victime, il y a quelque temps,
d'un accident de jeu à Marti-
gny, figure sur la liste ! Depuis
la semaine dernière CHACUN
sait que le sympathique joueur
lausannois souffre d'une frac-
ture du péroné gauche ! Certes,
nous savions que le hockey hel-
vétique boitait ! Mais à ce
point... personne ne s'en serait

douté !

Championnat suisse de billard 3 bandes
Les manifestations durant le week-end

Les championnats suisses de bil-
lard à 3 bandes I a se disputent
actuellement dans les locaux du
Cercle des Amateurs de billard à
La Chaux-de-Fonds (rue de la
Serre) . Cette compétition réunit
les meilleurs spécialistes helvéti-
ques : MM. Lopez (Genève) ,
champion sortant ; Blanc (Lau-
sanne) , champion 1965 et inter-
national ; R. Guyot (Neuchâtel) ,
champion suisse (toutes catégo-
ries ; Rosselet (Genève) ; Gil (Bâ-
le) ; Hoetzle (Zurich) et le jo ueur
chaux-de-fonnier Willy Junod qui
tentera de faire échec à cette
très forte coalition. Ces joutes
prendront fin dimanche après-

midi. Matchs dès ce matin .

Robby Guyot, de Neuchâtel , un
des candidats au titre.

Les championnats
alpins du Giron

jurassien
A cette occasion il faut en-
core ajouter les championnats al-
pins de ski du. Giron jurassien à
Moutier. Bi le temps le permet,
les meilleurs skieurs du Giron se
disputeront les titres et la qua-
lification pour les championnats
suisses. En cas de doute le No 11

renseignera.

La course de fond du Noirmont annulée
A regret les dirigeants du Ski-Club du Noirmont ont pris hier soir la
décision d'annuler leur course de fond , prévue pour dimanche après-midi.

Plus de 90 coureurs avaient fait parvenir leur inscription.

En handball au Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds - Petit Saconnex

L'entraîneur Zangiacomi (maillot sombre) espère conduire son équipe
à la victoire.

Dès 1967, les Chaux-de-Fonniers ont signé quelques probantes victoires
et repris confiance en leurs moyens. La venue de Petlt-Saconnex per-
mettra de juger les progrès accomplis durant l'entraînement hivernal.
Pour cette confrontation, l'entraineur Zangiacomi alignera ses meilleurs
joueurs. Au public de « porter » son équipe à la victoire par de vigou-
reux « hop-Chaux-d'fond ». Ce match se jouera aujourd'hui en fin
d'après-midi. pic.

| Ii Billard

A la suite des premières parties
disputées à La Chaux-de-Fonds dans
le cache des championnats suisses à.
trois bandes, le Neuchâtelois Robby
Guyot est en tête avec 2 jou ées et
deux gagnées. Derrière lui on trouve
le Genevois Rosselet avec une jouée
et une gagnée. A l'heure où nous met-
tons sous presse, aucun autre résultat
ne nous est parvenu.

Hobby Guyot en tête

; w»' ; ' ¦'- ¦ - • ¦ -v.v
;|fe • ¦ ... r
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Sur 50 km., dans la régïoj i dé- Films

par le redoutable Konrad Hischier
Le championnat suisse de fond des

50 km., prévu pour dimanche à Flims,
réunira 86 . concurrents. A l'exception
du champion national des 30 km., Pe-
ter Kasper, et d'Alois Kaelin, l'élite
nationale sera présente. Les favoris se-
ront le champion sortant, Denis Mast
(Les Verrières) et son prédécesseur,
Konrad Hischier (Obergoms) , vain-
queur en 1964 et 1965. Le Haut-Valai-
san a renoncé à s'aligner dimanche
dernier au Brassus à la suite d'une

grippe contractée. -'en Yougoslavie. En
principe, il devrait ! pouvoir, prendre le
départ à , Flims en 'pleine possession de
ses moyens. Les concurrents s'élance-
ront deux par deux toutes les minutes.
Les dernières paires à prendre le dé-
part seront les suivants: Sverre Saxtz .
Karl Wagenfuhr,. Fritz Stûssi - Ber-
nard Brandt (La : Brévine) , Konrad
Hischier - Josef Haas et Denis Mast
(Les Cernets) - Franz Kaelin.

Denis Mast (Les Cernets) tenant du titre et (à droite) Konrad Hischier
un sérieux rival. (ASL , Photopress)
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cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
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

i • ¦• - Adresse 

. Tél. 

s'intéresse à une place .de vendeuse à La Chaux-d'e-
Fonds et attend l'invitation- pour une entrevue avec

; le chef du personnel. j]

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

¦t ïKUMJI 1 & y i  &_i§ CT-ffi8 •«¦ ___lfa__| 9M 'JH' "̂̂ ™ m. S™B̂

«MIS
offre places à

horlogers complets
pour revisions

horloger-régleur
qui , selon ses capacités , sera orienté sur la retouche
de nos mouvements 36000 A.H. !

acheveur
susceptible de seconder le chef d'atelier

poseur de cadrans-emboiteur

personnel suisse
pour divers travaux en atelier ; nous assurons éven-
tuellement la formation.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

Notre petite entreprise cherche une

secrétaire
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
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.
Date d'entrée : le 15 mars 1967.
Ch. Ruetschi ing:., 47, rue Jaquet-Droz , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 88 43.

WALTER FRANKE SA
4663 AARBURG

cherche une

jeune employée
de commerce

de langue française, possédant, si possible quelques
notions d'allemand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette- langue. Entrée à convenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites aux
Etablissements Walter Franke S.A., fabrique d'ar ticles j
en métal, 4663 Aarburg (p. Olten), tél. (062) 7 51 51.

ilS La Compagnie des montres LONGINES, à , <
Saint-Imier, cherche à engager pour son bureau

j j technique-mécanique un < ; ||

I INGÉNIEUR- 1

SU expérimenté dans la construction mécanique "™>

i 

appliquée à l'horlogerie. BSES

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

I
Les candidats qui désirent des informations ||| |j
générales peuvent téléphoner au chef du per- WÊ

__ sonnel, tél. (039) 414 22. „-

Importante maison près de Zurich cherche ¦

UNE EMPLOYÉE
pour la correspondance.

La candidate devra être :,de langue r.maternelle fran -
çaise (possibilité de , se perfectionner dans la langue

•" ¦- '' allemande),^-S safô*. zs.iiao:.s. îs-t !stc-: y :y~ \ :

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Semaine de 5 Jours. Cantine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ATJTOPHON S.A., radio et télévision,
SCHL1EREN-ZURICH, tél. (051) 98 88 33, Interne 307.

Nous engageons pour le printemps 1967

APPENTIS MÉCANICIENS
ii *Durée de l'appren tissage 4 ans, selon.programme prga- . .

' ;• ni§é,' formation théorique complétéè!:par hotre" martre "'
. d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat

fédéral de capacité .
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.
Les offres et demandes de renseignements sont à

. envoyer dès maintenant à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au (039) 3.2 67.

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche :

contremaître maçons
de première force pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiments

contremaître
pour travaux routiers-

maçons>. 

manœuvres

apprenti (e) de commerce
Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'Entreprise F. Bernasconi , 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (NE ), tél. (038) 7 64 15.

Qlauknecht
appareils ménagers, cherche,. pour la région Jura neu-
châtelois1 - lac de Neuchâtel et environs

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons
un employé consciencieux ayant une formation de
mécanicien-électricien, de monteur-électricien ou d'une
autre profession pour autant qu 'il ait de bonnes con-
naissances en électricité. Français et allemand indis-
pensables. Le candidat retenu recevra une instruction
complète dans nos usines de Hallwil puis sera intro-
duit dans son secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par
écrit à BAUKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hall-
wil.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

«̂ ¦

Etablissements A. MOYNET S.A.
Paris

Outils et fournitures d'horlogerie
Succursale de La Chaux-de-Fonds

Parc 12

cherchent

JEUNE HOMME ou
i JEUNE FILLE

pour comptages et divers petits tra-
vaux de bureau .
Place stable avec caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres par écrit ou se pré-

.. . senter.

j "

Ouvriers
(ouvrières)
pour nos divers départements, 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.

I 
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.

On cherche

SOSVIIVSELIÈRE
pour bar à café de la ville.
Entrée immédiate.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 99 08.

Abonnez-vous à û'IMPARTIAL >

Hj illlllllM lll'iffllIHM'M̂  """"" '

I fr\ EBAUCHES TAVANNES S.A.
H t ) Maison affiliée à Ebauches S.A.

M cherchent pour le 3 avril 1967, ou avant si possible

- mécaniciens-ûylilleiirs
micro-mécaniciens
mécaniciensiai&eurs d'étampes-» <

g régleurs de machines
1 surveillants
H pour groupes de machines automatiques

I contrôleur statistiques
S distributeurs I

I nickeleurs I
i Faire offres par écrit à Ebauches Tavannes S.A., 2710 Tavannes, ou ' ;

téléphoner à notre bureau de La Chaux-de-Fonds, (039) 3 25 20. a
« Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous.' 0



Dimanche £9 janvier de 16 h. précises à 20 h. sans interruption Grande salle de ('ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures

FORMIDABLES QWNES _ DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES

lî ^»^__^ffl^»-wS-̂ _2 • » * *r'i WHWHfi * araSjwl^yrimra
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Nous engageons

retoucheurs
j  ^iOUvr ivUOv/O pour chronomètres

h o r IOQ e rs co m p I ets î ^^ dans n0S déPar-¦ tements réglage, remon-
tage, contrôle final

acheveur
B s i c iOSiSeUr Pour le repassage de

mouvements

re monteur de tubage
I v l liU l l i v Uww  de mécanisme

¦ > ^ 
¦

ouvrières su isses p°ur travan à rétawi
travail sur machines
contrôle de fournitures
(aussi demi-journée, =

I débutantes seront mises. .
au courant à nos charges)

; Veuillez vous adresser à la
Manufacture dès montres Rolex S.A., Haute-Route " 82, , Bienne, '.'" tel." ." .(032) 2 26 II. / ''¦'̂
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Pour une importante fabrique de montres mondialement connues, nous
cherchons un

JééP ingégiieur-techmrien horloger ETS
«llf __W&_?i__ possédant une bonne expérience comme construc-
_8f __SaP^»Sl teur — si P°ssible en tant 1ne chef d'équipe — et
ElilIlE__9  ̂ HssmÉ une oonnaissa1106 approfondie des conceptions
B-lfl&œCT- AWSBB modernes des calibres , ainsi que des nouvelles
¦| Wk ifijy Wr tendances dans leur construction. Prévu comme j

^Hi chef du bureau technique horloger
le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un véritable
supérieur, doit surtout être initiatif , loyal et capable de diriger le personnel
et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui demanderons en plus le
sens d'une proche et sincère coopération avec la direction — à laquelle il est
responsable — et avec les différents départements de la maison.

L'agréable ambiance de travail et, la rémunération dépendant des capacités
(que nous désirons au-dessus de la moyenne) laissent attendre une grande
satisfaction personnelle et professionnelle.

Si vous pensez que cette position pourrait' vous convenir, nous sommes prêts,
en tant que conseillers indépendants, à discuter avec vous de tous les détails
pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez nous atteindre par téléphone
entre 10 et 20 heures (même le samedi et dimanche) , ou par écrit en indiquant
le No de référence 3613/2.

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

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

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée. ;

LES AT EL ! E RS QH7ÏR LES K OC H E R HANS À F 0 NWm ÉMËL ON ^ :
v.* 
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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

^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ --¦--------------------------- _---_-»-_--_______________ «i__________i
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cherche pour date à convenir

CONCIERGE
pour grand immeuble locatif. Emploi à plein temps.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Compagnie des montres LONGINES, à St-Imier,
engagerait

un magasinier
responsable du dépôt des huiles et produits simi-
laires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au service du personnel, tél. (039)
414 22, s,

r ¦ ¦¦¦ P.». miM iimii tm f

Nous cherchons

radio-électriciens
ainsi que

monteurs d'appareils
à courant faible
pour la fabrication , le câblage d'essais, les contrôles
et la mise au point d'appareils à haute et à basse
fréquence.

