
La France rend
hommage à son

plus grand soldat

A PARI S: J. DOMADIE .

De notre correspondant particulier :
Mercredi, la France fera des obsè-

ques nationales au maréchal Juin,
son plus grand soldat, mort vendre-
di dernier. La cérémonie religieuse
aura lieu à Notre-Dame, en présen-
ce du général de Gaulle, des mem-
bres du gouvernement, du corps di-
plomatique et des corps constitués.
Un défilé militaire se déroulera en-
suite sur l'esplanade des Invalides,
suivi de l'inhumation dans la crypte
de l'église Saint-Louis.

Depuis vendredi, la foule défile
pieusement en cette église des In-
valides, devant le cercueil du ma-
réchal, qui repose sur un catafalque
recouvert du drapeau tricolore et
sur lequel a. été déposé le képi, la
Grande Croix de la Légion d'hon-
neur , l'épée et le bâton de comman-
dement de l'illustre défunt. Deux
Immenses drapeaux , tombant des
piliers, encadrent le maître-autel.

Ainsi, la France rend hommage
à celui qui, après la défaite et l'oc-
cupation, remporta en Italie la ma-
gnifique victoire de Garigliano, ou-
vrant aux alliés les portes de Rome
et restituant a l'armée française la
gloire qu'elle avait un moment per-
due. Cette victoire avait coûté cher
et les troupes nord - africaines y
avaient largement contribué. Mais
c'est Juin qui avait conçu le plan
très audacieux de l'attaque et c'est
lui qui avait entraîné ses hommes,
qui l'adoraient.

Plus tard, ce fut pour le maré-
chal la grande et cruelle épreuve
africaine. Né en Algérie, il était lié
viscéralement à cette terre. C'est
avec une infinie tristesse qu'il as-
sista à la rupture avec la Métropole.
Il le dit en diverses occasions, pu-
bliquement. Mais il n'alla pas jus-
qu 'à la révolte, comme certains l'y
poussaient et le firent.

Cependant, il fut privé des préro-
gatives dont il jouissait et il se
brouilla avec le général de Gaulle,
qui avait été son camarade à Saint-
Cyr. Ils renouèrent il n'y a pas si
longtemps. Le président de la Ré-
publique était allé le voir en 1964,
à l'h'pital du Val-de-Grâce, où il
avait été traité une première fois.
Il retourna vendredi dernier, pour
saluer sa dépouille mortelle.
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Les Soviétiques ne veulent p as d'un nouvel Hitler
Accueil napolitain mouvementé pour M. Podg orny
Le conf lit y êménite s'envenime de p lus en p lus
Des consulats

Les sièges de six représenta-
tions diplomatiques yougosla-
ves en Amérique du Nord ont
été l'objet d'attentats dans la
nuit de samedi à dimanche. Il
semble que toutes les machines
infernales aient fonctionné à la
dynamite. Si les dégâts sont
fort importants, on ne déplore
heureusement aucune victime.

C'est le consulat de Yougosla-
vie de San Francisco qui a le
plus souffert : les murs ont été
partiellement démolis, toutes les
fenêtres détruites et plusieurs
bâtiments avoisinants endom-
magés.

A Washington, l'explosion a
creusé un trou dans la façade ;
à New York — où la bombe a
été déposée à l'intérieur du con-
sulat — une porte en fer est
sortie de ses gonds et des vitres
soufflées ; c'est à Chicago que
les dégâts ont été les moins im-
portants.

Les terroristes ont aussi pris
pour cibles l'ambassade yougo-
slave d'Ottawa, au Canada, et le
consulat de Toronto. La police
signale des dégâts considéra-
bles.

Le FBI et les services secrets
ont immédiatement pris l'affai-
re en mains, mais on se perd
en conjectures sur les motifs
qui ont inspiré ces - sabotages.
On pense à des émigrés yougo-
slaves opposés au régime com-
muniste : les attentats ont eu
lieu 48 heures avant le vingt et
unième anniversaire de la Répu-
blique populaire en Yougosla-
vie.

M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, a exprimé des
regrets officiels à l'ambassa-
deur yougoslave, M. Vetjko Mi-
cunovic.

(afp, upi, impar.)

Les Soviétiques
« Qui peu t garantir qu'un nou-

vel Hitler ne surgira pas en Al-
lemagne, et encore, l'arme nu-
cléaire à la main ? » indique une
déclaration remise par le gou-
vernement soviétique aux am-
bassades allemande, américaine,
britannique et f rançaise.

«On se livre en Allemagne à
des travaux secrets pour don-
ner naissance à une industrie
privée d'armement nucléaire.
D'après des sources off iciel les ,
les dépenses ont déjà atteint un
milliard de marks », dit le texte ,
qui indique encore que «le réveil
actuel du courant néo-nazi est
la conséquence de la politique
des dirigeants du pays ».

Dans les milieux gouverne-
mentaux de Bonn, on accuse les
Soviétiques de donner une «ima-
ge totalement d éf o rmée de la
politique du gouvernement f é-
dé ral ».

(af p,  impar.)

Accueil
L'ai-rivée de M. Nicolas Pod-

gorny à Naples a été marquée
par des incidents opposant des
jeunes gens appartenant à des
mouvements politiques d'extrê-
me droite et de gauche.

Dans le centre de la ville, des
dizaines d'étudiants ont lancé
des tracts anticommunistes au
passage de la voiture du chef
de l'Etat soviétique. La police
est intervenue immédiatement
et a arrêté de nombreux mani-
festants.

Des échauffourées ont égale-
ment éclaté devant l'université
entre militants de droite et de
gauche. La police a, par ail-
leurs, saisi quelque 25.000 tracts
anticommunistes dans une voi-
ture venant de Rome.

Aujourd'hui, M. Podgorny se-
ra reçu en audience par le pape
Paul VI.

Ce sera la première fois qu'un
chef d'Etat soviétique se ren-
dra au Vatican.

(afp, upi, impar.)

Le conf lit
La guerre que se livrent ré-

publicains et royalistes yéméni-
tes — soutenus les uns par la
RAU, les autres par l 'Arabie
séoudite — s'envenime de plus
en plus.

Du côté séoudien, on accuse
les Egyptions d'avoir mené deux
raids en l'espace de 24 heures
contre les centres habités de
l'oasis de Najran ; huit bom-
bardie rs «Ilyouchine » et deux
chasseurs « Mig » auraient lâ-
ché une trentaine de bombes,
tuant quatre habitants.

Pour sa part , le correspon-
dant de l'agence UPI à Najran,
M. John Lawton, dit qu'il a été
témoin de plusieur s raids égyp-
tiens ; 19 autres journalis tes et
lui-même ont eu « la preuve f la-
grante que les avions égyptiens
ont déversé des gaz toxiques le
S janvier, à Ketaf ».

Un membre de la Croix-Rouge
aurait aff irmé à M. Lawton :
« Nous sommes convaincus com-
me vous (qu'il s'agissait de gaz
toxiques), mais nous ne pouvons
pas nous per mettre d'être im-
pliqués dans des questions poli-
tiques ».

Les Egyptiens nient : ils n'ont
pas attaqué Najran et n'ont ja-
mais eu recours aux gaz toxi-
ques.

(af p,  upi, impar.)
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On a déjà compté
1500 morts au Brésil

Les services de sécurité de l'Etat
cle Rio, au Brésil, ont donné un pre-
mier bilan de la catastrophe provo-
quée par les inondations et les
pluies diluviennes de la semaine
passée : mille cinq cents morts, près
de cinq mille sans-abri. Il faut re-
monter à 1883 pour retrouver pareil
cataclysme : un fleuve de boue des-
cendu de la « sierra de Araras » a
emporté des hameaux entiers, des
campements d'ouvriers, des auto-
cars, des voitures. A Rio — quatre
millions d'habitants — les services
publics sont complètement désor-
ganisés. Les installations hydro-
électriques dont dépend la ville sont
fortement endommagées, à tel point
que les distributions d'eau potable
et d'électricité seront rationnées et
irrégulières pendant des semaines,

(afp, hnp .r.)

Après Ses conversations de Paris
Un dialogue ? oui...
Une conclusion ? non...
Qu'y a-t-il de changé après la

rencontre de Gaidle-Wilson à Pa-
ris ?

Rien.
Et pourtant on aurai tort d'as-

similer ce qui s'est passé hier à
ce qui se déroulait il y a quatre
ans.

Il y a quatre ans, en e f f e t , le
général de Gaulle claquait la por-
te au nez du ministre conserva-
teur M. Mac-Mïllan. Il a reçu très
cordialement MM.  Wilson et
Broivn , miriistres travaillistes . Et
même s'il ne leur a rien accor-
dé il ne s'est pas refusé à con-
fr onter les thèses et les intérêts.

Il y a quatre ans la Grande-
Bretagne répétait le mot de
Churchill : «¦ Si l'on nous donne à
choisir entre l'Europ e et le large ,
nous choisirons le grand large. »
80 pour cent des Anglais l'ap-
prouvaient.

En 1967 , 65 pour cent des An-
glais souhaitent ardemment l'en-
trée de leur pays dans le Marche

commun. Et les travaillistes, qui
combattaient le pr ojet ont retour-
né leur veste.

Il y a quatre ans 90 pour cent
des Français estimaient que de
Gaulle avait été trop cassant mais
qu'il avait bien fai t de dire :
« Non ». Aujourd'hui 48 pour cent
disent : « Les Anglais sont aussi
des Européen s. Il fa ut  les admet-
tre. »

Bien entendu les miracles sont
rares en politique.

Ce n'est pas parce que les uns
et les autres ont été touchés de
la grâc e que par eille évolution s'est
accomplie.

Les circonstances et les hom-
mes ont changé.

De Gaulle est devenu plus ac-
commodant , semble-t-il , à cause
des élections d'une part, parce que
la position de la France, d ans la
CEE est plus forte de l'autre, par-
ce qu'il se rend comp te aussi que
« p our des raisons politiques, tech-
nologiques , industrielles, commer-
ciales , la Grande-Bretagne mar-
che vers l'Europe , à laquelle elle

par Paul BOTJRQUIN

pe ut beaucoup apporter, ne fut-
ce qu'en établissant un po nt avec
l'Association du libre-échange ».

Quant à la Grande-Bretagne el-
le n'a jamais été économiquement ,
f inancièrement si mal en point.
Les excès syndicaux p aralysent le
développement industriel et la Li-
vre, quoiqu'on dise reste branlan-
te. Il suff irait pour qu'elle culbute
qu'une rupture se produis e avec
l'Afrique du Sud ou que l'Austra-
lie fasse valoir ses créances sur
la Métr opole .

En 1963 ce fu t  la rupture.
En 1967 les divergences subsis-

tent. Il ne faut  pas se fair e d'il-
lusions. Il n'est pas question pour
la Grande-Bretagne de se plier
intégralement aux conditions du
Traité de Rome. Mais on examine
de part et d'autres les problèmes
dans une pe rspective européenne.
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Conversations

/ P̂ASSANT
Les grands couturiers itailens ou an-

glais sèraient-ils à cours d'idées ?
Et leur imagination, qui consiste â.

faire appel tantôt au passé tantôt au
dévoilement presqu'intégral des char-
mes féminins, plongerait-elle mainte-
nant dans un orientalisme de bazar ?'

Le fait est que ce qu'on nous a ré-
vélé récemment à la TV sur les élé-
gances nouvelles de Londres et Floren-
ce, tendrait plutôt à transformer ia
femme moderne en odalisque ou Mme
Butterfly d'occasion.

Ce ne sont, en effet, qu'imprimés
exhubérants, tirés des kimonos ou des
élégances du sérail et qui font ressem-
bler les défilés de mode à des opéra-
bouffe ou des revues des Folies-Bergère.
Des paillettes, il y en a ! A croire qu'oui
a dévalisé les trésors des maharadjas
pour couvr ir les mannequins rutilants.
A tel point aussi qu'un chroniqueur de
s'écrier : « Pourquoi ces évocations de
ballets russes, ces odalisques enturban-
nées à la mamamouchi , cette débauche
de rayures en dents de scie, sur ces
tuniques, ces pyjamas ou ces caftans ?
On regrette qu 'il n 'y ait pas un re-
nouveau vers une conception plus sim-
ple et plus de notre temps...»