Prière d'adresser les offres à

BHMVH |H BË WÊ M WÊÊ tSÊ m ™* ¦ ¦—. B-—M

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21, interne 212

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

'I travaux d'horlogerie.

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

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre
2336 LES BOIS(Jb)

p
cherche

PERSONNEL
FÉMININ ET MASCULIN

\ pour travail propre en fabrique. Place stable et bien
rétribuée. Entrée Immédiate ou à convenir.

nous ,_
cherchons

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



Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
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métier actuel 
ou volro

S*-Ij-il-̂ iJ^̂ iT^^^^'̂  '•" ' êfle,vou9 P°uvej: devenir spôclallale sur

M Aujourd'hui, grâce au Coure LEBU, la for-
» a ^~ w "\>m& §§Wr $|pS mation exigée par ce nouveau métier est

• ¦: m 1- vif*. X^^mlMm à la portée de toutes les personnes actl-
' il i "*• WËMiir* ves et Persévérantes, sans que celles-ci
llll. * J§É doivent posséderdes connaissances préa-

k
gg labiés spéciales. SI vous aimez organiser

*, T"""" » **&) et travailler de façon indépendante, nous
j i_-_rf«2ffl |.(aî , Wmmrl mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir-un bel avenir professionel.

Certificat de clôture ,___. ___ _ ____ __ __ ___, mmm .amm
Conseils techniques, service gratuit s QQN N° 6 pour una ori.en,a,!on oratuite. •
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU,. Gibraltar 18,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I J-déaire recevoirsana engagement ladooumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ¦ ifr0"X l̂9

™rfoSS_.urlaIor',,allondospéolal!8,B
prises adoptent le système des cartes I 

^

ur 
Mrtes 

P«
rforées ,

perforées, mais il manque encore du per- ' 
Nom: _, «

sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age: I
serez considéré comme spécialiste sur le I ~ " ————— 1 |
plan International. Demandez aujourd'hui . 5H?_ ,
encore la documentation au moyen du j  Lieu: Tel: |
BON ci-contre. ' "" ;
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cherche

¦ vendeuses ¦
_B ni

1 qualifiées i
¦ pour ses rayons de ¦

Il gants j \
mercerie

|j passementerie
tout à 1 franc

™ Places stables et bien rétribuées, ¦"

B 
avec caisse de pension et tous les B
avantages sociaux d'une grande i
entreprise.

S Semaine de 5 jours par rotations. L'

f! Se présenter au chef du per- p
™ sonnel. "*
i S9~m mma wmm an msm ~~s mms mm *

ZURICH
Compagnie d'assurances

cherche pour son agence des Montagnes neuehâteloises '-
une

employée de 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.

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

¦ ,-»---— , 1 , 1 , 1 , , ,

PAUL JUNOD S.A. BIENNE
^ 082/39133 ROUTE DE REUCHENETTE 19

Nous engageons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir

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

Se présenter ou faire offres détaillées à la fabrique.

m_ Pour le magasin le plus moderne 1 ',' j
; m de La Chaux-de-Fonds nous i
,|k cherchons M

l*Hk apprenties ï|j
m vendeuses 1

m mm débutantes
SË̂ Hm auxiliaires |
Z >Jt %̂  ̂.̂ "Bk Places intéressantes W
llsil JE^^g-M 'D'en rétribuées. ^
WÊÊ Jl'C.̂ Mi Atmosphère agréable.

WÈ m B 
¦¦Seirç stH'ie de, 5'-jours,

ê*?Jî '-' •t̂ fa~_%dB&!%m\ Faire- offres sous chiffre 3008,
, Jw 1 I "*, J|_^©3jCl';̂  ̂ à Masse-Annonces S.A., ease
•^̂  *,_S^̂ *";|M_B P°rta'e' 4W1 Bâ,e-

"^* SU - a___w-_L 8 ' B_P _____
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Nous cherchons

apprenties (is)
vendeuses (eurs)
pour nos magasins — ~ 
MERCERIE
Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

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

apprentis
de commerce
formation secondaire désirée
pour notre bureau Serre 43
Adresser offres à la Direction des Coopératives Réunies,
Serre 43, 230O La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 12.

p̂ Biiw—iiiiii.__J4i-_m.-mj i t -_a»-w ŵ-- -̂̂ ----w

CHAUSSURES

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse
place stable et Intéressante à personne sympathique
et de bonne présentation, salaire intéressant

et une

apprentie
vendeuse en chaussures ; Jeune fille débrouillarde et
de bonne présentation.

Se présenter ou faire offres aus Chaussures Bâta,
Léopold-Robert 38.

maa IHUM «H mwmm mBèmm mm

if l-— - -
f|*| . La Compagnie des montres LONGINES, à |"*j

Saint-Imier, engage

| AGENT f
! DE ï
| PLANNING i
I a u  courant des méthodes modernes de prépara-

tion et de lancement du travail. WÊ

M nj f \  Candidat possédant des bases techniques suf- ||
m fisantes pourrait compléter sa formation techni-

que en usine.

¦ 
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions p j
de salaire au service du personnel, tél. (039) Ksi

L JHËHII _H_fl-ffli H H  M B ___9i_9 n__l_i

»!____Î^«_§_|JBS ̂ JLr' 1 : -̂ ' fai3  ̂1

__,.^dBk^ig. -ISSBt _w
_
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Notre département de vente cherche

un représentant
Les candidats doivent avoir S

— une expérience professionnelle
— si possible l'expérience d'une activité dans les secteurs

métallurgiques ou mécaniques
— l'esprit de coopération , le caractère servlable et l'en-

tregent nécessaire pour maintenir et développer les
relations d'une entreprise bien Introduite dans les
industries horlogères, métallurgiques, mécaniques,
métalliques, électriques, électroniques et du décolle-
tage. S

i; Langue : très bon français et connaissance de l'allemand.

Nous offrons :
"s place .stable, salaire fixe plus .frais de voyage, avan-
j  "•- ¦"--- ' —¦— 't^èa-soCiaux'dë-l'etitTisprtséy'* '• '¦¦'¦¦•-¦"ï " ¦> \. ,,..^._ . . .. .. . , t .,r .. --

\ Adresser réponse manuscrite avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo et prétentions, laquelle sera traitée avec

\ discrétion absolue, au service 19.

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE engage un

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

; ou éventuellement un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
désireux de s'orienter vers ce domaine et qui serait formé par nos soins
à la fabrication et à la mise au points d'appareils électroniques divers.

n ipiiiiiiiiiin
¦ ¦ H Les intéressés sont invités à adresser leurs offres,
V r RI a téléphoner ou à se présenter à II
O-. -&M OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511

.MfMiiiiiiiiiiiiiiiiH

Fabrique de décolletages de moyen-
ne importance du Vallon de Saint- ;
Imier engagerait

apprenti décolleteur
Bonne formation assurée.

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

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

personnel féminin
pour travaux faciles

metteurs (euses) en marche
horlogers

Paire offres à Framont S. à r. 1.,
fabrique d'horlogerie, 2616 Renan,
tél. (039) 8 22 55.

tmmmmmmmmm —WÊMammmm—mmm i l



AINSI SONT
LES HOIVÎ SVIES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundl

— Très jolie , répondait papa, après m'avoir
regardée distraitement, mais elle ne sera ja-
mais aussi j olie que sa mère !

Quand j ' arrivais de classe en brandissan t,
triomphante, mes prix , il disait :

— Excellent ! Excellent ! Nous avons, ma
chérie, une petite fille bien intelligente ; mais
elle ne le sera jamais autant que sa mère !

Il n'avait pas la moindre intention de me
donner un complexe d'infériorité, mais, sans
le vouloir, il y a réussi. Je savais n'avoir pas
hérité la beauté de ma mère. J'étais maigre,
tout en jambes, avec des traits marqués et
intelligents, dans une trop petite figure. Ma
chevelure était épaisse et soyeuse, mais brune ,
une teinte très ordinaire , et j ' avais les yeux
marron de mon père.

— Tu n'es pas jolie, mais tu parais intelli-

gente en tout cas, répétait Mandy Turner en
manière de consolation , et tu sais toujours te
débrouiller, je voudrais tellement savoir en
faire autant.

En classe, j'étais presque toujours la pre-
mière ou dans les premières, mais je n'y
trouvais pas grande satisfaction. Je n 'avais
nulle envie d'être un cerveau ; j ' aspirais à la
beauté éclatante et tendre, aux courbes faciles,
au charme féminin, à tout ce que possédait
ma mère. La pensée qu 'il pouvait y avoir une
promesse de beauté quelconque dans mon
visage mince et long, dans mes longues jambes
,ne m'apparut pas avant d'avoir rencontré
Michael.

Peut-être Michael paraissait-il répondre à
mon idéal ou n'y répondit-il qu 'accidentelle-
ment. Qui sait ? Donner trop et trop vite ,
aimer et ne pas en compter le prix doit être
dans ma nature. Sinon, avec son manque de
tact habituel, papa m'aurait bien vite con-
vaincue que je ne pouvais pas espérer con-
naître, comme maman, la réciprocité de mon
amour, dans sa plénitude. Au reste, Michael ne
connaissait pas grans-chose à la psychologie,
sans quoi il m'aurait maniée avec plus de
compassion.

Peut-être n 'ai-j e pas l'air, et n 'avais-je pas
l'air, d'avoir besoin de compassion. Il est
certain que jamais les hommes n 'en ont eu
pour moi.

Maudit soit ce téléphone ! Il so-nne-de-nou-—

veau , avec une Insistance intolérable. Je ne
répondrai pas. Je ne veux pas entendre la voix
de Lucius, qu 'il veuille m'accabler ou me
pardonner. Tant pis si je ne dois plus jamais
la réentendre.

Non; c'est faux, c'est ainsi que je devrais
penser, si j' avais un atome de dignité, mais je
ne peux pas, je l'aime...

CHAPITRE II

Ne pas aimer, après avoir reçu
du ciel une âme fai te  pour
l'amour est se priver et priver¦¦'•- • : > .' ; ; ' ' l'autre d'un grand bonheur.

Stendhal.

Après avoir suivi l'école du dimanche, lu la
Bible et fréquenté le temple, il était inévitable ,
sans cloute, que l'objet de mon premier amour
fût un pasteur. J'avais seize ans lorsqu 'il arriva
à AU The Saints, la grande et vieille paroisse
où, sérieuses et réservées, se rendaient en
rangs, deux par deux, le dimanche matin, les
écolières. Les grandes y retournaient le soir.
Michael avait à peine vingt-quatre ans, peu
de temps auparavant, il avait été nommé
pasteur et il brûlait d'enthousiasme. Mince ,
blond , pas aussi beau peut-être que nous ne
l'imaginions, mais bien de sa personne.

Avec sa soutane et son surplis blanc ami-
donné, sous le soleil qui , à travers les vitreux ,
se-jouait dans ses cheveux d'or pâle, il avait

l'air d'un saint descendu d'un vitrail . Mandy
l'avait surnommé « Sir Galahad ». Quand il
s'agit des hommes, elle a toujours eu plus
d'esprit que moi. Elle devait avoir reconnu le
zèle et la ferveur qui éclairaient ses beaux
yeux gris bleu pendant les prédications et
disaient la profondeur de sa vocation.

Il avait une belle voix de ténor , ce qui , pour
moi, ajoutai t à sa séduction. Maman était très
musicienne et excellente pianiste. Bien qu 'à
mon grand regret j e n 'aie pas reçu son talent
en partage, j' adorais la musique... la musique
classique. A peine si je savais alors qu 'il y en
avait une autre.

Pendant des mois, je me contentai d'aimer
Michael de loin. Je n'avais pas le choix. Tout
contact personnel avec lui se limitait aux
brefs , instants où il se tenait sur le porche du
temple après le service , et où nous défilions
docilement devan t lui. Parmi les plus hardies ,
quelques-unes essayaient de rencontrer son
regard , mais son aimable sourire s'adressait
indistinctement à tous.

Puis, bientôt après l'ouverture des classes
de confirmation, le pasteur plus âgé, qui en
était toujours chargé, attrapa une pneumonie,
suite d'influenza. Michael fut donc dans l'obli-
gation de venir à Briarwood House , où l'atten-
dait une classe d'une quinzaine d'élèves d'al-
lures et d'âges différents, pour leur enseigner
leurs devoirs vis-à-vis de Dieu et du prochain.

- - (A suivre)

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________________________________
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important' et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touiours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone 1022) 32 74 13

v : ;
Éi Retard des règles
"̂̂  P E RIO D U L est efficace

Ien cas de règles retardées et WMt
difficiles. En pharm.ot drag. ' _J™

M Lehmann-AmrBm.spÉc. tifiarm. Ostermundigcn jflwmj»

• A céder

affaire d'horlogerie
en pleine extension ayant son¦ activité sur le marché français.
Perspectives 1967 : 1000 clients visi-
tés par représentants. Chiffre d'af-
faires : un million de francs fran-
çais. Administrateur actuel reste-
rait comme directeur tout le temps
nécessaire à mise au courant.

Ecrire sous chiffre E 60319-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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103 CV-SAE> 170 Km/h,
5 vitesses avant synchronisées,
freins à disque sur les 4 roues,

Fr. 13.400.-
(suppl. pour siège arrière Fr. 400.-)

Démonstrations chez nos agents.
— livrable dès maintenant—

.f- .-**"1-*1" " """"
**¦ "'" ', ' "V ; ' '- . *" '*." ' ******* K* .: : . - "̂ .̂ *<**»™«-**--i_?àWa ',

Giulia Sprint GT, 122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4. places, Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE; > 185 Km/h; 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

i 
p____^__ '. -¦:¦' ; :- ' ¦ - ' " - ' ¦ ' ¦ ¦ ""AI?" -¦¦¦ r..r ./.I»:?1 ,¦¦¦»¦¦ Al-. ,

Alfa Romeo Svizzera SA 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse5 
# 

¦ _

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04-Neuchâtel :
Engène Knecht, Garage Elite, Faubourg du Lac, tél. (038) 5 05 61 - Boudevillers : Garage du Val-de-Ruz,
H. Vaurraz, tél. (038) 6 91 90

On demande

somme-
lîère
Débutante acceptée.
Bonne place, bons
gains. —¦ Hôtel de
la Croix-Blanche,
Noiraigue , tél. (038)
9 41 06.

J'achète collections
de

timbres-
poste
(suisses de préféren -
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

BH
Une bonne idée

pour trouver du
personnel !
qualifié et

consciencieux: .
Essayez avec
une insertion

dans les

(Tagcs-îladiridittii
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés

i (Trad. gratuites)

H«HBi

L.-Robert 53

I Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
.0 ans â toutes
oersonnes sala-
riées Rembour-
sement selon |
vos possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

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

Vous trouverez

i vos plus belles vacances i
g dans la nouvelle revue richement illustrée Ë

MËtP- t̂ ^ÊÊÊÊIQÊÊfet ' • Si Pj • •• '¦wip{ lïs ŷ̂ * l i§ imM - . jvM\ - ~>22 fiI y?> . * . \
Voyages et Vacances 1967

i qu' vient de paraître i
¦ et contient, dans ses 72 pages, un choix incompa- I
I rable des meilleurs arrangements de vacances ainsi 1
F qu'un bouquet de nouvelles idées de vacances j

Pensez maintenant à vos vacances, choisissez le
meilleur! Procurez-vous aujourd'hui encore notre
revue!

ï T ê t̂^̂ v j
W Organisation Internationale de Voyages. g
' Voyages et Transports S.A., 62, av. Léopold- I

Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 03 '

^̂  
(à coller sur une carte postale)

i ï-i/^ J"| Prière de 
m'envoyer, gracieusement, ta revue ,

k E#V#I I «Voyages et Vacances 1967» richement illustrée i

I Nom: _ I

ï Adresse: 1

No postât: Domicile:

T?pSj»-f VILLE DE LA CHAUXvDE-FONDS
|, 7̂J[ j  ÉCOLE MÉNAGÈRE
ftISsfe Collège des Crêtets

Cours du soir
S_ I S I  «̂̂ fc Si lm__ Sp*v U I w I 11 L

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

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

r ^̂ ^̂ ^̂ èm^̂ miSm m̂m
nom sûr fl|5|il^ Âmpour vos Jb̂ ^2&V%"%|

pifi^F^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

jMr Nom: Prénom;

W Rus: •

[ Localité: U
¦mill- -i ¦ ¦—¦ i— i -i —¦ i ¦ ¦————¦——¦¦——¦lia-il ¦HP-HII —iiiiiwii—u n ni imiw i



Du blanc qui chante la joie ©t lu fantaisie

J v̂ 

Draps Garniture-éponge
Wk écrus depuis B*

80 ,inges depuis ^%°
Z~jjj ? Lavettes
* xi molleton depuis 11,80 assorties 2 pièces depuis 1 a40 _ ._

*̂ / ¦ 
* M RO Essuie-mains IS?BiV coton blanchi , brodé depuis 1*5% mj _fj I| depujs 2„50 Mm

* KhL • * Percal dePuis 19-80 Essuîe-verres -
xVv» mi-"fil et fil depuis 2.—"

encore meilleur marché grâce A LA MERCERIE

à la ristourne Avenue Léopold-Robert 43, La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple 11, Le Locle

>

Pour notre département des ventes (service extérieur) nous cherchons

jeune collaborateur
désirant se spécialiser comme représentant dans la vente d'articles de marque.

Exigences : — formation commerciale (l'expérience de la vente et des voyages d'affaires
n'est pas demandée)

— connaissance des langues française et allemande
— aptitudes pour traiter les affaires avec la clientèle (commerces de distri-

bution et détaillants en alimentation)
— permis de conduire

; — âge idéal 25 à 30 ans.

i Notre nouveau collaborateur aura la possibilité de se créer une situation stable et , ,! ;:",;; r ''totéréssante! Après un stage dans notre fabrique de , Konolfingen, il visitera notre !Jj\M
j -A .!'', clientèle de la Suisse romande .et d'une partie de la Suisse alémanique à titre de¦• ¦" **W ?

représentant suppléant. Après une à deux années d'activité, nous lui attribuerons
un rayon déterminé. . - .<- • _-
Nous offrons un salaire mensuel fixe, le remboursement total des frais de voyage, des
prestations sociales modernes (caisse de retraite) , la semaine de B jours et la libre
disposition de la voiture.

: Les candidats sont priés de présenter leurs offres de service manuscrites avec photo
et indication des prétentions de salaire à la direction de la

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, 3510 KONOLPINGEN

f . . pour nos ateliers de GENÈVE

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages de pièces soignées

EMBOÎTEURS (EUSES)
POSEURS (EUSES)
de cadraps

REMONTEURS (EUSES)
de finissages

OUVRIÈRES
connaissant des parties d'horlogerie pour

l être formées sur travail intéressant.

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

1211 GENÈVE 24.

cherche pour s§5
importante fabrique à Lausanne Sj

CHEF ADMINISTRATIF 1
DE LA PRODUCTION I

@ ayant de réelles aptitudes pratiques pour l'organisation, ¦" • ,
la gestion et le contrôle de la production H \

0 apte à surveiller l'acheminement de la production, à déter- H ]
miner les primes et les prix de revient industriels |p|

9 ayant de bonnes qualités psychologiques et sociales. yy

Ce poste de cadre à responsabilités importantes nécessite *,'
d'excellentes aptitudes administratives et techniques. jjfcl

J

«frk Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec curri- •"
ÊË̂_lÊm

___
É culum vitae, copies de certificats et photo en indi- \ <

MWB . , m quant le No de référence du poste Imp. 968 à. mi
Ŵ ^̂ ^ m. ' SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , ; {

ySËjB» Dr J.-A. Lavanchy N
y^gtSi I» 1< place de la Riponne, LAUSANNE Wm

%- n̂ttÊÊÉ. • •- ' _»" ____i ^' '°^rs es' Pr'se 9n considération, le nom de l'entre- jp£J
fSk f,'' j ./- EHk prise sera indiqué au candidat avant toute communi- 1 "
¦Bp*»*^  ̂ ™*% cation à l'employeur. Le» candidats retenus seront g§|

JSr
^ 

, rapidement convoqués. S . ,

- - - - - - - î"l̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i*̂ ^̂ ^̂^ MW^̂ W------ _-«lfW ^̂ -l

cherche pour son atelier de terminage à Neuchâtel

fhfM # t__ h_ >i_'__ t innLll d BJ-J S-â OKJS HJB-I m n_.K_- _LB _Lwn%ffiB'*# H WB^iff «8 <s>a EPS» SI «"gaws *BW ¦¦

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

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

—— t M 1 1 1  ¦ 1

J
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherchent

un(e)
JLC&r \KM\JA, C&JLJL %* \Ja.JLJ-.'t"' /

pour des mesures de chromatographie gazeuse.
Personne capable ayant une autre formation profes-
sionnelle serait éventuellement mise au courant.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de pension,
ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

1 UJUOJl~II--JILllJ_mi--_UllUBlJ-ll__i-l_ l|l_.J_llU-__l_IU_lJI_IUI _U_l|_-WI_u„lL_| 

9 Li H AU D L* IN
Nous engageons pour tout de suite

un tourneur
qualifié et

des manœuvres
pour être formés comme spécialistes sur machines.
Schàublin S.A., 14, rue de la Promenade, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des heures (032)
97 46 16.

' ' " '¦ ¦ ¦——_————,——

Importante entreprise de l'industrie horlogere à
! La Chaux-de-Fonds

FORMERAIT
pour son bureau de préparation du travail un

dessinateur
I connaissant si possible les boîtes et les cadrans.

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

Faire offres sous chiffre P 55018 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

T — L.IH.I. - ¦¦- . ¦¦—¦I II l-.nl l l l l  I I l  I - I I I I  ! I I .-II. I. I f . *. m |,|
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R É P U B L I Q U E  ET |i CANTON DE GENÈVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

' 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. _ _ 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

de l'inscription. . sures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5. Avoir une instruction générale suffisante.

Sures. _ 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . .. , , .. . . ., . .. , c ,. _ ,
e: 11 -,- .._. +„„,. --..-.-.t.- J„ 1-. ,. -,;---,„,.-. j ',,„„ ,_,.„„J_ i_„_,„. Les candidats subiront une visite médicale approtondie et des exa-0. Il sera tenu compte de la connaissance d une seconde langue. . . . . .  , - , , , . , , r \. , . .

,. , , . . . ... . . .  , mens d admission culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En ca\ de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois

i professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exception- ' école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier
de la gendarmerie, téléphone (022) 2433 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, !
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae jusqu'au 28 février 1967.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

mmBmmmmmBmm_mgma__BmB*aB3*B—m—9—smnimm&m\'— \. 'i Li —aBi!fm^^ i.- i i i  m .—— ..u B.au_-_-i---_j-!--iJL.L-..¦-_ _¦ ̂ ûiLimmiiMj mum mmÊmiimmmmm ^m *m^^mmmimmmrmnamHmmr 'ii\ m n 1 .1 W——1

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

RETOUCHEURS, GRAVEURS,
CONDUCTEURS HÉLIO
AIDE-CONDUCTEUR

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

Nous cherchons également :

UN AUXILIAIRE (travaux divers)

APPRENTIS:
CONDUCTEUR DE MACHINE HÉLIO

GRAVEUR HÉLIO
Entrée : tout de suite ou pour époque à convenir.
Faire offres ou s'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
Hélio, 14D, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

Couple
de
concierges
Importante fabrique de La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de
suite ou époque à convenir un
jeune couple pour conciergerie à
plein temps.
Appartement à disposition.