Heureusement la mode française, elle,
ne paraît pas devoir s'égarer dans ce
dédale des Mille et Une Nuits qui fera
descendre dans la rue des fantômes de
Schéhérazade.

Mais tout cela démontre bien la vé-
rité du proverbe : « A coiuir après l'es-
prit on attrape la sottise. »

A courir après la nouveauté on attra-
pe le ridicule.

Une femme doit être habillée et noni
costumée.

Et si l'Asie tient la première place en
politique mondiale ce n'est pas une rai-
son pour que la mode l'impose.

Sinon on finira par admirer le bleui
de chauffe de Mao Tsé-toung !

Le père Piquerez.

En visite à Moscou, le président
yougoslave Tito a eu des entretiens ce
week-end avec MM. Kossyguine et
Brejnev. Notre photo montre l'arrivée
en gare de M. Tito. De gauche à droi-
te, Mme Tito, M. Brejnev, le chef de
l'Etat yougoslave et le premier sovié-
tique Kossyguine. (photopress)
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APRÈS UNE ASSEZ LONGUE PÉRIODE DE DIFFICULTÉS
LA CHORALE DU LOCLE REFAIT SURFACE

A quelques années de son cente-
naire (elle a été fondée en 1875) ,
la Chorale du Locle refait surface
après une assez longue période de
crise et de dif f icultés.  C'est heureux
pour elle et pour les nombreux amis
qu'elle compte en notre ville. Déj à,
ne voulant se souvenir que de son
glorieux passé , elle oubli e les vicis-
situdes de ces derniers temps et se
prépare avec entrain et confiance
un avenir prometteur. Certes, au-
jourd'hui encore,, son ef fec t i f  de-
meure modeste (une vingtaine de
membres) , mais le dynamisme de
son président , M.  Georges Robert, le
talent de son directeur, M. Raoul
Châtelain, de La Chaux-de-Fonds,
l'enthousiasme et l'amour du chant
qui animent ses sociétaires, laissent
bien augurer des années à venir.
Bientôt, ils seront trente, puis qua-
rante, et peu à peu, ils sauront ren-
dre à la Chorale du Locle le prestige
et le panache qui furent siens jadis.
Comme l'a dit M . Robert , en expri-
mant ses souhaits de bienvenue,
cette date du 28 janvier 1967 comp-
tera dans les annales de la société.
Elle marque une étape , un nouveau
départ , et la présence du nombreux
public qui emplissait samedi soir le
Casino est un encouragement des
plus précieux.

C'est en compagnie de l'Echo de
l'Areuse, de Boudry, société égale-
ment dirigée par M.  Châtelain, que

la Chorale du Locle s'est pré sentée
sur scène. La masse chorale ainsi
obtenue permit dans de bonnes con-
ditions le déroulement d'x in pro-
gramme de choix comprenant «Priè-
re du Riitlh, de Doret et Morax ,
«Mineur , ton bonheur» , de Kaelin ,
«O petit pays -», de Hemmerling et
de Reynold , «Ton horizon» , de Vuil-
leumier et Devain, et «La Forge» , de
Lachner. Les interprétations furent
rendues avec beaucoup d'assurance
g. d'homogénéité. un profond res-
pect des nuances , les deux dernières
oeuvres permettant en particulier
la mise en valeur des divers regis-
tres for t  bien équilibrés. Le public
prouva sa satisfaction par de cha-
leureux applaudissements et récla-
ma un bis accord é avec plaisir .

La deuxième partie de la soirée
était assumée par «Chantalor », un
groupe musical et théâtral de l'en-
treprise Métaux précieux SA , à Neu-
châtel , dirigé par M . Yuan Desche-
naux. Au programme , la belle opé-
rette «Plume au vent», de Jean
Nohain et Claude Pingault , dont
l'action et les rebondissements f u -
rent suivis avec beaucoup d'intérêt.
Le morceau est certes d i f f i c i le  à en-
lever pour des amateurs, mais mal-
gré une certaine lourdeur et quel-
ques maladresses, l' ensemble «Chan-
talor» f u t  apprécié et obtint la f a -
veur de la salle. Les choeurs et ta-
bleaux d' ensemble furen t  particuliè-
rement bien rendus, de même que
la ronde des pharmaciens I D eux
voix s'aff irmèrent talentueusement,
celles d'Irène et de Jean-Pierre qui
dominèrent nettement le lot des
exécutants.

En résumé, une soirée très réus-
sie qui nous autorise à nous réjouir
sincèrement du prochain rendez-
vous reyec la Chorale du Locle.

R. A.

Le bal du TCS : une soirée roulante
La grande soirée bal du TCS a

déroulé ses serpentins, samedi soir,
à l'Ancien stand dans une ambiance
digne de la tradition . Plus de trois
cents persmines s'étaient réunies
pour un voyage du «touring plai-
sirs. Il y avait en particulier M.
Jean Haldimann, pré fe t  des Mon-
tagnes ; le cap. Stoudmann de la
police cantonale, M . Grezet, expert
auto ; M. Daum, directeur des TC ;
M. Sutter du siège central - du-TCS ;
M. Wiesendanger, rédacteur du
journal le «Touring» et les repré-
sentants d'une bonne dizaine de
sections soeurs qui, toutes ensem-
bles, groupent environ cinq cent
mille automobilistes .

Il y avait enf in  les fleurs , oeil-
lets et mimosa of fer ts  et arrivés en
droite ligne de Nice, échantillon co-
loré de son carnaval lui aussi solen-
nellement ouvert samedi.

L'orchestre des Dixie Corne Backs
a fait valser cette joyeus e assemblée
pour lui faire oublier toutes les
contredanses du monde. C'était fort
gai de se trémousser sur ce pont
qui conduisait en Amérique du Sud,
à La Nouvelle-Orléans, à la Finlan-
de du Letkiss tout en marquant le
pas, comme de bien entendu, de la
valse de Lauterbach.

Les attractions du «Trait d'union
artistique * ont ajouté leur humour
à une ambiance déjà passablemen t
hilare. Léo Verles a raconté ses

histoires, celles de sa femme sur-
tout, Gil Roland a brossé quelques
caricatures assez incisives de politi-
ciens malheureusement déchus ou
morts ce qui a enlevé du sel à son
coup de crayon ; Gus Erpap, pas
pied pour deux sous a découpé des
tas de petits trous dans de grandes
feuilles pour en faire de peti ts ma-
rins ou une échelle ou encore un
napperon aux armes du club. Enfin
Carminé et - Gil ont mis- un terme
burlesque et musical à ce petit
spectacle , en agitant des grelots , en
malmenant artistement un xylo-
phone, en agaçant un cor qui pour
être anglais n'en était pas moins
charmant. Jamais on ne dira assez
les mérites de ces clowns musiciens,
leur art est admirable et sous son
apparente simplicité, il ferait mou-
rir de rire une pleureuse hindoue.

Une assiette froide, l'arrivée des
cotillons ont marqué le tournant
de cette soirée, au-delà duquel la
discrétion commande de respecter
les secrets des joies débridées d'une
fête  dont le moins qu'on puisse di-
re, est qu'elle aura été «roulante*.

Hier enfin, le président Aubert,
le verbe clair et le bras en écharp e
a convié les représentants des sec-
tions à un repas au Chalet Heime-
lig. Ces messieurs ont dégusté des
truites pour mettre un terme à ce
beau péché mignon du TCS.

P. K.

Un Chaux-de-Fonnier
arrêté en Grèce

M. François-Charles Marié, 22 ans,
originaire de La Chaux-de-Fonds, a
été arrêté dans la nuit de vendredi
à samedi à la frontière helléno-
turque, alors qu'il entrait en Tur-
quie.

Les douaniers ont trouvé flans Ia_
voiture de M. François-Charles Ma-
rié 3272 montres de fabrication suis-
ee. (ats)

II transportait plus
de 3000 montres

Neuchâtel : une voilure se j ette contre un
trolleybus pi finit sa course dans un j ardin

P AY S N EU C H AT E L 01S

Trois pers@_Bnés blessées
Hier, à 12 heures 30, un automo-

biliste des Geneveys-sur-Coffrane,
M. Willy Hausser, restaurateur, des-
cendait l'avenue des Alpes, à Neu-
châtel, au volant de sa voiture. A
la hauteur du temple des Valangi-
nes, dans un virage à droite, il dé-
rapa, franchit la ligne médiane et
heurta de front un trolleybus qui
arrivait en sens inverse. Le choc fut
d'une violence effroyable : l'automo-
bile fit demi-tour et rebondit de
plusieurs mètres, tandis que le trol-
ley montait sur le trottoir, fauchait
un arbre puis une barrière et fina-
lement s'arrêtait dans un jardin ,
rue des Brévards 17.

M. Hausser a été transporté dans
un état grave à l'hôpital des Ca-
dolles : il a des fractures ouvertes
aux deux jambes. Le conducteur du
bus, qui faisait la ligne Neuchâtel-
Cernier, M. James Girardat, a aussi
été hospitalisé, souffrant d'une com-
motion. Parmi les quinze passagers,

deux dames de Fontaines, Mmes
Marthe Vemier et Louise Juvet , ont
été contusionnées. Les autres s'en
tirent avec plus de peur que de
mal.

L'automobile est hors d'usage et
la carrosserie du trolleybus est dé-
foncée sur tout son pourtour.

Après avoir endommagé
une voiture

Un automobiliste
prend la fuite

. Hier matin, à 8 heures, un véhi-
cule roulant en direction de Saint-
Biaise et dont le conducteur avait
perdu le contrôle, a gravement en-
dommagé une voiture stationnée,
rue de Monruz. Les dégâts sont très
importants. Le conducteur a pris la
fuite. Il s'agit sans doute d'une
fourgonnette bleue dont le chauf-
feur est activement recherché, (g)

L'Intégra le de J.-S. Bach à la Salle de Musique
Lionel Rogg

Le 21 janvier, après la Toccata en
T'a majeur (un très long morceau)
11 y eut des applaudissements ; d'or-
dinaire, oh n'applaudit jamais entre
la Toccata et la fugue (comme dans
le Clavecin bien tempéré, on attend
la fin de la fugue pour manifester
et remercier). Samedi passé, le pu-
blic —- en ce septième récital — eut
une réaction inverse : les applau-
dissements furent supprimés entre
les Chorals de la première partie.
Même dans une salle de concert, le
battement des mains peut être aban-
donné ; le public comprend donc
que le silence convienit mieux après
«la ferveur tout humaine » du
Choral « Nun komm der Heiden
Heiland »...

Le programme parle en effet de
cette ferveur tout humaine ; ne
sied-il pas, au contraire, d'évoquer
le rayonnement spirituel de ce mer-
veilleux choral « Viens, maintenant,
Sauveur des gentils » ? Chacun don-
nera sa conception ; on touche ici
le domaine où Bach s'exprime en
croyant, en musicien luthérien. Peu
Importent les conceptions, les atti-
tudes différentes ; l'essentiel devant
un tel message est de faire le si-
lence. Ce choral dans sa seconde
version — soprano orné et deux
basses — pose des difficultés quasi
Insolubles à l'organiste. Bach jouait-

il les deux basses avec deux jeux
de 16 pieds ? Nous ne saurons ja-
mais. Savons-nous comment Racine
concevait et interprétait ses tragé-
dies ? La troisième version (organo
pleno) fut réalisée par le talentueux
organiste anglais avec une bom-
barde à la pédale ; très heureuse-
ment, les anches n'apparurent pas
aux mains.