Discrétion assurée.

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

TESSIN
Importante fabrique d'horlogerie du
Tessin cherche

chef d'atelier
capable, ayant_ de- l'initiative et

: désirant travailler.- rians :ambiance :
. agréable,-et .-.dynan^ique, pour- pren- •

dre la responsabilité d'un atelier
de montres Roskopf.

1 Nous offrons une collaboration di-
recte avec la direction. Situation
stable et d'avenir. Entrée début
avril ou à convenir.

Offres sous chiffre H 23092-25, à
Publicitas, 1001 Lausanne. j

PERNADOR S.A.
Fabrique de boîtes or
2610 SAINT-IMIER

cherche

employée de bureau
visiteuse

Eventuellement on mettrait au
courant.
Courses en voiture depuis La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres à l'usine ou téléphoner
ail (039) 4 15 48.

V«.l_ ¦¦¦ J. !¦ ¦ !¦ » ¦. WSI'I!! l9———m————StmMdJ l_-IUPJ_LJ![Ll.mJl*«SŒ—^̂ ??B
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Importante entreprise des Montagnes neuehâteloises
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible des
connaissances d'anglais et d'allemand.

Cette collaboratrice devrait être apte à travailler
d'une manière Indépendante et à prendre quelques
responsabilités.

Le poste offert permet une activité très variée en
rapport avec les divers problèmes d'une grande
maison.

Les candidates sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites accompagnées d'un curriculum vitae complet
et d'une photo sous chiffre P 55019 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

n̂ —^̂ -̂ ¦-¦—1- ————M-W-i~—¦_¦¦——«¦—^1mw———— 
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REPRÉSENTANT (E)
est demandé (e) pour clientèle privée.
Articles cosmétiques et produits diététi-
ques, de lavage, et détergents. Conditions
d'avant-garde. Invalides seraient égale-
ment acceptés. W. HUMMEL & Cie, Bâle,
Eidgenossenweg 14.

* 4 Entreprise des branches annexes 18
|j cherche M

1 jeune employé (e) I
pour s'occuper de la distribution
et du contrôle du travail. Ce m
poste conviendrait à personne
active et pouvant prendre des M
responsabilités. p

Offres sous chiffre RL 2137, au I
bureau de L'Impartial. |

cherche pour son secrétariat de direction

une employée de bureau-
capable de correspondre en français de manière Indé-
pendante et sous dictée, habile sténodactylographe ;
des connaissances de langues étrangères sontVsouhài-
tées, mais pas indispensables.
Nou offrons une activité très variée donnant la possi-
bilité de connaître les nombreux aspects d'une entre-
prise moderne et dynamique, dans un cadre agréable.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs soffres manuscrites accompagnées des docu-
mente habituels au service du personnel, adresse
ci-dessus. __ ._ 

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
désireux de participer à la promotion publicitaire
d'un important annuaire industriel suisse.
Si vous aimez le travail Indépendant , si vous avez
de l'initiative, le goût de la vente, la volonté de
réussir, écrivez-nous à Case postale 86, 1211 Genève 24.

^MMM—_—M_—M—_WWM__WM__»MM—W———————_IM———_¦——_——JMW__——W—W

DÉCORATEUR
en horlogerie
à La Chaux-de-Fonds cherche collaborateur pour
tout de suite, ou date à convenir. Serait mis au courant.
Permis de conduire indispensable.

Offre belle situation, place stable et bon salaire. j
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre DB 1693, au bureau de L'ImpartiaL

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

Henri Picard Se Frère Ltd., 89, rue de la Serre, tél. (039)
340 62.

Nous cherchons

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1967.

i Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.

Se présenter au Magasin de chaussures SODER,
A. Gnerro suce., La Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison
pour famille sans
enfant, logée,
nourrie, dans villa
Genève - Cologny.
— Ecrire : Bongai,
Codogny-Genève.

~̂"¦ ' I I I W I I I m

On cherche pour tout de suite ou
à convenu-

SERVEUSE
TEA ROOM
Libre le soir. Congés réguliers.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, tél. 039/3 16 68.

1__ !!IIU!'.!1H|. I i I -M.M I I  I I  i ,, , , 
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En vacances
lisez l'Impartial
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Que le prochain automobiliste en panne]
setire

h ii_sit%âiift-fl- _f9i § sinâffimï • •• " n'y serait pas s'j l avait acheté !lUrilld lIC UU pUll llll une12M ou 15M à traction-avant. 1
Nouveau M

j Taunus 12M Moteur V4 de Taunus 1SM Moteur V4 da fi
..:...; 1300 ce, 7/63 CV, direction à 1500 ce, 8/75 CV, même équl- !;;

: crémaillère de précision (diamètre pement que la Taunus 12M; avec f*
: de braquage 10.8 m seulement), ventilation »(low away», calandre y
; suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulaires »i

._ .:.: (comme les Taunus 17M et 20M), et ailes arrière très élégantes. |;ïj
! sièges avant grand confort, Modèles: 2 et 4 portes, station- là
; ventilation avec ouïes d'évacuation wagon 3 portes. A partir de
i latérales, coffre à bagages de Fr. 8550.— :y \¦ 
\ 565 litres, puissant chauffage.
, traction-avant , freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus

, : à l'avant, 5 places. Modèles: 2 et 15M TS et TS Coupé avec moteur ïl
—-~̂ p~——-. : 4 portes, stalionwagon et sport de 8/80CV et un équipement yi

C f /sJ*.*J I • 'ourgtnnelte 3 portes. A partir de particulièrement luxueux. A partir '¦'x^ ŷ*Jrrzi J Ly  Fr. 7850.- de Fr. 9100—
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à «L'IMPARTIAL» pendant
la durée de l'école de recrues

Nom et prénom , 

grade incorporation 

période du au 

4 mois : Fr. 14.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds

jj C I N É M A S  • |
lliV-¦ ri*«mRmf^rV 1 ie ans
_ « Kolossalement » drôle '
fl Bourvil , de Funès

| LA GRANDE VADROUILLE
Gérard Oury a gagné la * bataille du rire » en réalisant

S l'une des plus formidables rigolades du cinéma

¦ rnoco Sabato e domenica
g LUHoU aue ore 17.30

Il grande successo in Italia
H Wayde Preston

| JERRY LAND CACCIATORE D! SPIE
Belle donne, brutte spie alla caccia...

¦ 18 annl 

B-B3 Ë-Ê B B BB-H-aj Sam' et dim-' i5 h et 20 h 3o
Le plus grand duel de l'Histoire de l'Ouest

W Un nouveau western , farouche, haletant , impitoyable
LA BATAILLE DE LA VALLÉE DU DIABLE

fl Sidney Poitier, James Gardner, Bill Travers
Bibi Andersson

pj Couleurs De Luxe Parlé français
1-rx i-Ki Sabato e domenica
| EDEN 17 h. 30

m Kirk Douglas in

L SOLO SOnO LE STELLE
Parlato italiano Panavision

B __M WTS -BH-Ôt'_TB Samedi, 15 h., 20 h.. 22 h.
Ml »¦ 1 ~»1~ Tl IH Wli f A rW Dimanche, 15 h., 20 h. 30
¦ Le plus grand événement artistique de l'année 1
| JULES CÉSAR

de William Shakespeare — Vous vivrez la mort d'un

S 
dictateur ! Marlon Brando, James Mason, Gréer Garson,
Deborah Kerr. Une des rares œuvres qui justifient la

•n collaboration du théâtre et du 7e art. A ne pas manquer !

LE « BON FILM » (culturel) Samedi, dimanchei___ * -JVIH i II..H «- 17 h. 30¦ En première vision

B 
Le grand prix féminin du cinéma international 1966

LA FLEUR DE L'AGE

S 
Sensationnel ! c'est le cri unanime de la presse qui
affirme que ce film s'adresse à un public amateur de

M drame psychologique. 18 ans révolus
I 

S -J ̂ ^^r^lWî ^i^fr! Sam- et dhn-- 15 h- et 20 h- 30
H Georges Nadov dans
¦ Jerry Cotton contre les Gangs de Manhattan

La réaction du FBI va être foudroyante avec
Sylvia Solar et Henri Cogan

Parlé français 16 ans
K .

I PLAZA Samedi à 17 h. 30

i 1 BILLY LE MENTEUR

a
(Billy Liar)

Un film magistral de John Schlesinger
a Avec Julie Christie et Tom Courtenay

Un film absolument sensationnel

' PALACE Domenica ore 17.30

i" IL CONQUISTATORE DELLE GALLIE
9 (de bello Gallico)

Parlato italiano 16 anni Color

P M -1 ̂ t-f-ftMfftli'til?TnTI~î^ Samstag und Sonntag
"HBiT«TCTffl-miHnffT1lln i''l 15 U-KJ 20.30 Uhr
A Kriminalkomissar Allan Wilton

Die « 3 Bomber » in grosser Action

fl DAS HAUS AUF DEM HUGEL
m Millionen lesen Komissar Wilton's Krimimalberichte
H Nun ein Meisterkrimi verfilmt

li__i-___]f_g;;M- î--3^̂  Sam et dim- 15 h et 20 h' 30

S 
Le petit chef-d'œuvre de René Allio

primé 5 fois, avec la prodigieuse Sylvie

8 
LA VIEILLE DAME INDIGNE

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

Musique et chansons de Jean Ferrât
S) ni-T7 Samedi et dimanchea *"»' ¦ *¦ 17 h. 30

8 
Un film plein d'imprévus et de suspense !

Réalisé par le Français Pierre-Dominique Gaisseau
n NEW YORK SUR MER
™ Un étonnant reportage sur cette ville de huit millions

8 
d'habitants, composée de gratte-ciel et de tours carrées
Un film documentaire à ne pas manquer. 16 ans

1ES5Q_J__B_1-1__Bî5LD- Sam- et d±m- a 15 b- et 20 b- 3o
9 

Un film d'action et de suspense de Sergio Gobbi
d'après le roman de Yvan Audouard

. PAS DE PANIQUE
fl Un western en complet-veston

Avec Pierre Brasseur, Alain Barrière, Sylvia Solar ¦
, fl En première vision 18 ans Dyaliscope

9
cp>|  » Samedi et dimancheOlsHUM 17 h 30

9
Un Fernandel de grande classe, dans un rôle humain ,
patétique et comique, qui vous fera passer du rire aux

larmes
¦ LE VOYAGE A BIARRITZ
/H Avec Arletty, Rellys, Michel Calabru , Catherine Sola

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louan t à rai-
son de Fr. 20.— par¦ mois, chez Reymond ,

i Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

rCORS ste-ffi -i1#«_F_1U RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.t___________________________r

L

J7dchète
sabres, pistolets, re-
volvers et fusils
d'ordonnance an-
ciens, sauf mod. 11.
— G. Gehring, ar-
murier , 8820 Wa-

' denswil. Tél. (051)
95 68 19.

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Hiver 1966-1967

Lundi 30 janvier, à 20 h. 15, aula
Deuxième conférence universitaire

Monde des ombres,
Eros,

lumière des idées
par M. Walter SPOERRI j

professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre

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

On prendrait encore

quelques pensionnaires
Cercle catholique, La Chaux-de-Fonds
tel, (039) 31123.

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

VINS-LIQUEURS

Beau magasin situé sur bon pas-
sage, excellente situation à l'ouest ,
chiffre d'affaires intéressant, est à
remettre pour raison de santé.
Ecrire sous chiffre BV 2124, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

SALON «OLD COLONIAL»
comprenant : buffet , 2 fauteuils,
1 table. Magnifique occasion.
Téléphone (039) 611 03.

AVIS

Le Café des Endroits
EST FERMÉ

du 31 janvier au 14 février

38e CAMP DE TAVANNES
Salle Farel, 28 janvier, à 16 h.
« Possibilités et limites de l'aide

au Tiers-Monde »
par le professeur Gilbert Etienne !

Salle Farel, 29 janvier, à 14 h. 30
LA FAIM DANS LE MONDE

par Jean Grandmougin
ancien éditorialiste

à Radio-Luxembourg
Entrée : Fr. 3 —

I A  

remettre pour raison d'âge, \j
éventuellement à louer, avec re- g
prise du stock H

fabrique I
d'horlogerie I

d'importance moyenne, dans H
localité du Jura sud. B

Bonne clientèle dans de nom- ||
breux pays. j|

Affaire intéressante. B

Ecrire sous chiffre 2282-12, à ^Publicitas, 2501 Bienne. h

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et 5
combien vous de Participations sa. ?
faut-il ' _^__ '11 rue Pichard >

f » ®  11003 Lausanne <
500 ^W Tél. (021) 22 5277 S
1000 © Nom et prénom: \
^.UUUfr. |Rueet N°: \
rapidement et i _^__ J
sans formalités? 

J Localité: [Q \
Alors envoyez ce l . (
coupon 

 ̂J 
No postal :_ )

LES SAVAGNIÈRES
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
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LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-
Site.

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h„ école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à Char-
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte de jeunes-

se ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Guinand ; Ste-Cène : « La
création et les fils de Dieu. »

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

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse. • • • -.-

LES PLANCHETTES : 10 h., caté-
chisme ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES . BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher : « L'Eglise et son effort
missionnaire », offrande spéciale pour
le fonds commun des missions ; 8 h.
50, culte de jeunesse ; 9 i)... 45, écoles
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte

de l'enfance à la Maison de pajroisse
(les petits à la Cure du centre).

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 3 fé-
vrier, 20 h. 15, assemblée annuelle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

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

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

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

Eglise vieille catholique et (z Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PI ERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennel-
le paroissiale en langue française
du dimanche de la Sexagésime, ser-
mon, confession, absolution et com-
munion générales. Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Frelzeitgestaltung
fur die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr,
Filmabend « Dschai Népal ». Mittwoch,
20.15 Uhr, fiir Gruppe unter 18, Film-
abend. Freitag, 20.15 Uni-, Bibelbe-
trachtung und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30 réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion de salut
et d'évangélisation. Mardi, 20 h. 15,
Chorale. Mercredi , 20 h., réunion pu-
blique, thème : L'Armée du Salut et

l'oecuménisme. Jeudi, 20 h. 15, Fanfare.
Action biblique (90, rue Jardinière).

9 h. 45, culte, M. P. Duvanel. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte. '

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

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

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

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

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. F. Berthoud ; 20 h., culte d'actions
de grâces ; Ste-Cène.

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

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst , Maison de pa-
roisse, Envers 34. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche, M.-A.-Calame 2.

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

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8 ) :  8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Sexagésime, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de gra-
dées, bénédiction finale.
.r*sArç»é̂ .tâ'*v.-ff_Jutf: (Bournot 37). -t
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45;
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ;1 9 h. 30, culte avec offrande
pour le « Fonds Chapelle » ; école du
dimanche ; 20 h., évangélisation-édifi-
cation. Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Filmabend « Dschai Népal ».
Samstag, 20.15 . Uhr, Familienabend
fiir jung und ait.

Les services religieux
POUR ÊTRE BEAU

l - " Î\ P R O P O S  D U  S A M E D I  \

— Quel rouge utilises-tu pour tes
lèvres, quel shampooing pour ta
chevelure ? Préfères-tu la coupe au
rasoir ? As-tu perdu du poids ? Ta
ligne s'améliore-t-elle ? Quelle est
la couleur qui te convient le
mieux ?...

Tu as le droit de te poser ces
questions, sans en être obsédé, mais
si tu veux être beau , il faut cher-
cher ailleurs des soins de beauté
plus efficaces.

' — Il est bon d'avoir de jolies
.assiettes5 à ta disposition. Mais
qu 'importe l'assiette s'il n 'y a rien
dedans.

— Il est bon de posséder un beau
cadre pour son tableau, mais qu 'im-
porte le cadre si la toile est ab-
sente.

— Il est bon d'orner la pièce
d'un lustre magnifique, mais qu'im-
porte le lustre si la lumière n'est
pas branchée.

— Si Dieu t'a donné un corps
harmonieux, un visage jol i, remer-
cie-le ; mais qu'importe ton corps,
si l'esprit n 'y vit pas.

— Ton corps est ta maison, tu
en es propriétaire , mais respon-
sable devant Dieu. Ne te contente
pas d'en faire le ravalement, soigne
aussi l'intérieur , car le regard du

Seigneur pénètre au-delà des fa-
çades...

— Projetée, la photo en cou-
leur est splendide, car elle est
pénétrée de lumière ; tirée sur le
papier , elle déçoit , car la vie s'est
éteinte.

— Ainsi, la beauté se mesure à
l'intensité d'esprit qui pénètre la
matière. Plus l'accueil est profond ,
plus la matière rayonne...

— Il y a des « beautés animales »
elles excitent la faim des corps, ra-,
valent à leur niveau ceux qui avi-
dement les contemplent et finale-
ment les jettent dans le désespoir
de l'insatisfaction.

— Il y a des « beautés du dia-
ble », elles séduisent, rendent cap-
tifs et déclenchent la guerre.

— H y a des « beautés du Christ ».
elles apaisent, donnent envie de
pureté et conduisent doucement sur
le chemin de Dieu...

— Mets le regard d'un Père de
Foucault dans n'importe quel vi-
sage, fût-il difforme, il l'illumine-
ra d'une authentique beauté...

— Pour être beau , arrête-toi : une
minute devant ta glace, cinq devant
ton âme, quinze devant ton Dieu... »

Michel QUOIST, Réussir,
p. 96.

SAMEDI 28 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (18). 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Les Aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzz . 14.40 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temos des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert, 17.00 Miroir-fash.. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
13.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart
d'heure yaudois, .20.00 Magazine 67. 20-20
Discânalyse. ' 21.30 Le tour du monde
de la pièce radiophonique. 21.50 Le ca-
lendrier du souvenu-. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Mh-oir-demière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.10 Bulletin d'infor-
mations musicales. 12.20 Déjeuner mu-
sical 14.00 Carte blanche à la musi-
que. .14.30 Sous le ciel de Sofia. 15.00
La musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in
English (37) . 17.15 Per i lavoratori ita -
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune ». 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espagnol . 19.30 Chante
jeunesse! 19.45 Kiosque à musique.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (18). 20.30
Inter-parade. 21.0 Les métamorphoses
de la valse. 21.45 Sport et musique.
23.0o Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 22.15 , 23.15. — 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Cabaret. 13.40
Disques. 14.00 Chronique de politique.
14.30 Jazz. 15.05 Ensemble champêtre.

15.40 Chant. 16.05 Sonates, Beethoven.
17.00 Ciné-revue. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sport-actualités
et musique. 19.00 Cloches, Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Homme et travail . 20.00 Chout,
ballet. 20.3Q Le Messager de Xonoi,
pièce. 21.20 Musique au coin du feu.
22.00 Hockey sur glace. 22.45 Musique
de danse américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. Communiqués. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Ritournelles, . 13.20
Chansons italiennes. 13.40 Orchestrés.
14.05 Les idoles- de la chanson. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 -.Disques¦ :: en;
vitrine. 15.15 Symphonie. 16.05 Orches-
tre Radiosa. 16.10 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Disques. I8.I5 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Di-
vertissement. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et rythmes. 20.00
Aquarelle rouge et bleue. 20.30 Solis-
tes. 21.00 Festival de la chanson ita-
lienne à San-Remo. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30 Re-
flets suisses. -

DIMANCHE 29 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 -5o - 100 ! 12.45 Informations.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Gouverneurs
de la Rosée (4) . 14.30 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05

L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 Dimanche en liberté.
21.00 Les oubliés de l'alphabet. 21.30
Nuit sur le Monde, pièce. 22.30 Infor- ..
mations. 22.35 Passage du poète. 23.00
Harmonies du soir. 23.30 Hymne na-
tional.

¦2e Programme : 12.00 Midr-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre; : 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50,
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire .
de- l'orgue; ; 19.45 L'a? tribune du sport. *- ¦¦
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra. |
21.1o Des hommes, <jies disques. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Bon voyage !
7.55 Sonatines. 8.00 Cantate. 8.25 Or-
gue. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Sonate d'église. 9.25 Culte catholique
chrétien . 10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40
Poèmes et musique dédiés à . l'hiver. .
12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. Orchestre. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Images de Rou-
manie. 15.30 Sport et musique. 17.30
Microsillons. 18.45 Sport-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Anecdotes musica-
les. 20.30 La Bible prise à la lettre.
21.00 Opérettes. 21.30 Eurolight 1966.
22.20 Le disque parlé. 22.45 Musique
ancienne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7. 30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Musique variée. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Disques populaires. 9.15 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
La Bible en musique. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Chorales. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 L'escarpolette. . 14.0o Confidential
Quartet. 14.15 Orchestres. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sport et musique:
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive.
19.00 Orchestre Cavallini. 19.15 Infor-
mations. Actualités . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tintement sonore, piè-
ce. 21.35 Panorama musical. 22.05 Dan-
ses. 22.30 Concerto. 23.00 Informations.
Sport-dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 30 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash .. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER ;• Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Disques. 7.25
Pour les ménagères. 7.3o Pour les au-
tomobilistes.8.30 Concert. 9.05 Musique
et art culinaire. 9.30 Le Lac des Cy-
gnes. 10.05 Orgue. 10.20 Radioscolaire .
10.50 Orchestre. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : In forma tions-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.0o Musique. 8.40 Rondeau
pour piano et orchestre. 9,00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2. JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
_. ;. ., ;Prpnjesse%; de mariage U ji

"TFScofP'Laurèri6;"'k*âgH'culteiïr, %(;"Jacot
Marie-Rose.

Mariages
Mathez Daniel-Henri, graveur, et

Karrer Béatrice-Jacqueline. — Iglesias
José-Maria, manœuvre, et Figueiras, née
Lorenzo, Eladia. — Barrale Serge-Ro-
ger, boitier , et Blandenier Huguette-
Betty. — Filippini Marino, mécanicien,
et Matthey-de-1'Endroit Annita. —
Garcia Demetrio, magasinier, et Gal-
land Chantal-Arlette. — Ferrari Ric-
cardo, étudiant en médecine, et Stoc-
kert Renate.

Décès
L'Eplattenier, née Favre Rose-Ôcta-

vie, ménagère, née en 1880. — Perret-
Gentil , née Rochat, Berthe-Alice, mé-
nagère, née en 1893, veuve de Charles-
Louis.

LE LOCLE
Naissance

Licodia Daniel-Roger, fils de Roger-
Alain, cuisinier, et de Denise-Mathilde
née Chédel , nationalité française.

Avez-vous pensé à Lavipy ?
Noël et les fêtes de l'an sont derrière

nous. Toutes les portes du calendrier de
l'Avent de Lavigny sont ouvertes. De
nombreux bulletins de versement restent
encore enfouis dans quelque tiroir. Nous
f erez-nous la gentillesse de les en sortir ?
Le compte de chèque postal 10-25973,
Institution de Lavigny, reste ouvert.
Merci ! 2175

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 28 JANVIER

CERCLE DU BILLARD : Dès 10 h.,
Championnat suisse de billard trois
bandes I A.

GALERIE ANTICA : Exposition Gérald
Comtesse.

PAVILLON DES SPORTS : 17 h., La
Chaux-de-Fonds — Petit- Saconnex,
lumdball.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 II.,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

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

DIMANCHE 29 JANVIER
CERCLE DU BILLARD : Dès 10 h.,

Championnat suisse de billard trois
bandes I A.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 28 JANVIER

CASINO-THEATRE : Soirée de la
Chorale du Locle.