Les autres pièces données le sa-
medi 28 j anvier (Trois grands Cho-
rals sur « Allein Gott in der Hôh'
sel Ehr' * et Sonate en mi mineur)
démontrèrent que dans le domaine
de l'esthétique aussi les avis sont
partagés. Pour les uns, importe sur-
tout l'expression ; pour les autres
doit surtout prévaloir la forme. Les
intuitifs parlent d'un compromis et
se contentent d'écouter ; faisons
comme eux en admettant néanmoins
que la forme dans la quatrième
Sonate revêt une perfection inéga-
lable. Lionel Rogg aida beaucoup à
la compréhension de cette œuvre
où la musique devient un plaisir de
l'esprit, un plaisir sensible. Par ses
registratians (réduites à leur plus
simple expression comme dans l'An-
dante où nous entendîmes le haut-
bois du récit, la sesquialtera du
positif et un jeu doux de la pédale)
Lionel Rogg mit en valeur le plaisir

sensible de l'esprit qui est l'apanage
des seules créations classiques. L'éco-
nomie de la registration donna à ce
chef-d'œuvre son immatérialité ;
l'aisance technique du jeune orga-
niste conféra à la richesse contra-
puntique de cette pièce abstraite
une vitalité et un rayonnement qui
démontrent en plus de la perfection
de la forme, que cette pièce du
Cantor possède une expression sul
generis. Cette expression, chacun
peut la reconnaître ; personne n'ar-
rive à la définir. La musique échappe
à nos arguties. Au sujet du Choral
« Gloire à Dieu au plus haut des
Cieux » où la mélodie apparaît au
ténor , les commentaires sont super-
flus pour en décrire la richesse ;
la mélodie au soprano du Gloria
mystique avec ses coulés et ses dou-
blés suggère l'abondance des moyens.
Devant la fécondité de l'invention
chez Bach, il s'agit d'écouter uni-
quement et de ne pas vouloir ana-
lyser. Nos raisonnements — même
les plus parfaits — perdent leur
raison d'être devant une telle plé-
nitude. Le public l'a compris, qui
n'a pas applaudi. Nous exprimons
à l'infatigable et à l'organiste émé-
rite notre vive gratitude et notre
admiration non moins grande.

M

CHOISISSEZ !

LUNDI 30 JANVIER
Suisse romande

17.00 La Giostra ,
Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.

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

19.30 Signé Alouette.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La voix du sang.

Film.
21.25 A quoi pensent les animaux ?

Une émission de la série visa pour
l'avenir.

22.20 Le curieux calendrier musical.
Film,

22.35 En bref.
22.45 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

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

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.55 Caméra stop.

Emission de François Montiel et
Jean Thévenot.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Le point sur... les hôpitaux .

Emission de Pierre Roubaud.
20.45 Pas une seconde à perdre.

Emission de Pierre Bellemare.
Jean-Paul Rouland et Claude Oli-
vier.

21.30 Les femmes aussi.
22.20 Les incorruptibles.

Film.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.00 Cours de formation professionnelle

de l'ORTF.
Transistors — Amplification de
puissance.

20.00 Un an déjà.
Emission de Jacques Bonnecar-
rèro et Catherine Brive.

20.15 Allô police !
Feuilleton.

20.30 Un soir de rixe.
Film.

21.45 Banc d'essai.
Film.

22,35 Télé-soir deuxième.
SUISSE ALÉMANIQUE

18.15 L'italien pour les débutants.
18.45 Téléjournal. 18.50 La journé e est
finie . 19.00 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs. 20.00 Téléjournal . 20.20 Pour les
jeunes. 21.00 Entre nous : l'homosexua-
lité - qu'en .avez-vous ? 21.45 Les
beaux yeux d'Agatha. 22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Spécialité

Geisha, film j aponais. 16.55 Nouveautés
dans les arts ménagers. 17.05 Apprenons
le dessin de mode. 17.40 Spécialités ro-
maines. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Panorama : re-
portages , analy.es, enquêtes. 21.00 Das
Schwabinger Vorstadtbrettl, spectacle de
cabaret. 21.55 Berlin , bilan et perspec-
tives. 22.40 Téléjournal , météo, commen-
taires. 22.55 Jimmy Orphée, téléfilm.
23.50 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Pla-

que tournante : magazine récréatif . 18.55
Piano au studio 4. 19.27 Météo, infor-
mations, faits du jour. 20.00 Nouvelles
du monde chrétien . 20.15 Praxis, le ma-
gazine de la santé. 21.00 Le silence e. t
d'or, film . 22.35 Informations, météo ,
faits du Jour.
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CHRIS BARBER
JAZZ-BAND

SALLE DIXI - LE LOCLE

JEUDI 2 FEVRIER
à 29 h, 30

Alors qu'il skiait hier après-midi
aux Gollières, M. André Albrici, 56
ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
a fait une mauvaise chute et s'est
luxé l'épaule gauche. Il a été trans-
porté en ambulance des Hauts-Ge-
neveys à l'hôpital de la Métropole
horlogère.

Un skieur
chaux-de-f onni er blessé

aux Gollières

Samedi, M. Henri Ruffieux, âgé
de 58 ans, qui descendait le Che-
min Blanc à cyclomoteur, a fait
une chute. Souffrant d'une large
plaie au front, il a été hospitalisé.

Chute à cyclomoteur

f§ Dans la nuit de samedi à di- 1
g manche, à 2 h. 30, un automo- |
U biliste inconnu — et pour eau- |
I se — a complètement démoli le* jj
I véhicule qu'il avait volé une j
|| demi-heure plus tôt devant le 1
m Garage Moderne, à Boudevil- 1
i liers. Le voleur a perdu la mai- 1
jj trise de «sa » machine en arri- jj
I vant dans le carrefour, et s'est g
I jeté contre un candélabre qui 1
e n'a pas résisté au choc. La po- H
m lice recherche toujours le vo- j
m leur. 1

|ll!_ll!lllillll! [|ip!llll!l!ll!l!»lll [!l!l!IUIII!III!II W
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| Au bas du Reymond j
I Une auto volée démolie I
ES -S

Deux jeunes skieurs ont été victimes
de chutes au cours du week-end à la
Combe-Jeanneret. II. V. qui devait
entrer aujourd 'hui à l'Ecole de recrues,
s'est fracturé un bras , et A. G. a été
commotionné et blessé à la tète. Tous
deux ont été hospitalisés, (ae)

Deux skieurs blessés

Samedi après-midi , un piéton circu-
lant à la Grande-Rue , M. L. C, a été
touché à un bras par une voiture qui
le dépassait. Il a été conduit à l'hô-
pital pour examen , mais heureusement,
il a pu regagner son domicile peu
après, ne souffrant que d'une légère
contusion , (ae)

Un piéton légèrement
blessé

Jambe cassée
Dans la journée d'hier , la police de

Neuchâtel a dû transporter à l'hôpi-
tal de la Providence, à Neuchâtel , le
jeune Claude-Alain Lôseli , habitan t le
chef-lieu . Le malheureux s'était cassé

une jambe en skiant.

LA VUE DIS ALPES
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Du 26 janvier au 8 février 1967

autorisée par la Préfecture

sur nos articles de BLANC
et de TROUSSEAUX '

MAISON DU TROUSSEAU

John PERRENOUD
37, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS \
Tél. (039) 2 34 27

-__ -_____ __(£__. à Paris
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.- Ire c|. Fr. 96.- j
au départ de Neuchâtel 2e cl. Fr. 60.- Ire cl. 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 :

(% VOYAGES ET
>_-» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 32703 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 2 51 98 \

—, ____ . 

A vendre

PEUGEOT 403
mod , 1959

CITROËN 2 CV
mod. 1961

S'adresser au Garage Victor Mcyer,
Tavannes, tél. (032) 91 10 88.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

' ; 
¦ .

.l'Ai TRflllVF le m°yen de talreuni inuuVE. des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.
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Semaines du

I MAGASINS : |
I Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76 1
; Rue de la Serre 61 (derrière le « Printemps ») f f
M Rue des Gentianes 40 >$

DEPOTS : i
i Chemises-Exprès , avenue Léopold-Robert 70

R. Poffet, tabacs , rue du Bois-Noir 39

î ATTENTION

pour dm continue
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On entreprendrait encore

SOUDAGES DE BRACELETS
OR ET MÉTAL

Offres sous chiffre LB 2094 , au bureau de L'Impartial.
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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 ! 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 : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)



LES 17 POINTS DE LA DÉPUTATION JURASSIENNE
Le rapport des experts sera remis mercredi

Samedi après-midi, la députation
Jurassienne s'est réunie à Tramelan,
sous la présidence de M. Marc Hae-
geli et en présence du conseiller
d'Etat Simon Kohler.

Le 21 janvier 1965. les députés
jurassiens avaient déposé un rap-
port en dix-sept points demandant
qu 'un nouveau statut soit trouvé
pour le Jura . Par la suite, trois ju-
ristes, MM. Pithon, Imboden et Hu-
bert avaient été chargés de fournir
un complément d'expertise. Leur
rapport sera porté à la connaissan-
ce des députés mercredi 1er février.
Ces derniers ont d'ores et déjà dé-
cidé de se retrouver le 9 février
pour examiner la procédure à envi-
sager en vue d'une discussion avec
les membres du Conseil exécutif et
les trois experts. Dans son ensem-

ble, la députation jurassienne est
d'avis que rien ne doit être négligé
pour 'arriver à un résultat positif en
ce qui concerne le problème juras-
sien.

Par ailleurs, les députés ont pris
acte des déclarations de M. Simon
Kohler : le Conseil exécutif du can-
ton de Berne n'est en possession
d'aucune demande d'installation à
La Chaux-d'Abel d'un institut de
réadaptation des enfants débiles.
Une étude serait toutefois en cours.
Dès que l'exécutif sera en posses-
sion des renseignements indispensa-
bles, il fournira toutes les informa-
tions voulues.

Aucune opposition ne s'est mani-
festée au sein de la députation ju -
rassienne à rencontre de ce projet.

SAINT-IMIER: AO COURS D'IMPOSANTES ASSISES ANNUELLES LE
CORPS DE MUSIQUE DRESSE LE BILAN D'UNE ANNÉE RICHE EN SUCCÈS

Présidées par M. Roger Linder, pré-
sident en charge, le « Corps de Mu-Bique », fanfare officielle de la ville da
Saint-Imier, a tenu ses assises annuel-
les en son local de l'Hôtel de l'Erguel.

L'assemblée a réuni un nombre extrê-
mement élevé de membres, d'amis de
la société et parmi les nombreux mem-
bres d'honneur , nous avons reconnu
avec plaisir M. Charles Baertschi , pré-
sident d'honneur de la Fédération
jurassienne de musique, président d'hon-
neur du « Corps de Musique » et prési-
dent écouté de « L'Amicale » . Soulignons
également la présence de deux membres
d'honneur venus spécialement de l'ex-
térieur , soit MM. Hermann Guggisberg,
de La Chaux-de-Fonds et Jules Arnould ,
de Genève-Chambésy.

Après le traditionnel souhait de bien-
venue présidentiel , l'annonce des per-
sonnes excusées, puis l'appel, l'assemblée
a rendu hommage à la mémoire des
disparus, en particulier de deux mem-
bres d'honneur et anciens actifs décédés
en 1966, les frères Fernand et Alber t
Vuilleumier.

La nomination de deux scrutateurs ,
la lecture, puis l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, ont été
lé * prélude » à la réception de treize
jeunes et nouveaux musiciens actifs.
C'est là un fait qui mérite d'être re-
levé : le « Corps de Musique » parvient
à assurer la relève, et il est réjouissant
de. constater qu 'un sang toujours renou-
velé coule dans les « veines » de la plus
importante et la plus active des sociétés
cle Saint-Imier.

LES DIFFERENTS RAPPORTS
D'ACTIVITE

L'année 1966 a été une année chargée
pour le « Corps de Musique » . Sa parti-
cipation à ia Fête fédérale de musique
à Aarau , à la Fête jurassienne à Bienne,
— manifestations auxquelles ia fanfare
conduite avec maestria par le professeur
TJbaldo Rusca, a obtenu des succès re-
marquables, — a exigé un travail énorme
du directeur et des musiciens.

Cette activité exceptionnelle et les
brillant, résultats qui l'ont couronnée ,
est apparue à ia lumière des différent-
rapports présentés à l'assemblée et rédi-
gés par le président , M. Roger Linder,
et par M. René Donzé, qui a prési-
dé avec compétence la commission mu-
sicale.

L'année 1966, a été pour la société,
aussi -d'année du nouvel uniforme» des
musiciens. Uniforme élégant , de bon
goût et que les sociétaires actifs por-
tent avec fierté . Cette année a été en-
core, .. cçlle de la «naissance» de la cli-
que de tambours, un groupe alerte sui-
vant un mouvement ascendant , ainsi
qu'en témoignent les critiques de jurys
d'Aarau et de Bienne.

FINANCES .';

Une année aussi exceptionnellement
remplie, devait avoir les conséquences
que l'on devine pour les finances de la
société. Les comptes tenus par M. Gus-
tave Deechwanden, accusent un défi-
cit. H n'est pourtant pas de nature à
compromettre les assises financières
solides du «Corps de Musique». L'Ami-
cale, ainsi que l'a renouvelé M. Char-
les Baertschi père, lui donnera son
appui matériel et moral .

D'AUTRES RAPPORTS
On. également retenu l'attention de

rassemblée les rapports relatifs au con-
trôle du matériel et des instruments,

dont on use avec beaucoup de soin sceux dea assemblées des aoclértéo can-
tonaJes et Jurassiennes, ceux traitant
d'objets beaucoup plus Impartants à sa-
voir : celui de la Commission des équi-
pement, présidée par M. Jean-Jacques
Boillat et celui de la Commission de la
loterie, dont M. Jean Amez-Droz , donna,
dans le cadre d'une statistique particu-
lièrement intéressante, les chiffres at-
testant que la solidarité, en ce qui con-
cerne la vente des billets par les sociétés
soeurs pourrait se manifester de façon
plus soutenue.

CEUX QUI ONT ETE
A L'HONNEUR

L'année dernière le i Corps de Mu-
sique » a répondu à 104 appels, nombre
éloquent et qui donne plus cle valeur
et de mérites encore aux membres à
l'honneur. Ce sont MM. Rusca Ubaldo ,
directeur, avec 0 absence et 0 retard ;
Châtelain Philippe, 0-0 ; Dubail Martial ,
0-3 ; Hofmann Maurice, 1-0 ; Schnee-
berger Jacques, 1-0 ; Châtelain Jean-
Pierre , 1-0 ; Donzé René, 1-1 ; De-
schwanden Gustave, 2-1 ; Dubail Mi-
chel, 2-3 ; Rothlisberger Manfred, 4-1,
et, bien entendu , le président en charge,
M. Roger Linder , avec une absence et
zéro retard.

MM. Ubaldo Rusca et Martial Dubail ,
respectivement directeur et sous-direc-
teur du « Corps de Musique », ont été
l'objet d'une attention particulière en
plus du traditionnel souvenir.

Ont reçu le * diplôme pour huit an-
nées » de sociétariat : MM. Gustave
Deschwanden, Daniel Châtelain, Ré-
nato Salaz et François Chollet ; celui
pour « douze années » d'attachement à
la société : MM. Hans-Ruedi Ramseyer ,
Gérald Jeanguenin et André Eggimann.
Enfin ont été acclamés « membres
d'honneur pour vingt années de fidé-
lité » : MM. Jean-Pierre De Vincent! et
Lucien Racine, recevant en plus du
diplôme, le 3e chevron, le « 4e pour
vingt-cinq ans d'activité » étant assuré
à MM. Martial Dubail , André Muller
et Emile Kneuss, tandis qu 'une atten-
tion en témoignage de la reconnaissance
du « Corps de Musique » a été décernée
à M. Henri Uebersax , qui a dirigé avec
tant de succès la fanfare des cadets ,
M. Charles Baertschi, mettant encore
en relief les mérites et le travail du
directeur , M. Ubaldo Rusca.

LES ORGANES RESPONSABLES
POUR L'ANNEE 1967

Après une année de tr avail aussi
Intense que celle de 1966, on pouvait
craindre que les responsables'aient en-
vie de réchercher quelque détente !

Sort heureusement, après. .une assem-
blée préparatoire , celle de samedi après-
midi , a été heureuse de pouvoir con-
firmer les membres du comité et des
différentes commissions dans leurs char-
ges, à une ou l'autre exception près.

C'est donc avec une réelle satisfaction
que l'on verra M. Ubaldo Rusca conti-
nuer de tenir la baguette, bien secondé
par le sous-chef , M. Martial Dubail.

Le comité sera ainsi formé: prési -
dent , M. Roger Linder ; vice-président,
M. Jean Amez-Droz ; secrétaire-cor-
respondant, M. Maurice Grosjean ; se-
crétaire de séance, M. Jean-Pierre Châ-
telain ; caissier, M. Gustave Deschwan-
den ; archiviste, M. Hans-Ruedi Ram-
seyer ; membre adjoint, M. Jacques
Schneeberger.

La bonne volonté ne faisant point
défaut, il a été facile de nommer les

membres dea cxOTimlssions de musique,
ii__ti_mentB-bibHothèque, des récréa-
tions, de recrutement, de même que les
vérificateurs des comptes, de jeunes
membres étant tout d'accord de ijouer.
les huissiers.

Au terme de cette assemblée. M. Re-
né Juillard a apporté le plus aimable-
ment du monde le message amical de
l'Association des sociétés locales, tandis
que M. Ubaldo Rusca, directeur, et M.
Charles Baertschi, président d'honneur
du * Corps de Musique » ont su toucher
le cceur des musiciens, (ni)

Jambe cassée
Une Jeune fille , Mlle Vreni Zaeziger,

en place à Evilard , qui skiait hier
aux Savagnières a fai t une si mau-
vaise chute qu 'elle s'est fracturé la
jambe gauche. Elle a été hospitalisée
à Saint-Imier. (ni)

RETROUVER LE SENS DE LA WRITE ET DE LA GENEROSITE
LE 38e CAMP DE TAVANNES DU FAISCEAU JURASSIEN DES UNIONS CHRÉTIENNES MIXTES

La branche aînée des Unions chré-
tiennes jurassiennes cle jeunes gens a
tenu samedi et dimanche, à Tavannes,
son 38e camp. Alors que la précédente
manifestation de ce genre avait été
consacrée aux problèmes de la liberté,
du respect de la vie et de l'angoisse
de l'homme d'aujourd'hui , le camp de
ce week-end fut consacré surtout aux
problèmes de la faim et de la misère
dans le monde. II avait pour thème :
* Aider les autres ou la fin de l'Occi-
dent ».

Durant la journée de samedi, trois
cents, et dimanche quatre cents jeunes
gens du Jura et de Bienne, âgés de
16 à 20 ans, ont participé aux diverses
manifestations prévues par les organi-
sateurs. Samedi, le camp fut ouvert
par le culte, animé par le pasteur Jean-
Pierre Luthi. Puis, le pasteur Ammann
rappela les buts de la rencontre :
prendre connaissance des problèmes du
Tiers monde, puis concrétiser cette
connaissance par une offrande com-
mune en faveur des populations né-
cessiteuses du Congo.

Deux conf érences
Le premier objecti f , celui de l'in-

formation , fut atteint à travers deux
conférences. La première fut donnée
samedi par M. Gilbert Etienne, pro-
fesseur à l'Institut des hautes études
à Genève, spécialiste des questions de
développement et auteur- de plusieurs
ouvrages sur les pays d'Asie, du Moyen-
Orient et d'Afrique. Ce conférencier
fit un exposé poignant sur la situation
dramatique dans laquelle se trouvent
aujourd'hui les pays du Tiers monde.
Il ne pense pas avec René Dumont au
« risque d'une famine largement géné-
ralisée à travers la majorité du Tiers
monde dès 1980 ». Mais la situation ac-
tuelle est très sérieuse. Et les pays
riches peuvent venir en aide à ceux
qui sont moins favorisés.

Le second conférencier, M. Jean Buh-
ler, de La Chaux-de-Fonds, prononça
lui aussi, hier après-midi, une cause-
rie très prenante sur les mêmes pro-
blèmes, qu 'il connaît particulièrement
bien pour avoir vécu dans ces pays et
aussi en tant que responsable du Co-
mité suisse contre la faim. M. Buhler .
par de nombreux exemples vécus, sut
impressionner son auditoire et lui faire
partager son souci de charité envers
les pays sous-développés. Selon lui , il
faut absolument que le monde des
« nantis » change de mentalité et que
l'on retrouve le sens de la charité et
de la générosité. Il ne suffit d'ailleurs
pas de décharger sa conscience en fai-
sant quelques dons mineurs à certaines
bonnes oeuvres. C'est toute notre men-
talité qui doit changer si l'on ne veut
pas que le fossé se creuse de plus en
plus entre pays riches et pays pau-
vres. Nous devons créer un mouve-
men t d'opinion, une véritable révolu-
tion des esprits.

Opération Congo H
Comme préparation au camp, le fais-

ceau jurassien des Unions chrétiennes
mixtes avait déjà longuement appro-
fondi le problème de la misère du Tiers
monde et démité sur les constatations
telles que celle-ci : à la fin du 18e siè-
cle, la différence des revenus moyens
des nations les plus riches et des plus
pauvres était de 1 à 8. On atteignait
en 1966 une différence de 1 à 60 entre
le revenu moyen des Etats-Unis et celui
de certaines régions d'Afrique.

Désireux de concrétiser leur aide,
aux 1 population défavorisées, des jeunes
congressistes participèrent à l'opération
Congo II. En 1965-66 , une action , sou-
tenue par la majorité de la ' jeunesse
protestante romande, avait rapporté
22.695 fr., dont près de 11.000 fr. prove-
naient du Jura. Il s'agissait alors d'ai-
der « Carrefour des jeunes », à Kins-
hasa (anciennement Léopoldville), dirigé
par Jean Fontanaz , ancien animateur
unioniste du canton de Vaud. Cette
première action a été continuée cette
année par Congo II. Il s'agit cette fois
d'acheter , à la demande cle Jean Fon- ..
.tanaz , une camionnette destinée à une
école de formation de cadres située à
plus de vingt kilomètres du centre1 .ie-
Kinshasa. Des jeunes gens des Unions
chrétiennes participèrent à cette of-
frande , soit individuellement , en met-
tant de côté un pour cent de leur sa-
laire, soit en sacrifiant une partie ou
la totalité de le»_r gratification de fin
d'année, soit en renonçant à certains
cadeaux de Noël. Us lancèrent aussi des
actions collectives. Toutes ces offrandes
furent versées hier matin , lors du culte ,
présidé par le pasteur Gottfried Am-
mann, animateur de jeunesse du Jura.

Un dîner symbolique
Durant les deux Journées du congrès,

d'autres manifestations encore eurent
lieu, toutes très réussies. Signalons no-
tamment un récital-chansons donné par
le jeune pasteur alsacien Jean-Louis
Becker, un chœur parlé intitulé « Quand
le Christ s'en ya », le « Gloria » de Vi-
valdi interprété par le Chœur des jeunes
du Jura et l'ensemble instrumental de
Bienne, sous la direction de Jean-Pierre
Moeckli , la projection du film indien
«La complainte du sentier » , de Satya-
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Le merle a chanté
1 _4t>ec une sérieuse avance sur la §j
S date habituelle, le merle s'est 1
j  fai t  entendre pour la premi ère §§
I fo is  vendredi 27 . dans la I

matinée, (ad)  [
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Jit Ray . Mentionnons également le dîner
« ceinture », pris hier à la Salle catho-
lique, composé d'une soupe et d'une
paire de wienerlis, mais payé au prix
d'un repas normal, le bénéfice allant à
l'action Congo II.

Hier, en début de soirée, le pasteur
Ammann tira les conclusions de ces
deux journées d'étude, (cb)

LES GENEVEZ
Visite d'usine

De nombreuses personnes ont. tenu
à visiter , samedi matin, l'usine Oméga.
En e f f e t , celle-ci avait voulu que tou-
te la population pa isse se rendre comp-
te des nombreuses améliorations qui
lui furent  apportées durant ces der -
niers mois. Chacun put constater que
l' usine des Genevez correspond en tous
poi7its aux exigences de la technique
moderne et, qu'avec la soixantaine d' ou-
vriers qu 'elle occupe actuellement , son
avenir s 'annonce de la façon la plus
heureuse, ( f x)

LE BÉMONT
Election du nouveau maire

Hier , 105 citoyens sur 109 inscrits,
soit le 96,3 pour cent du corps électoral,
se sont rendus aux urnes pour élire un
nouveau maire en remplacement de M.
Maurice Beuret , démissionnaire pour
raison de santé. M. Victor Froidevaux ,
agriculteur aux Communances, a été
élu par 56 voix, contre 47 à son con-
current . M. Georges Beuret. agriculteur
à La Basse. Il n 'y a eu aucun bulle-
tin blanc ou nul. (y)

LES REUSSILLES
Cours de moniteur samarltian

Un cours qui réunissait 25 personnes
a eu lieu hier , sous la direction de M M .
Schuttcl , de Delémont , et A f fo l t e r , de.
Reconvilier. Un exercice s 'est déroulé
aux abords de l'Hôtel de la Clef .  Le
docteur Haemmig, de Tramelan , a trai-
té pour les participants un thème :
«Sommes-nous prêts ?» M.  Paul Froi-
devaux , conseiller municipal , leur a
apporté le salut des autorités (M)

LES EMIBOIS
Une voiture contre un poteau

Hier, à 18 h. 05, im automobiliste
français roulant en direction de Sai-
gnelégier , a dérapé dans le virage pré-
cédant le passage à niveau des Emi-
bois. Son véhicule a quitté la chaussée
sur la droite et est allé s'écraser contre
la Croix de Saint-André et deux au-
tres poteaux. Par chance , personne n 'a
été blessé. La voiture a subi pour 1200
francs de dégâts, (y)

LAJOUX
L'ancienne école sera vendue

La dernière assemblée communale
extraordinaire que présidait M.  Ro-
dolphe Simon, maire , avait à décider
de la destination future de l'ancien bâ-
timent de l'école primaire. Après dis-
cussion, il a finalement été décidé de
vendre l' ancien collège aux enchères ,
la préférence devant toutefois revenir
à un citoyen du village. Cette solution
permettra certainement la création de
logements, ( f x )

SAULCY
REPRESENTATIONS THEATRALES.