CINE LUX : Le grand restaurant.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 29 JANVIER

CINE CASINO : La main au collet.
CINE LUX : Le gran d restaurant.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Les tuyaux de Téleskix le Jurassien...
Nods-Chasseral . .. .  130 cm. . mouillée
Nods 150 cm, mouillée
Les Savagnières . .. .  80-100 cm. mouillée

^Les Bugnenets . . . .  60- 80 cm. mouillée
Prés d'Orvin 40-100 cm. mouillée
Tramelan 40 cm. mouillée
Mont-Soleil . . . . . :
Graitery 20- 50 cm. mouillée
La Golatte 50 cm. mouillée
Muriaux . 40 cm. mouillée
Tavannes le Mont . ..  — —Tête-de-Ran . . .. .  100 cm. mouillée

„„eî ceux de Teleferix le Montagnard
Adelboden 100 cm. mouillée
Arosa . . 160 cm. fraîche
Champéry . . . . . .  10-100 cm. fraîche
Château-d'Oex . . . .  40-140 cm. mouillée
Davos . 80-170 cm. fraîche
Les Diablerets 90 cm. mouillée
Gstaad/Saanenmoser . . 60-160 cm. mouillée
Kandersteg 40-120 cm. mouillée
Leysin 80-100 cm. mouillée
Montana-Crans . . . .  100 cm. fraîche
Mùrren . 80-150 cm. mouillée
Rochers-de-Naye . . . .  200 cm. poudreuse
Saint-Cergue . . . . .  40-100 cm. mouillée
Saint-Moritz 70-150 cm. fraîche
Saas-Fée . 60-100 cm. poudreuse
Verbler 70-120 cm. poudreuse
Villars ¦ • 50-150 cm. mouillée
Wengen/Kl. Scheidegg . 60-140 cm. mouillée
Zermatt 60-100 cm. poudreuse

Communiqués
(Celte lubri que n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal . )

La Sagne.
Le FC organise, à la halle de gym-

nastique, ce soir dès 20 h. 30, ime soi-
rée dansante avec l'orchestre Mario de
Neuchâtel (4 musiciens) . Permission tar-
dive . Bar.
Matchs au loto.

Samedi 28 janvier à .20 h„ au Cercle
catholique , par les Chœurs mixtes catho-
liques romains .

Dimanche 29 janvier de 16 h. à 20 h.,
en la grande salle de l'Ancien Stand ,
par la société des Chasseurs.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
6 mois » 245e 6 mols * 47-B0
3 mois . 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements Services religieux Divers
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__e ^Sî 1 ' * »*>-&*"_ pwMfof*"• *H r*. «' -* f >-j 'rt wt* . * aK-KI_ -̂J-J-̂ ---P̂-S '«/* ftr 6fî /i7 f™" sB_f B #B8B IPBJBHÎ ^
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BSSÏSP - V\ï ï-S&BH-fl - * * " - >  ̂ + "4. *t+ ___3m___B_B_ ' WS3_V ï̂_i ttllfc—¦_WB_-_-_--M&mMfc-r - ^»:«Sg*faâ *T°T*̂ ^̂ ^t^̂ BrtMB| 
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KlBB |
cherche pour son département production I

UN HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef de terminaison de notre fabri- j
cation de pendulettes |

UN HORLOGER COMPLET
s'intéressant aux contrôles j

DES RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE

LOGEUSES
Les jeunes filles, s'intéressant à ces travaux pourraient

.̂ recevoir une formation en usine. i

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

—" IÎ O{iÉ~~~~——*"***'

Nous cherchons pour notre caisse de dépôts

jeune employée(é)
| au courant des travaux de bureau , possédant diplôme

de fin d'apprentissage ou école de commerce, pour
service de guichet.
Nous offrons : salaire intéressant , selon capacité ,
ambiance de travail agréable, horaire régulier , bonnes
prestations sociales.

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

Ijï- Go inei Normerîj
JaM, ' nster TOren Ktiçhea

Nous cherchons pour notre
SUCCURSALE DE NEUCHATEL
qui est en voie de création , une

SECRÉTAIRE
connaissant à fond les langues française
et allemande (parlées et écrites) .

Champ d'activité :
correspondance , téléphone et réception ,
collaboration dans le service des offres
et commandes, contrôle d'acquisitions.

Des connaissances de la branche ne sont
pas nécessaires. Une mise au courant
aura lieu dans l'une de nos succursales
déjà existantes.

Si vous désirez collaborer avec une petite
équipe au développement de notre future
succursale, nous attendons volontiers
votre offre détaillée ou votre appel télé-
phonique.

94jO AI.stat.en £• IMfi^L̂  flHTel.07i 7527-33 tgQ~W6f K6 Al*

Nous cherchons pour notre bureau
technique

TECHNICIEN ETS
CONSTRUCTEUR

DE MACHINES
en tant que constructeur indépen -
dant, susceptible de prendre en
charge un bureau technique.

Pour un candidat capable, actif ,
ayant de l'initiative et sachant ;
travailler d'une manière indépen-
dante, 11 s'agit d'un travail varié
de développement et de création de :
machines-outils et d'appareils.

Faire offres détaillées sous chiffre
LC 23167, à Publicitas, Delémont.

¦ Il.lllll 1 1 III MIII-illlllll Il ¦ J II. IW-i II I . I-

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.

ipi||ll Commune
|||||||§ ? de la Sagne

Mise au concours
du poste

d'administrateur
communal

par suite de la mise à la retraite
du titulaire.

Entrée en fonctions : 1er mai 1967
ou à convenir.

Traitement : classe 6 et 5 de l'Etat,

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil comunal ,
La Sagne, portant la mention
« Postulation », jusqu'au mardi 21
février 1967.

La Sagne, le 26 janvier 1967.

Conseil communal

Grands revenus
| accessoires

Nous offrons ' à messieurs en ser-
vice extérieur intéressante repré-
sentation additionnelle. Nos arti-
cles brevetés jouissent d'une popu-
larité sans cesse plus grande auprès
de la clientèle commerciale et hôte-
lière. Les taux de commission éle-
vés vous donnent la possibilité de
doubler votre revenu. Possibilité
d'engagement ferme.

Ecrire, avec mention des activités
passées et présentes, solas chiffre
5461-42, à Publicitas, 8021 Zurich.

^ 
' ' ' ¦

. 1

MUNICIPALITÉ DE CORTÉBERT \

AVIS
Par suite de démission du titulaire, la place de i

garde-poBiee
est mise au concours.

Les postulations sont à adresser jusqu'au 11 février
1967 par écrit et sous pli fermé au Secrétariat muni- I
cipal avec la mention « Postulation garde-police », où !
pourront également être obtenus tous renseignements
s'y rapportant.

CONSEIL MUNICIPAL

n , i
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I Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
I sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.

| Les envols de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
a rendu à notre cher disparu nous ont été un précieux réconfort.

1 MADAME HERMANN MAIRE-BAILLOD
| SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
§ Le Cachot, le 28 janvier 1967.

tflMifciAflW BMBW»BBMBMM^BnWMai«IW---l«wlfc_^ -.. ._-_ .

FIN DES CONVERSATIONS DE M. RAPÂŒI EN FRANCE

LE GÉNÉRAL DE GAULLE SE RENDRA EN POLOGNE
A l'issue d'un entretien d'une heure qu'il a eu, hier après-midi, avec le
président de la République, le ministre des Affaires étrangères polonais,
M. Adam Rapacki, a confirmé que le général de Gaulle avait accepté de
se rendre en Pologne et il est acquis Que ce voyage aura lieu cette année.

M. Rapacki s'est abstenu de pré-
ciser la date de ce voyage, mais on
croit savoir qu 'il aura très proba-
blement lieu dans le courant du
mois de juin prochain.

La question allemande a été au
centre des conversations que M. Ra-
packi a eues à Paris, d'abord avec
son collègue français, M. Maurice
Couve de Murville, puis avec le
premier ministre, M. Georges Pom-
pidou , enfin avec le général de
Gaulle.

Les dirigeants français, croit-on
savoir, ont fait valoir à M. Rapacki,
que la politique du nouveau gou-
vernement allemand de M. Kurt-
Georg Kiesinger à l'égard des pays
de l'Est est différente de celle des
gouvernements précédents et l'on
souhaite, du côté français, qu'une
détente' intervienne entre Bonn et

Varsovie. M. Rapacki, pour sa part,
a maintenu une position très réser-
vée. Les bonnes paroles ne lui suffi-
sent pas : « Il faut que l'Allemagne
fédérale adopte une politique de dé-
tente effective et profonde dans tous
les problèmes fondamentaux, avec

toutes les concessions qui en décou-
lent », a-t-il dit en sortant de l'Ely-
sée.

Les conditions d'une- telle détente
avec Bonn sont, aux yeux des Polo-
nais au nombre de trois : reconnais-
sance formelle par Bonn de la fron-
tière sur l'Oder et sur la Neisse,
renonciation sans échappatoire aux
armes nucléaires, acceptation de
l'existence de la République démo-
cratique allemande, (afp )

r r.

M. Ian Smith, premier ministre
rhodésien, a déclaré hier au Parle-
ment de Salisbury que la Grande-
Bretagne avait fermé la porte à
toute négociation et que la Rhodé-
sie devait désormais suivre la voie
de l'indépendance.

M. Smith a annoncé la mise sur
pied d'une commission chargée de
faire un rapport sur ce que pourrait
être une nouvelle constitution. La
censure de la presse sera probable-
ment levée, en même temps que
commencera de siéger un tribunal
chargé de juger les détenus politi-
ques.

M. Smith a souligné que la struc-
ture sociale idéale pour la Rhodé-
sie serait « un système reconnais-
sant nos différentes communautés

et... leur permettant de vivre selon
leurs désirs ». Il a ajouté : « Nous
sommes résolus à assurer la péren-
nité de l'homme blanc et de sa ci-
vilisation en Rhodésie. »

C'est bien là la théorie du dé-
veloppement séparé, ou apartheid,
cher à l'Afrique du Sud, qui ' donne
actuellement le plus bel exemple de
civilisation nazie depuis la dernière
guerre mondiale.

Par ailleurs, le Tribunal de Franc-
fort a autorisé le départ des billets
de banque imprimés à Munich pour
le gouvernement rhodésien, lesquels
avaient été bloqués le 20 septembre
par .le Parquet de la ville. Les Bri-
tanniques ont réussi presque immé-
diatement à faire casser ce juge -
ment, (afp, upi, impar.)La Suisse adhère au traité sur l'utilisation

pacifique de l'espace extra-atmosphérique
Le Conseil f édéra l  a décidé hier

de signer, sous réserve de ratifica-
tion, le traité international sur l'uti-
lisation paci f ique de l'Espace ex-
tra-atmosphérique approuvé à l'u-
nanimité par l'Assemblée générale
des Nations Unies.

La signature sera e f f ec tuée  simul-
tanément à Londres, M oscou et
Washing ton.

Le traité prévoit l'égalité de tous
les Etats pour l'exploration et l'uti-

lisation de l'Espace extra-atmosphé-
rique, l'interdiction d'appropriation
nationale de l'Espace et des corps
satellites par proclamation de sou-
veraineté, l'interdiction d'installer
dans l'Espace et sur les corps satel-
lites des armes nucléaires et toute
autre arme de destruction massive.
Jusqu'à présent , plus de. cinquante
nations ont signé ce traité , le plus
important depuis celui de Moscou.

(ats, a f p)

Voleurs de tableaux condamnés à Besancon
Les jurés du Doubs ont rendu le

verdict dans l'affaire du cambriola-
ge du Musée de Besançon, dont, les
auteurs, le 10 j anvier 1965, avaient
emporté avec une facilité déconcer-
tante, 56 dessins représentant une
valeur approximative de dix mil-
lions de francs lourds.

Camille Jahier a été condamné à
cinq ans de prison ferme et Jean-
Marie Boury à deux ans de prison
avec sursis. Ce dernier, ancien ma-

nœuvre à Porrentruy, est ainsi mis
à l'épreuve ; il devra s'astreindre
à une certaine discipline.