— Chaque hiver , les sociétés réunies
mettent sur pied de grandes soirées
théâtrales qui attirent toujours une
grande foule. Il en a été de même
samedi et dimanche derniers ; de nom-
breux spectateurs amateurs de théâtre
populaire ont tenu à assister aux re-
présentations de « La porteuse de pain»
drame en 5 actes plein d'émotion et
de sentiment, (fx)

FRANCHES - MONTAGNES
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Tavannes : les chanteurs de l'Echo de Pierre-Pertuis font le point
Les chanteurs de l'Echo de Pierre-

Pertuis ont tenu leurs assises annuel-
les sous la présidence de M. Hector
Prêtre. L'appel fait constater trente-
deux présences, dont quatre membres
vétérans honoraires et le président
d'honneur , M. H. Hofstettler.

JDans son rapport , le président rap-
pelle avec émotion , les noms des qua-
tre membres décédés au cours de cette
armée : MM. Bertrand Vorpe . Albert
Haenni , Charles Haenni et Léon Du-
bler et leur rend un dernier hommage.
Il cite les activités de la société : con-
cert, course de deux jours à Cologne
et sur le Rhin , festival à Bévilard , par-
ticipation à la Fête des Saisons et sor-
tie pique-nique dans les Côtes-du-Doubs.

M. James Voi-pe, directeur , dit toute
la satisfaction que lui laisse cette pre-
mière année de direction. Il remercie
les membres fidèles aux répétitions et
lance un appel en faveur d'ime meil-
leure assiduité, en vue cle ia prochaine
Fête jurassienne de chant , à laquelle
l'Echo prendra part.

Onze membres sont remerciés de leur
assiduité aux répétitions et reçoiven t
la cuillère traditionnelle. Le comité est
ensuite réélu par acclamations, sauf
deux de ses membres démissionnaires

qui sont remplacés par MM. C.
Schmiedlin et M. Froidevaux. Pas de
changement dans la composition des
commissions de musique et théâtrale.
Comme de coutume, après l'assemblée,
ce fut le souper fort bien servi et le
yass habituel , (ad)

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ELEVES. —• Les parents des enfants
ayant eu 6 ans révolus au 31 décem-
bre 1966 sont invités à les faire ins-
crire à l'école primaire, classe de Mlle
Donzel , les vendredi et samedi 3 et 4
lévrier prochains. Peuven t être ins-
crits égalemen t les enfants ayant 6
ans révolus au 31 mars 1967. lad)

AVEC LES PHILATELISTES. — Le
Club philatélique cle Tavannes et en-
virons s'est réuni en assemblée géné-
rale. Dans son rapport présidentiel, M.
John Charpie a relevé le travail ac-
compli au cours de l'exercice écoulé.
Il a parié de la création d'un club de
junior s et cle l'organisation de la
bourse aux timbres qui aura lieu le
5 février prochain à Tavannes.

Après un court exposé technique de
MM. R. Hàn-i et R. Hofmann , l'as-'
semblée a réélu son comité par ac-
clamation, (ad)

Institution de Lavigny
Le calendrier de l'Avent de Lavigny

a bénéficié d'un accueil chaleureux de
la population romande. A tous nos dona-
teurs merci . Que ceux qui n 'ont pas
encore eu le temps d'utiliser le bulle-
tin vert, sachent que le compte de chè-que 10-25973, Institution de Lavigny, est
toujours ouvert. Merci 1 2173

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE"

Près de Bévilard

Dimanche matin , à 1 h. 30, un au-
tomobiliste qui roulait entre Sorvi-
lier et Bévilard, a touché, en amor-
çant un dépassement, deux piétong
qui marchaient correctement sur la
gauche de la chaussée. L'un d'eux,
M. Hans 'Zbinden , né en 1893, do-
micilié à Bévilard , a été tué .sur le
coup. Son compagnon a eu un mem-
bre fracturé, (ats)

BÉVILARD
TRAVAUX. — La commune munici-

pale a commencé les travaux en vue
de la pose d'un collecteur des eaux
usées à l'est du bâtiment scolaire. A
cet endroit , une piste pour la course
sera également aménagée. Ces dépen-
ses ont été votées en dernière assem-
blée municipale, (cg)
NOUVEAUX RESPONSABLES AU CI-

NE-CLUB. — A la suite des démissions
des titulaires, MM. Harold Blanchard,
étudiant de Malleray, et de l'abbé Ro-
bert Piegay, de Malleray également,
ont été nommés respectivement prési-
dent et caissier du Comité du Ciné-
Club de la vallée, (cg)

RECITAL JEANBRAIS . — L'artiste
Jeanbrais, Jurassien établi à Genève,
a donné un récital de poésie , l'après-
midi en faveur des écoles, le soir pour
la population . Il a remporté un beau
succès. Si tout n'était pas bon , nous
devons tout spécialement le féliciter
pour son Interprétation excellente cle
l'acte tragi-comique de Anton Tché-
khov : «Les méfaits du tabac ». (cg)

Un piéton tué par
une voiture

SORNETAN

C'est à Sornetan que les gardes-fo-
restiers du 15e arrondissement se sont
réunis en assemblée générale annuelle.
Au cours de la partie administrative,
le nouveau comité a été désigné de
la façon suivante: MM. Pierre Car-
nal, Souboz , président ; Georges Girar-
din , Court , secrétaire-caissier ; Emile
Chalverat, Roches, Charles Bandelier ,
Sornetan et Marc Rossé, Court, asses-
seurs. Il fut décidé qu 'une sortie com-
mune, en Allemagne , serait organisée
avec les forestiers de Delémont. Quant
à M. A. Salomoni , ingénieur forestier
à Moutier , il fit une conférence sur la
voyage qu 'il eut l'occasion de faire en
URSS, (fx)
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Abondance de matière
L'abondance de matière nous

oblige à reporter à une date ul-
térieure la publication de plu-
sieurs compte-rendus de mani-
festatio ns.

Les gardes-Iorestiers
Iront en Allemagne



Changement de bureau à la Société
jurassienne de travail manuel

Une quarantaine de membres ont as-
sisté samedi à l'assemblée générale de
la Société jura ssienne de travail ma-
nuel et de réforme scolaire. Celle-ci
était présidée par M . Marcel Turberg,
maître profe ssionnel à Delémont , et re-
haussée par la présence de deux repré-
sentants du Comité cantonal et des
directeurs des Ecoles normales de Por-
rentruy et Delémont. Dans son rap-
port, le président rappela que onze
cours avaient été prévus pour l'an
dernier, mais que huit recurent un nom-
bre suf f i sant  d'inscriptions et que six
seulement purent être organisés : me-
nuiserie , cartonnage, lecture, récitation
et français , dessin technique, vanne-
rie, bricolage pour les fêtes. Ces six
cours furen t bien fréquenté s puisqu 'ils
furent suivis par 111 participants.

Les comptes , présentés par M. Do-
mon, instituteur à Séprais , bouclent
avec 1074 f r .  60 aux recettes et 712 f r .
40 aux dépenses ; la fortune s'élève à
3678 f r .  90. La cotisation demeure in-
changée, soit 2 f r .  par membre. D urant
l'année 1966 , le nombre des membres
de la Société suisse a augmenté de dix-
sept , atteignant 204 pour le Jura , tan-
dis que celui des membres de la Société
jurassienne est de 102. M M .  Willy Bé-
guelin , maitre d' application à Delé-
mont, et Paul Monnin , instituteur à
Courgenay, ont été désignés comme
vérificateurs des comptes.

Le bureau du comité était démission-
naire , après six ans d'activité bénéfi-
que. Pour maintenir une certaine for -
me de changement , il f u t  demandé à la
section d'Ajoie de faire des propositions.
Celles-ci furent approuvée s par accla-
mations et c'est ainsi que M. Charles
Moritz , instituteur à St-Ursanne , de-
vien t préside iit, M. François Rossé , ins-
tituteur à Boncourt , caissier et M. Mi-
chel Cerf,  instituteur à Courgenay, se-
crétaire. Le nouveau comité fu t  com-
plété par la nomination de M.  André
Jecker , proviseur à Moutier et. André
Aubry , maître de travaux manuels à
Delémont. Quant à M M .  Albert Ber-
berat , inspecteur à Bienne et Georges
Varrin , instituteur au Bémont , ils f u -
rent confirmés à leurs postes.

Une dizaine de cours ont été deman-
dés pour (1967-68 ; ils concernent le

travail sur bois, l'initiation à la méthode
Cuisenaire, le perfectionement en pho-
tographie, l'information professionnelle
au degré supérieur, la reliure, la cons-
titution d'un herbier, l'étude du mi-
lieu, l'inclusal , les travaux sur cuir, la
sculpture.

Il appartint à M.  Friedli d' apporter
le salut du Comité de la Société can-
tonale. M.  Berbera t, inspecteur , infor-
ma l'assemblée que des cours obliga-
toires d'allemand seront organisés du-
rant les vacances de l'été ou de l'au-
tomne prochain.

La partie administrative f u t  suivie
d'une causerie-audition pleine d'ensei-
gnement, faite par M. Jo Brahier, pro-
fesseur de musique à Delémont , sous
les auspices de l'Ecole jurassienne de
musique. L'orateur traita de l 'Evolu-
tion de la f lû te  à travers les âges».

( fx -cb)

MOUTIER
Nomination

Les délégués de l'Association canto-
nale des communes bernoises réunis à
Laupen ont nommé M. Georges Stei-
ner, conseiller municipal à Moutier ,
comme membre du comité, en rempla-
cement de M. Edouard Nyffeler , an-
cien maire de Saint-Imier, démission-
naire.

Par ailleurs, de courts exposés sur le
thème «Nos communes en face de
leurs problèmes actuels» ont été pré-
sentés par MM. Friedli, maire cle Son-
vilier, F. Schoenholzer, maire de Lan-
diswil, H. Barben , ancien député, mai-
re de Spiez, et R. Tschaeppaet , con-
seiller national, président de la ville
de Berne, (ats)

NODS
ELECTION PASTORALE. — A la

suite du départ du pasteur J.-J. Lieng-
me, les paroissiens de Nods avaient à
élire leur nouveau conducteur spirituel.
Leur choix s'est porté sur M. Roger
Chevalier, actuellement à Sonceboz.

(ac)

AGRESSION NOCTURNE À VENDUNCOURT
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

une sauvage agression a eu lieu à
Vendlincourt, au domicile de M.
Charles Corbat, scierie et commerce
de bois. Ayant entendu du bruit
vers 2 h. 30 du matin, Mme Corbat
descendit au rez-de-chaussée. Elle
se trouva en présence de deux in-
connus dont l'un était de corpulen-
ce forte , de haute taille, cheveux
blonds. L'autre était plus petit, mais
son signalement demeure assez va-
gue. Mme Corbat fut violemment
frappée à la tête avec une matra-
que faite d'un tuyau métallique.
Elle tomba sur le sol, sans connais-
sance.

M. Corbat, réveillé par les cris de
son épouse, sortit également de sa
chambre. Une lutte s'engagea entre

ft n- » i - -t

Démission au collège
de Delémont

M. René Steiner a annoncé, lors
de la dernière séance de la Com-
mission du collège, sa démission
comme directeur de l'établissement,
dès le 1er avril 1968. (cb)

Plusieurs crédits
accordés

L'importante assemblée communale
de vendredi dernier a duré quatre heu-
res d'horloge et a liquidé dix-huit ob-
jets inscrits à l'ordre du jour. Plusieurs
crédite furent accordés : pour des fera-
vaux publics, pour un achat de terrain,
pour la réfection et la création de clas-
ses, pour l'acquisition d'un immeuble,
pour les Sports-Réunis. En outre l'as-
semblée ratifia la création d'un poste de
directeur permanent des écoles primai-
res. Cet objet était combattu par le
parti socialiste qui aurai t été favora-
ble plutôt à la création d'un secréta-
riat. Finalement, c'est tacitement que
l'assemblée accepta cet objet, (cb)

lui et l'un des deux agresseurs. Mal-
gré un coup violent à la tempe, M.
Corbat parvint à se dégager et à
passer jusqu'au bureau de la scierie
d'où il alerta la police. Lorsque
cette dernière arriva, les deux mal-
faiteurs avaient pris la fuite, sans
rien emporter probablement.

Le couple Corbat dut recevoir des
soins d'un médecin, car tous deux
ont été blessés sérieusement. Les
enfants, logeant au premier étage,
n'ont pas été réveillés par cette
agression nocturne. La police en-
quête, (cb)

Un automobiliste tué
près de Petit-Luceîle
Hier matin, vers 2 heures, un au-

tomobiliste de Petit-Lucelle, M. Ke-
né Dreier, 22 ans, célibataire, est
sorti de la route entre Moulin-Neuf
et Petit-Lucelle. Le véhicule a fait
une chute de quatre mètres et s'est
retrouvé sur le toit dans la Lucelle.
Le conducteur a été tué sur le coup.
Ce n'est qu'hier, vers 16 heures,
qu'une promeneur a aperçu l'auto-
mobile et a alerté la police, (cb)

Le feu à la sacristie
cle l'église de La Motte

Samedi après-midi, peu après 14 h.,
un incendie a éclaté à la sacristie de
l'église de La Motte, édifice figurant
sur la liste des monuments historiques
et situé sur le territoire de la commu-
ne d'Ocourt, dans le Clos-du-Doubs, à
proximité de la frontière française. La
rapide intervention des pompiers per-
mit de limiter les dégâts qui se mon-
tent toutefois à plus de 10.000 francs.
Les causes du sinistre sont probable-
ment à imputer à une défectuosité du
chauffage, (ats)
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Parmi les légumes de garde :
les carottes!
80000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

•Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain»
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Fabrication de boites acier engagerait..'..

mécaniden-outilleur
au courant de l'outillage nécessaire à la fabri-
cation de la \boite acier

constructeur-dessinateur
de boites
ayant également de l'expérience dans la fabri-
cation des parties annexes, capable de travailler
seul

régleurs fie machines Ebosa
expérimen té sur ce type de machines

aide-mécanicien

étampeur

meuleur-butieur
pour le secteur plu polissage.

Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre 10051-12, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

^ - — J .

Manufacture de boîtes de montres engage tout de
suite ou date à convenir

un diamanteur capable
sachant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre DR 2172, au bureau de
i L'Impartial .
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cherch e j;
i - .

ouvriers et
ouvrières

i pour travaux propres et intéressants.

j Se présenter à la fabrique , rue du ler-Août 41.
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Î L a  Compagnie des montres LONGINES, à !
Saint-Imier, engagerait pour la

DIVISION DES RECHERCHES

I HORLOGERS |
1 COMPLETS i
S 

pour montage de garde-temps électroniques. j
Mise au courant en fabrique. j . !

I 

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au service du personnel, tél. (039) -H
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L'enquête a permis d'établir les cau-
ses de l'incendie qui s'est déclaré jeudi
soir dans le gara.ge et atelier de répa-
rations de la route du Château, à La
Neuveville.

C'est un court-circuit qui s'est pro-
duit dans une lampe au néon. Des
particules en_lainmées sont tombées dans
une bassine contenant de la benzine ,
à laquelle le feu a été communiqué.
Des pneus neufs ont à leur tour brû -
lé et dans le garage, tout ce qui n'a
pas été détruit par le feu a été noirci.
Les dégâts s'élèvent à 15.000 fr. pour
le bâtiment et à 25.000 fr. pour le mo-
bilier d'exploitation , les machines et
la marchandise, (ac)

Après un incendie
à La Neuveville

Chute d'un cyclomotoriste
Hier vers 3 h. 30, M. Marcel Racine,

domicilié à Cressier, a fait une chute
à Douanne, alors qu'il circulait à vélo-
moteur. Souffrant de diverses blessu-
res, il a été conduit à l'hôpital de dis-
trict , à Bienne. (ac)

DOUANNE

Restaurant cambriolé
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un inconnu a pénétré dans un restau-
rant de la place et a emporté des li-
queurs et des cigarettes, (ac)

NOMINATION MILITAIRE. — Le
lieutenant mitrailleur Droz Jean-Pier-
re, de Bienne, a été nommé par déci-
sion du DMF, aspirant officier-instruc-
teur des troupes vétérinaires. Il est
affecté à la place d'armes de Thoune.

(ac)

BIENNE

Jambe cassée
Mme Dortas Schwab, domiciliée à

Orvin, qui skiait hier sur les pentes
des Prés d'Orvin, a fait une mauvaise
chute et a subi une fracture de jambe.
Elle a été hospitalisée à Bienne. (ac)

ORVIN
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r 1
CENTRE OCCASIONS

Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1966
RENAULT DAUPHINE 1959-1962 i
RENAULT R8 1963
RENAULT MAJOR 1964 !
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 220 SE coupé, radio 1963

![ MERCEDES 230 SL 1964
! PEUGEOT 404 Luxe, verte, TO 1965
l PEUGEOT 404 Superluxe, inj ., radio 1964 ;
I PEUGEOT 404 cabriolet, inj., radio 1963

AUSTIN 1800 verte 1966 ;
CITROËN DS mécanique 1963
LANCIA coupé 1964
SIMCA 1500 bleue, radio 1965
JAGUAR MK2 noire, radio 1960 "

î Toutes nos occasions sont sous toit.

ï Aucune ne reste au-dehors. \

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue. L,éopo|d-Robert 21 a \

Rue Fritz-Courvoisier 54 TéL (039) 2 35 69
Hk ' M

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

Adresse exacte :

IC

Comptages-pilonnages
sont cherchés par personne possédant
spiromatio Greiner. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre RZ 2183, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
pour cabinet médical.

Paire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre FS 3202, au bureau de L'Impar-
tial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à rimjjrimerle Courvoisiei

Etablissements A. MOYNET S.A;
1 Paris

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

Parc 12

\ cherchent

JEUNE HOMME ou
JEUNE FILLE

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

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.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
ta. (039) 233 72.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(por t compris)

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

A louer NORD 48

1 garage
chauffé

1 local
à l'usage
d'entrepôt
Tél. (039) 5 32 01.

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

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

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

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

A LOUER chambre
à monsieur sérieux.
— S'adresser Progrès
65, 2e étage.
CHAMBRE indé-
pendante, chauffée,
à louer à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 65 69.

A VENDRE une
cuisinière à gaz, 4
feux, four, en bon
état, 50 francs. —
Tél. (039) 210 38.

A VENDRE aqua-
rium à l'état de
neuf , installation
complète avec meu-
ble. — Téléphoner au
(039) 2 9104.

A VENDRE 1 lit
d'enfant, avec lite-
rie, en parfait état.
S'adresser chez Mme
P. Vuilleumier,
Emancipation 24,
tél. (039) 317 77.

PERDU samedi 14
janvier, broche or.
Prière _e la rappor-
ter au poste de po-

I lice contre récom-
pense ou tél. (039)

' 523 33.

i cherche

SECRÉTAIRE
possédant une bonne culture générale et commerciale, i

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.

¦ ¦¦ ¦ ' ¦"¦-«" ii"""»—' »-—'" 

EMPLOYÉE
(réf. 35)

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

(réf. 35) j

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

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

LA COUPE D'OR cède

I REPRÉSENTATION
I pour la Suisse romande.

Excellentes possibilités de réaliser de gros gains en
] plaçant notre cours de coupe (patrons ') , un cour unique \
j j qui permet à chaque femme ou jeune fille de devenir
j en peu de temps une couturière parfaite. Cours très

bien introduit en Suisse romande. La représentation

I

peut aussi être remise par canton. Travail indépen-
dant. Gain élevé.
Prière d'écrire à La Coupe d'Or, studio de coupe ,
case postale 195, 8050 Zurich.

i FAVRE & PERRET S.A.
j Fabrique de boîtes or

cherche pour son département mécanique

I CHEF
I FAISEUR D'ÉÏÂMPES
I S e  présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

i jeune homme
j pour mise au couran t de l'emboîtage.

j Faire offres sous chiffre GS 1965, au bureau de
1 LTmpartial.

1= _=J
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CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
I MSSE AU CONCOURS

Le poste de

MAÎTRESSE-RÉGLEOSE
est mis au concours. jj

Exigences : certificat fédéral de capacité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres à M. Roger Cousin, administrateur j
de la Classe d'horlogerie, Fieurier.

PHILIPPE CORNU

Fabrique de boîtes or

cherche '"*'"

lapideurs-polisseurs
pour travaux soignés

personnel inascullu
à former.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
rue Jardinière 107, à La Chaux-de-Fonds.

1 1x.ol La Compagnie des montres LONGINES, à |jgi
Saint-Imier, engage

I I
i AGENT i
1 DE I
| PLANNING |
¦ ¦

au courant des méthodes modernes de prépara- ; x
tion et de lancement du travail. -H

¦ 

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

I M Faire offres avec curriculum vitae et prétentions j ' ' ¦ '¦

i •.'.'_ ! de salaire au service du personnel , tél. (039) ls_
__ 414 22. _¦ J¦̂  
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LES COMMUNES FACE À L'AMÉNAGEMENT DE LEUR TERRITOIRE
Pep_& ©rcif©y_*s neychâtelois m Wlilcws-sssr-€lll©ii

Pendant deux jours, à Villars-sur-Ollon, des spécialistes de l'aménagement
du teiritoire ont cherché à faire prendre conscience aux responsables des
communes de la nécessité d'ordonner l'utilisation du sol en faisant pré-
valoir, chaque fois que faire se peut, l'intérêt général sur les besoins

particuliers.

Les huit exposés présentés et les
débats extrêmements vivants qui ont
suivi permettent de dégager de cet-
te confrontation les conclusions
suivantes : la prise de conscience
est relativement récente, mais un
travail en profondeur a déjà été
accompli, d'autant plus efficace qu'il
est moins apparent.

M. G. Maurer, conseiller juridique
du canton de Neuchâtel, a montré
que les règlements sur les construc-
tions et les plans de zone sont des
prescriptions de police. Les limita-
tions de la propriété qui en décou-

lent doivent se justifier par le sou-
ci de préserver la sécurité, la san-
té ou l'ordre public. Pour éviter des
interdictions de bâtir (qui entraî -
nent le versement d'indemnités) , les
cantons et les communes peuvent
subordonner le permis à l'existence
d'un équipement et refuser le droit
de raccordement pour tout projet
qui ne correspond pas aux caracté-
ristiques d'une zone.

Le chef du Service des améliora-
tions foncières du canton de Neu-
châtel, M. A. Jeanneret, a souligné
que par le remaniement parcellai-
re appliqué k l'ensemble du terri-

toire, depuis les réglons purement
agricoles jusqu'aux quartiers des
villes, on rendra plus efficace l'a-
ménagement général, qui ne devrait
plus se concevoir sans participation
directe des propriétaires fonciers.