Le réquisitoire de l'avocat géné-
ral fut violent pour la forme, mais
finalement assez équitable : « Nous
ne tenons pas, dit-il, un procès
pour gens distingués, il s'agit bien
de cambrioleurs et de la pire espè-
ce. > L'avocat général réclama trois
ans avec sursis pour Boury et cinq
ans pour Jahier, donnant à ce der-
nier le conseil de s'amender, (cp)
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai le repos.

Matthieu 11, vi 28

Dieu est pour nous un refuge, un secours ;
dans nos détresses.

Psaume 46, v. 2

Madame Walter Rohr-Marendaz, à Bienne :
Monsieur et Madame Bruno Rohr et leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Marendaz :
Monsieur Roger-Gabriel Marendaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde Haas-Marendaz ;
Madame Jean Ubersax-Marendaz et ses enfants, à Cernier ; i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
L !

Charles BEGERT
née Germaine Marendaz

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi, après une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1967.

L'incinération aura Heu lundi 30 janvier.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
avenue Léopold-Robert 21, Monsieur et Madame Roger Marendaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Henri Dîacon-Knoerr :
¦ Monsieur et Madame Jean-Pierr e Letrou-Diacon,
Mademoiselle Chantai Diacon ;

Monsieur et Madame Marcel Diacon-Vallélian et leur fille Frédérique, à
Johannesburg; (Afrique du Sud) :
Monsieur Philippe Diacon , à Lausanne ;

Monsieur et Madame William Pelletler-Diacon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Loosli ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

enrs DIACON
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papà, frère, beau-frère,
oncle, cousin , paren t et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi,
dans sa 66e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1967. w-';... .s i..,;

L'incinération aura lieu lundi 30 janvier.

.,„,, , ,  .Culte au crématoire à 9 heures. ,.. tAaa&tmi<¦*-.- <¦_ _ _' ifet«,w _i*iij, ¦«!___£,
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'..':;..;'..té corps repose au pavillon du cimetière. -_.--H .,.MW+ «sssssftwrasï

Domicile de la famille : rue Jardinière 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ CANTONALE I
DES CHASSEURS f
NEUCHATELOIS 1

Section de La Chaux-de-Forids 1
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de :

Monsieur

Christian BOSS
; ; ¦ .

¦ ¦ - - .- /  i';
L'incinération a eu lieu ven- |
dr.edi - 27 j anvier 1967., |

Lé comité I

I
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Visite

Hormis cet incident mineur,
les entretiens italo-soviétiques se
sont déroulés dans une atmosphère
de compréhension. Ils ont abouti
à un renforcement sensible des re-
lations économiques entre les deux
pays et au développement de la
collaboration technique. Les échan-
ges commerciaux qui se montent
environ à trois cents millions dé
dollars annuellement devraient at-
teindre en 1967 le chiffre record
de quatre cents millions de dol-
lars. Les Italiens ont reçu des re-
présentants soviétiques l'assurance
que le déficit italien de la ba-
lance commerciale entre les deux
pays serait progressivement réduit.
Un accord important a été con-
clu en vue de la fourniture à la
récente convention passée entre
Fiat et l'industrie automobile so-
viétique, convention qui permettra
à cette dernière de produire an-
nuellement plus de 600.000 voitures
particulières, du type dit économi-
que. Les conversations proprement
politiques sont demeurées dans le
domaine des généralités, car Rome
s'est contentée de se faire le por-
te-parole des thèses occidentales au
sujet de la sécurité européenne et
surtout du problème allemand. A
propos du Vietnam , les Italiens

n'ont pas pu et n'ont pas voulu se
désolidariser des Américains.

Les dirigeants transalpins ont,
en revanche, approuvé les efforts
des Soviétiques en vue d'éviter une
prolifération des armements nu-
cléaires et ils ont souhaité qu 'à
la reprise des travaux de la Con-
férence de Genève, en février un
nouveau pas soit accompli, par la
signature notamment d'une con-
vention portant sur la prohibition
des explosions atomiques souter-
raines.

A l'exception des journaux d'ex-
trême-droite, la presse italienne a
reflété dans ses commentaires la
satisfaction des dirigeants transal-
pins à l'issue des entretiens à Ro-
me de M. Podgorny.

Robert FILLIOL

Gaspillage
Etats-Unis et Union soviétique

ont donc des intérêts communs à
arrêter cette course aux arme-
ments : les milliards qui y sont
consacrés seraient alors octroyés
au développement économique, voire
à celui du programme spatial. Et
l'humanité y trouverait, quant d
elle, son compte d' espérance.

Pierre CHAMPION

Marielle Goitschel gagne de' justesse
Les courses féminines de Saint-Gervais

La Française Marielle Goitschel,
. championne du monde de la spécialité,

a remporté la première manche du sla-
lom - géant des courses internationales
du Grand Prix de Saint-Gervais. Cette
épreuve, si elle a été marquée par une
nette domination d'ensemble des skieu-
sea tricolores (quatre dans les. piriq jjre-

- milres)rA -VU ¦l'AuteieHiea-.è -Èià-_» SGÏijir-;' lïégger, championne du mondé de dès- '
cente, menacer sérieusement Marielle

Goitschel. En effet , la. jeune Autrichien-
ne, qui retrouve la pleine possession de
ses moyens, s'est .¦hissé à la seconde
place à seulement '56 centièmes de la
gagnante. Par ailleurs, Erika Schineg-
ger a distancé la seconde Française,
Florence Steurer, de plus-d'une seconde
(1"17). Pour "as.; -, paafi ' Annie Famose,

-pa:çmiè--6-d«^a_^.,,jïBécl^:#^
a pris le cinquième, ïang .à plus de
trois secondes-de sa compatriote.

Une Suissesse au 6e rang
En l'absence de la Canadienne Nancy

Greene, le succès des Françaises était
attendu. Avec quatre skieuses dans les
dix premières (1-3-4-5) , la France a de-
vancé l'Autriche (2-7-9) , les Etats-Unis
(8-10). La Suisse est parvenue à placer
une concurrente dans les dix premières :
Madeleine. Wuilloud (6e) . La skieuse de
Thyon (21 ans) , porteuse, du dossard
No 7 — la seule Suissesse du premier
groupe — " a effectué une excellente
course. Elle commit toutefois une erreur
lors du passage d'une porte, erreur qui
lui coûta un temps précieux. Malgré son
retard de 3"90 sur la gagnante, la des-
cendeuse helvétique a réalisé sa meil-
leure performance de la saison. Les au-
tres skieuses à croix blanche sont res-
tées en-dessous de leurs possibilités
réelles. Pour sa part, Anneroesli Zryd a
pris le départ avec des skis de descen-
te ce qui l'handicapa. La jeune Locloi-
se Isabelle Girard s'est hissée au 33e
rang malgré son dossard No 56 et l'état
de la piste. Catherine Cuche (20 ans)
s'est montrée trop prudente et elle au-
rait pu faire mieux que 23e.

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) l'36"31: 2.

Erika Schinegger (Aut) l'36"87; 3. Flo-
rence Steurer (Fr> l'38";. :4. Isabelle
Mil- (Fr) l'38"85 ; 5. Annie Famose
(Fr) l'39"44 ; 6. Madeleine Wuilloud
(S) l'40"2i ; 7. Traudl ' Hecher (Aut)
l'40"42 ; .8. Penny McCoy .(EU)- l'40"45;
9. Heidi Zimmermann (Aut) l'40"53 ;
10. Suzan Chaffee (EU) l'40"57 ; 11.
Jacqueline Rouvier (Fr) l'41"41 ; 12.
Sandra Shellworth (EU) l'41"48 ; 13.
Gertraud Gabl (Aut) l'41"57 ; 14. Britt
Lafforgue (Fr) l'41"77 ; 15. Traudl
Walz (Al) l'41"91 ; puis : 23. Catherine
Cuche (Saint-Imier) l'43"91 ; 29. Anne-
roesli Zryd (S) l'44"42 ; 33. Isabelle
Girard (Le Locle) l'45"41 ; 39. Rita
Hug (S) l'46"08. . ¦-. -. •

Israël a déposé une plainte au-
près de la Commission mixte d'ar-
mistice. Selon un communiqué de
Tel-Aviv , une patrouille israélienne
a découvert une .mine sur une pis te
régulièrement empruntée par les pa-
trouilles dans la région de Shaar-
Hasouv, et des traces de pas qui me-
naient à la frontière syrienne.

Après la réunion de conciliation
avec la Syrie, on déclare de sources
gouvernementales israéliennes que
d'autres discussions de paix auront
lieu, en dépit des déclarations faites
par la radio de Damas, selon laquelle
la Syrie accordera son soutien aux
militants anti-israéliens.'.- Une r.éu- .

'Mon e§t'§rêv'Ue poUF 'dêMdiril'¦ '-"' :'~r:.':'.
(a f p ,  upi)

Nouvel incident
syro-israélie-n
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Rébellion militaire dans le Sinkiang ?
La bagarre qui a opposé un groupe d'étudiants chinois à la milice sovié-
tique, sur la Place Rouge, est en train de prendre l'importance d'un évé-
nement qui éclipse, en Chine surtout, la révolution culturelle. La presse
de Pékin y consacre ses gros titres, et l'ambassade chinoise de Moscou a
convoqué toute la presse accréditée au Kremlin pour une conférence de
presse qui doit avoir lieu aujourd'hui. Il est pratiquement certain qu 'on y

évoquera cette farce tragi-comique.

Tragi-comique, en effet ; des in-
formations d'origine chinoise sou-
tenaient hier que l'état des « bles-
sés » empire. Quatre d'entre eux
seraient grièvement atteints, et un
à l'article de la mort... A Pékin, les
déchaînements verbaux ne connais-
sent pas de limites. MM. Brejnev ,
Kossyguine et Podgorny sont com-
parés à Chang Kai-chek, aux tsars,
à Kautsky et à Krouchtchev. « Vous

finirez mal comme ils ont fini . Tou-
tes ces dettes de sang seront payées
un jour », précise une déclaration
officielle du gouvernement chinois.
On estime d'ailleurs que cette pro-
testation est bien l'attaque la plus
violente portée par la Chine contre
l'URSS.

« KKK et œufs pourris... »
Les journaux, eux, vont plus loin.

Bien qu'on connaisse leur tendance
à l'exagération , les termes qu 'ils
ont utilisés n'en semblent pas moins
délirants. Ils ont en effet dénoncé
« les barbares, les fascistes, les dic-
tateurs, les hitlériens, les sadiques ,
les émules du Ku-Klux-Klan ». Des
banderoles brandies par des mani-
f estants devant l'ambassade sovié-
tique à Pékin proclament : « A bas
les oieufs pourris révisionnistes (sic)»
et « Ecrasez la tête du chien Kossy-
guine »...

A Paris aussi
Des étudiants chinois venant de

Rennes et transitant par la capita-
le française pour regagner Pékin ont
marché sur l'ambassade soviétique à
Paris en brandissant des pancartes
rédigées en termes violents. Vêtus
«à la Garde rouge», ils ont été ar-
rêtés par la police et ont tenté de
parlementer . Comme ils restaient
complètement passifs, les policiers
les ont embarqué de force dans des
camions.

L'année se révolterait
Des journalistes j aponais, rappor-

tent que selon des affiches lues à
Pékin, des graves incidents se sont
produits dans la région autonome
des Ougours, limitrophe de l'Union
soviétique, dans la province du Sing-
kiang. Des combats auraient fait
plus de cent morts. La moitié des
troupes stationnées dans la région
serait fidèle à M. Wan g En-mo, leur
commandant en chef et premier se-
crétaire régional du parti, farouche-
ment opposé à Mao Tsé-toung. Le
gouvernement central aurait décidé
d'utiliser les chars pour mater la
rébellion, (upi , afp, impar)

TROIS FUGITIFS ABATTUS PAR LES VOPOS
Protestation des commandants alliés de Berlin

«Un meurtre inhumain a été com-
mis par les gardes-frontière est-
allemands dans la nuit de j eudi à
vendredi sur le territoire de Berlin-
Ouest. H est inconcevable qu'à no-
tre époque les autorités qui en sont
responsables permettent que de tels
actes barbares aient lieu », déclarent
les trois commandants alliés de Ber-
lin, protestant énergiquement con-
tre l'incident qui a coûté la vie à
deux et peut-être même trois Ber-
linois de l'Est qui tentaient de
s'évader.