La nécessité d'un plan dans le
temps a été soulignée par M. A.
Chappex, secrétaire de l'ASPAN,
qui a invité cantons et communes
à suivre l'exemple de la Confédéra-
tion dans le domaine de la pro-
grammation financière, (ats)

Lausanne : un Italien attaqué à coups de couteau
Samedi soir , vers 20 heures, près

du carrefour boulevard de Grancy -
avenue Fraisse, à Lausanne, un Ita-
lien, M. Antonio Angelino, 40 ans,
manoeuvre, domicilié avenue des Oi-
seaux 7, a été accosté par un in-
connu d'une vingtaine d'années qui
voulait son argent. Refusant d'ac-
céder à ce désir, M. Angelino le
planta là mais fut rejoint par l'in-
dividu qui le menaça et, sortant un

couteau, en frappa le passant d'un
coup dans la région du cou, d'un
autre à la poitrine et d'un troisiè-
me au bras droit, alors que l'atta-
qué tentait de se défendre, à mains
nues, puis il s'enfuit.

L© bruit attira du monde après
coup ©t la Victime, qui saignait, fut
aussitôt transportée à l'hôpital can-
tonal. Ses jours ne sont pas en
danger, (jd)

Le meurtrier présumé de M. Khidder
séjournerail actuellement à Zurich
Youcef Darkmcuche, l'assassin pré-

sumé de Mohammed Khidder , abat-
tu devant son domicile madrilène le
3 janvier dernier, se trouve actuel-
lement à Zurich et il a l'intention
de se constituer prisonnier à Ma-
drid pour démontrer son innocence
à la police espagnole, a révélé le
quotidien madrilène « Ya ».

Selon le même article, l'«Interpol»
n'aurait pas encore participé à la
recherche du « suspect numéro un »
désigné par la police espagnole , en
raison du caractère politique de l'af-
faire.

Youcef Darkmouche n'aurait eu
aucune difficulté, selon « Ya », à
sortir d'Espagne. De nationalité

française, bien que d'origine algé-
rienne, il n'a pas éveillé les soup-
çons de la police frontalière grâce
à son passeport français en bonne
et due forme et à l'automobile im-
matriculée en France qu'il condui-
sait.

D'autre part , le journal ajoute que
les fonds du FLN déposés en Suisse
atteignent onze millions de dollars
mais que ce « trésor » se trouve en-
registré au nom de Mohammed
Khidder.

Ces fonds appartiennent donc
maintenant à la veuve, Mme Khid-
der , mais celle-ci ne pourra en bé-
néficier, selon la loi arabe, que par
l'intermédiaire des membres mascu-
lins de sa famille, (afp)

Dans la Journée de dimanche, le
petit Michel Borlat, 5 ans, dont les
parents habitent à Vevey, profita
de l'absence du conducteur pour
grimper dans une jeep stationnée à
Fully. Le frein à main ayant été
desserré, le véhicule se mit en mar-
che et l'enfant essaya de sauter à
terre.

Malheureusement pour lui , il fut
coincé entre la jeep et un mur.

Souffrant d'un enfoncement de la
cage thoracique, d'une commotion
et de contusions multiples, il a été
transporté à l'hôpital de Vevey. (vp)

Un enfant grièvement
blessé en Valais

Accident morte!
à Obersteckholz (BE)
Samedi, peu avant 20 heures, un

apprenti mécanicien, Andréas Kuf-
fer , 18 ans, domicilié à Obersteck-
holz, qui marchait sur le côté gau-
che de la route cantonale au cen-
tre du village, a été happé par der-
rière par une voiture et projeté au
sol. Il a été tué sur le coup. L'ac-
cident s'est produit parce que l'au-
tomobiliste a dépassé, dans un
brouillard épais, une autre voiture
en se portant très à gauche de la
chaussée- lors de la manœuvre, (ats)

Deux piétons tués à Genève
Week-end tragique à Genève, deux

innocents piétons ayant été victi-
mes de voitures. Samedi vers 14 h.,
M. Robert Felder, âgé de 82 ans,
retraité, domicilié à Carouge, qui
dans cette localité s'engageait clans
un passage de sécurité, fut fauché
et projeté à 11 mètres du point de
choc par une voiture, roulant à
près de 60 km.-h., pilotée par M.
D. C, demeurant à Charrot ( Bar-
donnex). Le passant avait été tué
sur le coup.

Dimanche à la même heure, à
Versoix-Ville, près du chantier na-
val, tin automobiliste, M. G. M.,
âgé de 25 ans, domicilié à Versoix,

circulait route de Suisse. Son beau-
père avait pris place sur le siège
arrière. Il se pencha pour jeter son
mégot de cigarette par la fenêtre.
Mais le mégot retomba à l'intérieur.
Distrait, le. conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui monta
sur le trottoir de droite où chemi-
nait un couple.

Mme Marthe Scluieckenburger,
âgée de 62 ans, domiciliée à Ver-
soix, qui tenait le bras gauche de
son mari, fut heurtée par la voitu-
re. Ayant de multiple fractures, elle
fut conduite à la policlinique où le
médecin ne put que constater le
décès, (mg)

A la suite d'un ébouiement qui
s'est produit à la hauteur des la-
cets surplombant Sierre, la route
de la vallée d'Anniviers a. été cou-
pée durant plusieurs heures.- !

Comme le trafic motorisé était
Important' dimanche, il en est ré-
sulté de sérieux embouteillages qui
ont finalement pu être dégagés grâ-
ce au rétablissement de la circula-
tion sur un sens unique, (vp)

Ebouiement et trafic
perturbé

sur la route d'Anniviers

Agent
secret
V OJL j r

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

RÉVEIL LEZ LÀ BILE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre ._bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes consti pé I Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n 'alteint pas la cause.les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins.Végétales , douces, elles foni couler la bile. En pharm .et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économi que Fr. 5.45.
Les Petites f*JtDTCDC P0"1"

Pilules vAftlEiîll le Fois

Le «Chinchilla.», night-club pri-
vé aU Limmatquai , à Zurich, a été
fermé en f in  de semaine, à la suite
de l'arrestation de 15 personnes,
dont 8 étaient encore en détention
préventiv e, dimanche . Deux de ces
personnes sont gravement soupçon-
nées d' avoir introduit- du haschich
en Suisse . Elles ont d' ailleurs fai t
entre-temps des aveux partiels ;
une troisième p ersonne aurait par -
ticipé à cette contrebande.

L'enquête a également établi que
non seulement des stupéfiants , mais
encore des médicaments qui ne peu-
vent être obtenus que contre or-
donnance médicale étaient «négo-
ciés» au «Chinchilla». M . Guido
Buchli , procureur charg é de l'en-
quête a qualifié cette a f fa ire  «d' ab-
cès qui a pu être crevé» , mais que
le «Chincilla» ?i'est probablement
pas l'unique «abcès» de ce genre
en ville de Zurich. Il a mis en gar-
de contre une tendance à vouloir
exagérer l'a f fa i re .  On aurait tort
de qualifier le «Chincilla Club» de
centrale de stupéfiants , bien qu'il
y ait des années que Zurich n'ait

plus connu un réseau de trafiquants
de drogue aussi important.

Le «Chincilla Club» avait environ
200 membres qui devaient s'acquit-
ter d' une cotisation de 300 francs
par année. Moyennant leur carte de
membre, ils pouvaient demeurer
dans le local aussi longtemps qu'ils
voulaient , après l'heure normale de
police qui est minuit pour les éta-
blissements publics de Zurich.

La majorité de la clientèle était
formée de jeunes gens. A une ex-
ception près, toutes les p ersonnes
arrêtées sont âgées de moins de 26
ans. Le vice-président du club a 21
ans. On sait également que parmi les
visiteurs permanents, se trouvaient
de nombreux éléments appartenant
au milieu homosexuel. On pouvait
aussi accéder au club en achetant
une carte unique de 10 francs. Des
toutes jeunes fil les figuraien t éga-
lement parmi les clients assidus .

Selon la police municipale, d' au-
tres clubs de ce genre qui permet-
tent de contourner les dispositions
de police en vigueur, sont en ex-
ploitation en ville de Zurich. Cer-

tains de ces clubs sont aussi un
rendez-vous d'éléments suspects ,
tandis que d'autres sont dirigés plus
ou moins correctement , (upi)

Le « Chinchilla Club » de Zurich n'était pas une véritable
centrale de stupéfiants mais «un abcès qui a pu être crevé»

Après avoir e f f ec tué  un séjour dans
la station oberlandaise de Grindel-
wald , la reine Julian a de Hollande
a quitté la Suisse par avion pour
regagner les Pays-Bas . La voici

sur le point de s'embarquer à
l'aérodrome de Berne.

(photopress)

La reine Juliana
quitte la Suisse
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Le tunnel du Simplon, qui n'est
plus utilisable qu'à 50 pour cent
en raison de réfections dans l'une
des galeries, a été bloqué hier par
le déraillement de deux wagons-
citernes. La circulation a été inter-
rompue pendant cinq heures, (vp)

Les recettes douanières
en 1966

Les recettes de l'Administration
fédérale des douanes ont atteint en
1966 un total de 2250 millions de
francs, contre 2119 millions en 1965.
L'augmentation est donc de 131 mil-
lions. La part des droits de douane
proprement dits est de 1903 millions
et celle des autres taxes de 347 mil-
lions, (ats )

Déraillement sur
la ligne du Simplon

Gossau

Gossau a eu hier le plus grand
cortège d'enfants du carnaval. Mal-
heureusement, la fête a été assom-
brie par un accident : un cheval
ombrageux a rué, blessant sept élè-
ves de l'Ecole primaire, qui for-
maient un groupe de tambours. H
fallut transporter trois des garçon-
nets à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall, où le petit Cyrill Gloor, élève
de seconde année, succomba à une
fracture du crâne.

Par ailleurs, près de Wohlen, en
Argovie, un accident de la circula-
tion a fait un mort et trois blessés.

(ats)

Carnaval tragique
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Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 038/58181

Ampoules efectriques SUNLUX
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qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

-.- de fabrication, nous la remplacerons

Pour vous, cela signifie : avantage — sécurité.

Forme normale:
:_/ ^ .:r .:: ..¦ " ,. -. 4P.watts -- .60 60 watts -.7.5
ià'fi w.! . (.«i 75 watts —.90m 10Q watts 1,10^a^o_o

Ĵ M^̂ L (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
***̂ T5T^ quelques «SUNLUX» en réserve chez soi !)
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BIEN SUR CHEZ :

L. - ROB tRT  76
TÉL. (039) 31212

_______
_ _ _Ë_ _ _ _ _ _ __S

l 
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L.-Robert 53

,̂ -BOK- SALLE DIXI - 
LE 

LOCLE -SSi-S-8^

| j Mercredi 1er février, à 20 h. 30 j
| ,  'LE SENSATIONNEL JAZZ SHOW DU y

f̂es Hfl Im __< iSIf

BARBER

i ] avec le chanteur noir de « Black Nativily »

\ \  | Kenneth Washington
i 11 dans un festival éblouissant de j |

h Jazz New Orléans, Blues et Gospel M
| J Location: Magasin Gindrat, tabacs, Le Locle, tél. (039) I
SB 5 16 89, et Tabatière du Théâtre , La Chaux-de-Fonds , tél.
i (039) 2 88 44 - Prix : de Fr. 5.50 à 11.-.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie enga-
gerait !

ou autre personne

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

Horaire à convenir.

I 

Prière d'écrire sous chiffre  K.X 2114. au bureau de
L'Impartial.

BEL
APPARTEMENT

de 3 pièces, dans
immeuble soigné,
nord-est.

Ecrire sous chiffre
FS 2203, au bureau
do L'Impartial.

J'achète
et paye en 24 heu-
res, au prix fort : or
ancien , or dentaire,
bijoux anciens. — F-
SAN . acheteur con-
cessionné, Missions-
strasse 58. 4000 Bâle .

A vendre

pointsSilva
Avanti - MPCK
- Juwo - Mondo.
Ecrire à CLSY,
case 281 !
1401 Yverdon ,

Dim. 12 févr. Dép. 9 h. Fr. 28 —

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Chanson Gitane»
i Voyage, théâtre « fauteuil de balcon )

i Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

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

| «Valses de Vienne»

_B-!-L'JIU_U_«_P-"I_---W»1'"' "''»*" III II ¦_SB__MPWI_5̂ W_*__--P-L_-_.'"--'*
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I L a  

Compagnie des montres LONGINES, à St-Imier, [•';'
engagerait j j

un magasinier S
responsable du dépôt des huiles et produits simi-

Entrée tout de suite ou à convenir. ; J

Faire offres au service du personnel, tél. (039) i j

j i M ir  veuillez me faire parvenir votre documentation.