C'est au moment où il traversait
à la nage le canal de Teltow qui,
formant à cet endroit la limite en-
tre l'Est et l'Ouest, appartient ce-
pendant dans toute sa largeur (ber-
ges comprises) au territoire de Ber-
lin-Ouest, que l'un des fugitifs a
été mortellement atteint par les
balles des « Vopos ». Le deuxième
a été abattu alors qu'il allait se je-
ter à l'eau. Le troisième fugitif a
été grièvement blessé ou peut-être
même tué avant d'avoir pu attein-
dre les réseaux de barbelés de l'Est.

(afp)

UBI consortium international s'intéresse aux mines katangaises
Les finances do Congo sont saines, déclare le général Mobutu

Le Congo, dont les finances ne
sont nullement exsangues ' contrai-
rement à certaines informations pu-
bliées depuis quelque temps , entend
continuer à verser à la Belgique les
25 millions de francs belges qu'il lui
paie chaque mois au titre de la par t
congolaise de la dette extérieure,
a déclaré en substance , le général

Mobutu, au cours d'une conférence
de presse.

Le chef de l'Etat congolais a ajou-
té que le Cong o avait également les
ressources nécessaires p our payer
les techniciens de l'Union minière
du Haut Katanga demeurés dans le
pays . Sur 1600 de ces techniciens,
500 ont choisi de demeurer au Con-
go a-t-il dit. Il a confirmé qu'il n'en-
trait pas dans les désirs de son gou-
vernement de les retenir de force.

Le général Mobutu a, d'autre part ,
confirmé l'information récente au
sujet d'un consortium international
appelé à souscrire les 40 pour cent
d'actions de la Générale congolaise
des minerais, qui so?it actuellement
disponibles. Les représentants de ce
consortium, a-t-il précisé, se réu-
niront le 30 janvier à Bruxelles et se
rendront ensuite à Kinshasa.

Seize mille personnes, dont 2500
militaires rebelles, qui s'étaient réfu-

giés en brousse il y a un an de-
vant l'avance des forces régulières
en lutte contre la rébellion muléliste ,
viennent de se rallier aux autorités
centrales à Wanie Rukula. (a f p)

Yémen : la Tunisie s"élève
contre l'emploi
de gaz toxiques

De sources diplomatiques, on dé-
clare que le représentant tunisien
à l'ONU a demandé au secrétaire
général Thant — lors d'une réunion
tenue jeudi soir — de faire cesser
l'emploi des gaz toxiques au Yémen.

(upi)HT * JL ' ' ' 1 '
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Les trois cosmonautes
américains Grissom ,
White et Chaffee ont
été tués, cette nuit, à
Cap Kennedy, alors
qu'ils procédaient aux
ultimes essais de la
capsule «Âpotlo », au
sommet de la fusée à
2 étages «Saturne »».

Les trois cosmonautes étaient
pressentis pour participer au pre-
mier vol habité de la capsule «Apol-
lo», prévu pour le 21 février pro-
chain. Ils procédaient à la répéti-
tion générale ainsi qu'au contrôle
de leurs instruments, lorsqu'une
violente explosion se produisit dans
le système d'alimentation en oxy-
gène de l'habitacle. Pris dans leur
combinaison, les trois hommes ne
purent échapper à l'incendie qui
s'ensuivit* (upi)

_es trois premières victimes de la course à l'Espace, le colonel Edward H.
White , le premier Américain à avoir marché dans l'Espace , en juin 1965.
le commandant Virgil Grissom , le deuxième Américain à avoir été satel-
lisé, en 1961, et Hoger B. Chaffee , un novice, avaient posé près d'une réplique
du moteur qui devait propulser leur capsule Apotlo. Ils étaient âgés

respectivement de trente-six, quarante et trente-et-un ans. (a)

Le (©iiseiS de l'Europe recommande à ses
membres d'aider les « volontaires civils »

L'assemblée consulta tive du Con-
seil de l'Europe a examiné, au cours
de sa dernière séance de cette ses-
sion d'hiver, un certain nombre de
rapports de caractère social. Elle a
recommandé notamment au Comité
des ministres de soumettre aux 18
gouvernements membres les conclu-
sions du 2e séminaire sur le service
volontaire international (octobre
1966) relatives aux avantages et f a -
cilités qu'il désire voir accordés aux
volontaires pour le service non-mi-
litaire.

Ces volontaires au nombre d'en-
viron 12.000 sont recrutés par les or-
ganisations non- gouvernementales
des pays membres du Conseil de
l'Europe et participent, notamment
en Afrique , en qualité de moniteurs,
aux plans de développement . A f i n  de
faciliter leur transport outre-mer,
l' assemblée consultative recomman-
de au Comité des ministres d' e f f e c -

tuer une démarche soit auprès des
gouvernements membres soit au-
près de l'Association du transport
aérien international (IATA)  en vue
d'obtenir une réduction d'au moins
50% des tarifs pour les volontaires.

(upi)

Tempête sur Chicago
Chicago a connu hier la plus vio-

lente tempête d'hiver depuis 18 ans.
La couche de neige a atteint plus
d'un demi mètre. Des vents vio-
lents ont provoqué de gros amoncel-
lements de neige. Immobilisant des
centaines de véhicules à moteurs.
Les écoles ont dû être fermées. L'aé-
roport O'Hare, qui enregistre le plus
fort trafic au monde, a aussi été
fermé et les hôtels de la ville sont
comble, les clients ne pouvant pas
repartir, (reuter)

La plus importante opération de
ces dernières 24 heures s'est déroulée
juste au sud de la zone démilitari-
sée, à moins de deux kilomètres de
la frontière laotienne. Le combat
s'est engagé jeudi soir lorsqu'une
patrouille américaine a accroché un
groupe d'une quarantaine de maqui-
sards. La bataille s'est poursuivie
toute la nuit. Au petit matin la pa-
trouille était complètement encer-
clée et n'a dû son salut qu 'à l'in-
tervention de renforts. Trois héli-
coptères géants «Skynight CH 46»
amenant des troupes fraîches ont
été abattus (il n'y a eu que trois
blessés) et un quatrième appareil
touché par un tir intense, est parve-
nu à regagner sa base.

Les pertes américaines sont quali-
fiées de «légères». Celles de l'adver-
saire ne sont pas connues.

Vietnam : les combats
font rage
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Aujourd'hui...

Temps ensoleillé. Température
comprime entre 3 et 8 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 l 429,03.

Prévisions météorologiques

Manifestation ouvrière
à Madrid

Des milliers d'ouvriers madrilènes ont
manifesté hier pour réclamer un relè-
vement des salaires et la liberté syn-
dicale, selon les mots d'ordre d'orga-
nisations illégales. Les ouvriers ont
évité de se heurter de face au service
d'ordre, mais la police a quand même
chargé à la matraque. De leur côté,
quelques centaines d'étudiants ont or-
ganisé un défilé de solidarité. Ils ont
riposté à la police et se sont réfugiés
dans l'Université, bombardant le ser-
vice d'ordre avec des briques. La po-
lice a enfoncé les portes de la faculté
de droit et a arrêté vingt-deux me-
neurs, (afp, upi)

KOWEÏT. — Comme on s'y atten-
dait , presque tous les sièges de l'As-
semblée nationale de Koweït sont
allés, lors des dernières élections,
à des candidats indépendants de
droite. Seuls trois des 50 mandats
sont allés à un groupe nationaliste
arabe, (reuter)
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En provenance de New York , 
^f  une dépêche annonce que le 90 % %

$ des dépenses courantes de l'Orga- 
^y nisation des Nations Unies est 
^

^ 
couvert par un peu moins 

du 
6

'/, quart des 122 Etats membres. 
^2 Une statistique officielle indique 
^

? en effet que 26 pays doivent payer 
^

^ 
près de cent millions de dollars 

^
^ 

sur un total de cent dix millions 6
fy prévus dans le budget de 1968. Les i
fy quote-parts des Etats membres g
t sont calculées, on le sait, selon 

^
^ l'importance de leurs ressources. 

^
^ A l'heure actuelle, seules quatorze 

^
^ 

nations paient plus d'un million 
^

Y de dollars et cent cinq contri- 
^

^ 
buent au financement pour moins 4

fy de 1 % chacune. ',
4 Devant le nombre croissant de 

^
^ 

petits Etats admis comme mem- 
^

^ 
bres au sein de 

l'ONU, on a sug- 
^

^ 
géré l'éventuelle introduction d'un <

^ 
système de vote « compensé » à ^

^ l'assemblée générale. En d'autres ^
^ termes, les Etats versant le plus 

^
^ d'argent disposeraient, proportion- 

^
^ nellement, d'une voix plus puis- 

^
^ 

santé lors de ces votes. !_
4 Mais de telles idées n'ont jamais ^'j été défendues formellement et l'on v
J peut prévoir que leur réalisation ^
^ 

n'est pas envisagée dans un ave- ^b nir rapproché. ^
4 En plus du budget régulier, les i
6 pays industrialisés doivent couvrir ',

^ 
une large partie des frais d'entre- £

^ 
tien de 

l'«UNEF » — Forces de £
^ 

l'ONU au 
Moyen-Orient. 

Et 
l'U- '*

^ 
nlon soviétique refuse toujours 

de 
^

^ 
payer sa 

« facture » 
en 

affirmant <

^ 
que les quote-parts ont été impo- i

^ 
sées illégalement par l'assemblée ^

^ 
générale et non par le Conseil £

^ 
de sécurité où 

l'URSS, membre '',
fy permanent, dispose du droit de J
^ veto. '</.
$ Ce refus, et celui de la France ',
$ ainsi que d'autres Etats, de par- $
fy ticiper au financement de l'opé- ^
^ 

ration de l'ONU entreprise 
au 

^
^ 

Congo pour assurer le 
maintien 

^
^ 

de la 
paix, placent les Nations £

^ 
Unies dans une situation finan- ',

$ cière précaire et difficile. Et ce $
t différend est loin d'être résolu. ?
y  '/

\ M. SOUTTER. \
? ¦)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Boycott chinois m Moiccso
Le boycottage par la communauté

chinoises des fonctionnaires portu-
gais de Macao est maintenant pra- -
tiquement complet , et on ne trouve
dans la colonie aucun restaurant qui
accepte de servir des Portugais ni
aucun taxi qui veuille les prendre en
charg e. Les Portugais fonctionnaires
ne peuvent plus rien acheter, sont
paralysés par le boycottage des
transports en commun et nombre
de boutiques et de restaurants, plu-
tôt que. d'avoir à refuser de servir
leurs anciens clients, ont pré féré
baisser leurs rideaux. Ils se sont vu
d'ailleurs demander par les organi-
sateurs du mouvement de rester oit-
verts tout en refusant de servir les
Portugais, afin de "prendre une part

active au mouvement , qui protes te
contre «le fai t  que les autorités por-
tugaises ne sont pas pre ssées de
trouver une solution aux événe-
ments du 15 novembre et du 3 dé-
cembre».

En outre, la communauté chinoise
a instruction de ne payer aucun
impôt à l'occupant , (upi)

¦ Les Etats-Unis n'entendent pas
retirer leurs armes nucléaires d'Alle-
magne ni du commandement de
l'OTAN.

9 Le secrétaire général de l'OTAN ,
M. Brosio, a été reçu hier par le
général de Gaulle. '
¦ A New York, un immeuble en

cours de démolition s'est écroulé ense-
velissant, dix ouvriers. (afp, upi)