L-J_ -,V ,--.;:_U^
.L'Impartial » est lu partout et par tous

SOMMELIER
suisse, deux services, bon restaurateur,

cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou

aux environs.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2100



Fin de la première partie du championnat de hockey — Place au tour final

Venue à Neuchâtel de Sierre, Grasshoppers et Kusnacht
où Young Sprinters défendra sa place en ligue nationale A

Les dés sont jetés... pour la fameuse 3e place !

A Kloten, Zurich a été nettement battu. Ci-dessus, une phase de ce match
prise devant les buts de Kloten. (photopress)

La dernière journée du cham-
pionnat suisse de hockey a subite-
ment tourné à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers, battus à Viège.
En effet , à la suite de la surpre-
nante défaite de Langnau à Neu-
châtel , contre un Young Sprinters
décidé "à finir en beauté, l'équipe
du Canadien Pelletier a terminé le
championnat à la troisième place.
De ce fait, les Chaux-de-Fonniers
recevront Langnau et Servette, soit
les deux grands favoris.

Aux Grisons, Davos qui a retrou-
vé la bonne condition est parvenu
à battre un Grasshoppers déjà ré-
signé à se défendre dans le tour
de promotion - relégation. C'est le
gardien Meier, une fois de plus, qui
a évité une plus lourde défaite à
son équipe.

Le CP Zurich s'est rendu à Klo-
ten avec la ferme intention de met-
tre un succès à son actif. Les Avia-
teurs, devant leur public, n'ont pas
accédé à cette prétention et les
Zurichois ont été très sévèrement
battus. L'absence de Wespi chez les
visiteurs a été lourdement ressentie.

Genève-Servette a pris le meilleur
sur Berne par un score net. A l'is-

sue du premier tiers-temps, les Ge-
nevois ne menaient que par un but,
mais par la suite, les Bernois se
sont effondrés et c'est finalement
sur le score de 7-1 que les deux
équipes se sont séparées.

Ainsi prend fin ce premier tour
qui a permis de se faire une idée
des forces en présence pour le tour
final. Genève-Servette et Langnau
en seront les grands favoris, Viège
et La Chaux-de-Fonds étant deux
outsiders valables ! D ne semble
pas que les trois autres formations
parviennent à jouer un rôle dans
la course au titre si ce n'est celui
de « trouble-fête »...

PIC.

Counpe de la ligue
nationale B

Avant le 12 février, quarts de
finale (matchs aller et retour, ad-
dition des résultats) : Lugano -
Moutier, Langenthal - Thoune,
Lausanne - Lucerne, Martigny - ,
Coire. — Avant le 19 février, de-
mi-finales (matchs aller et re-
tour) : vainqueur de Lugano -
Moutier contre vainqueur de Lan-
genthal - Thoune ; vainqueur de
Lausanne - Lucerne contre vain-
queur de Martigny - Coire. —
Avant le 26 février finale (matchs
aller et retour) .

Viège bat La Chaux-de-Fonds 4-2
Les hommes de Pelletier à la fameuse troisième place !

VIEGE : Darbellay ; G. et K. Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Ludi, Biner, A. Truffer ; Schmidt, Bellwald et
Zenhaeusern. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Kenaud ; Hu-
guenin, Stettler ; Leuenberger, Turler , Sgualdo ; Reinhard, Berger, Cur-
chod ; Hugi, Chevalley, Cuénat. (Jeannin , malade, est absent.) — ARBI-
TRES : MM. Brenzikofer , de Berne, et Ehrensperger, de Kloten. — 3000
spectateurs. — BUTS ET PENALITES : 1er tiers : 2e Ludi, sur passe de
Biner ; 9e, deux minutes à Salzmann ; 12e Huguenin ; 14e Biner, sur
passe de G. Furrer ; 15e, deux minutes à Chevalley ; 20e, deux minutes
à Stettler et Biner ; 20e, deux minutes à Cuénat. 2e tiers : 2e H. Truffer ,
sur passe de Pfammatter ; 2e Biner ; 18e, deux minutes à Stettler. 3e tiers :
8e, deux minutes à Chevalley et R. Furrer ; 13e, deux minutes à Bellwald ;

14e Sgualdo, sur passe de Turler.

Viège en voulait...
Les Viégeois, qui avaient quelque

peu déçu leurs supporters lors de
ces dernières semaines, voulaient
absolument finir le tour prélimi-
naire par une victoire, surtout de-
vant leur public. Ils s'y employèrent
donc à fond dès le début. Au pre-
mier tiers surtout, ils furent durs,
parfois méchants, les arbitres n'in-
tervenant même pas. Les Jurassiens
n'insistèrent pas , évitant plutôt les
coups de canne et les blessures.
Aussi les Valaisans prirent immé-
diatement l'avantage par Ludi. Il
fallut attendre la 12e minute pour
voir l'égalisation d'un shoot de l'ar-
rière Huguenin que le gardien Dar-

bellaz dévia dans sa propre cage.
Mais deux minutes plus tard Biner
redonne l'avantage aux Viégeois.

; ; !
Il Trois blessés
f Le jeu dangereux, non exempt |
f de mauvaises intentions, prati- l
I que par certains Valaisans, s'est |
1 soldé par des blessures de trois f
| Chaux-de-Fonniers. Curchod a j
I l'arcade sourcilière ouverte ; f
ï Berger souffre d'une blessure î
? ouverte au nez, tandis que \
| Sgualdo recevait un coup de J
\ crosse sur la lèvre inférieure, f

Rigolet met fin à une attaque du Va,laisan Furrer. A l'arrière-plan on
reconnaît Hug-gler. (ASL)

Etonnant f léchissement
... Les Neuchâtelois, qui d'habitude
disputent '.,un. excellent deuxième
tiers, encaissent deux buts dans ta
même minute et ainsi les Valaisans
prennent une nette avance. L'an-
nonce au micro du résultat des
Young Sprinters n'est peut-être pas
étranger à ce laisser-aller de Ju-
rassiens qui n'insistent pas et ad-
mettent déj à la défaite.

Sgualdo réduit l'écart
Au cours de la dernière période ,

les Valaisans dominent encore leurs

adversaires mais qui par l'intermé-
diaire de Sgualdo réduisent l'écart.
Il est dif f ici le  de tirer des conclu-
sions de cette rencontre, car les
Neuchâtelois du Haut n'ont pas in-
sisté à l'annonce du résultat des
Neuchâtelois du Bas, ce qui leur
permet d'occuper cette' fameuse troi-
sième place et de recevoir aux Mé-
lèzes le grand favori Genève-Ser-
vette, mais qui, d'autre part, les
oblige à se rendre une nouvelle fois
à Viège, où devant leur public, les
Valaisans sont difficiles à battre.

Tous les joueurs chaux-de-fonniers
ainsi que leur entraîneur Gaston
Pelletier méritent des félicitations
pour leur comportement dans ce
tour préliminaire.

Intérim.

Le H.-C. Moutier sauvé
MOUTIER - MONTANA-CRANS 10-3 (3-1, 4-1, 3-1)

Patinoire prévôtoise ; glace excellen-
te ; 1300 spectateurs ; arbitres : MM.
Bandin , Villars, Rossi. Zurich .

BUTS : Taillens, Bestenheider, Duc
pour Montana. Geiser (3) , Vuilleumier
(3), Monnin, Cuénat, Ast, Lardon pour
les Jurassiens.

Comme prévu, les Jurassiens ont aisé-
ment remporté cette dernière rencontre
du tour préliminaire. Ce succès et la
défaite de Bienne ont permis aux Ju-
rassiens d'assurer leur place pour une
troisième saison en ligue nationale B.

Cette performance est toute à l'hon-
neur de l'entraineur Chouchou Bagnoud
et de ses hommes qui ont effectué un
deuxième tour remarquable puisqu'ils
sont invaincus depuis sept rencontres.
Bagnoud a non seulement réussi deux
fois à éviter la rélégation aux Prévô-
tois, il a également transformé cette
bonne équipe de Ire ligue en une so-
lide formation de ligue nationale B. Il
faut souhaiter que l'entraîneur valal-
san acceptera maintenant de renouveler
son contrat pour une nouvelle saison.

Exploit d'un junior et de Âioïs Kaolin
Très bonne tenue des Suisses à Reit-am-Winkl

Le Suisse Aloïs Kaelin a une fois
de plus démontré sa grande classe
dans l'épreuve de fond sur 15 km.
du concours nordique de Reit am
Winkl. Il a remporté l'épreuve avec
38 secondes d'avance sur des spé-
cialistes comme les Français Victor
Arbez et Félix Mathieu et l'Italien
Mario Bâcher. Ce nouvel exploit ne
lui a cependant pas permis de com-
bler entièrement le retard qu'il
avait accumidé la veille dans l'é-
preuve de saut du combiné. L'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller, le
vainqueur du saut combiné, lui a
concédé plus de cinq minutes, mais
il a tout de même réussi à conser-
ver quelques secondes en réserve
pour s'assurer la victoire dans le
combiné.

Chez les juniors, le Suisse Muller
a pri? une magnifique troisième

place, Blondeau, de La Brévine,
étant douzième.

Voici les résultats :
Fond 15 km. : 1. ALOIS KAELIN

(S) 52'55" ; 2. Victor Aarbez (Fr.
53'33"; 3. Félix Mathieu (Fr) 53'35";
4. Mario Bâcher (It) 53'58" ; 5. Ru-
dolf Cillic (Tch) 55'00" ; 6. Pietro
Seola (It) 55'10" ; 7. Stefan Harvan
(Tch) 56'16" ; 8. Klaus Ganter
(All-O) 56'25" ; 9. Toni Reiter (All-
O) 56'42" ; 10. Andréas Jane (Aut)
56'45". — Juniors (10 km.) : 1. Mis-
zak (Pol) 36'41" ; 2. Truchan (Pol)
37'00" ; 3. MULLER (S) 37'04".
Puis : 12. Blondeau (La Brévine)
39'14" ; 20. Hugi (S) 40'23".

Combiné nordique : 1. Franz Kel-
ler (All-O) 463,70 pts ; 2. ALOIS
KAELIN (S) 462,99 ; 3. Josef Ga-
ienica (Pol) 444,75.

Derniers résultats
et classements

Ligue nationale A
Young Sprinters - Langnau, 5-4 1(2-0, 2-2, 1-2) ; Kloten - CP Zu- I

rien, 8-1 (2-1, 2-0, 4-0) ; Davos - I
Grasshappers, 8-5 (2-1, 3-2, 3-2) ; I
Genève-Servette - Berne, 7-1 (1-0, [
4-1, 2-0) ; Viège - La Chaux-de-
Fonds, 4-2 (2-1, 2-0, 0-1).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P !

l.Gen.-Serv. 18 13 1 4 106-49 27
2. Viège 18 11 2 5 73-62 24
3. Ch.-de-P. 18 10 3 â 73-44 23
4. Langnau 18 10 2 6 79-54 22
5. Kloten 18 8 4 6 75-65 20
6. Davos 18 10 0 8 71-63 20
7. Zurich 18 8 4 6 71-82 20
S. Grasshop. 18 5 3 10 57-67 13
9. Berne 18 3 1 14 32-72 7

10. Y. Sprint. 18 2 0 16 44-123 4

Ligue nationale B
Voici les calssements de ligue

B. Rappelons que les deux pre-
miers de chaque groupe sont qua- Ilifiés pour le tour de promotion
en ligue A, les quatre derniers jluttant pour conserver leur place
contre les clubs de première 11- j
gue. — Résultats du groupe ro- \mand :

Sion - Thoune, 6-3 ; Lausanne - :"
Villars-Champéry, 5-4 ; Gottéron - j.
Martigny, 4-7 ; Bienne - Sierre, t
9-13 ; Moutier - Montana-Crans, i
10-3.

CLASSEMENT FINAL
GROUPE OUEST

J G N P Buts P
1. Sierre 18 17 0 1 121-43 34 '¦
2. Sion 18 13 0 5 86-66 26 \
3. Lausanne 18 11 2 5 87-48 24
4. Martigny 18 9 1 8 70-44 19
5. Thoune 18 7 5 6 64-65 19
6. Moutier 18 7 3 8 80-77 17
7. Bienne 18 7 2 9 79-99 16
8.Villars-C. 18 6 1 11 65-88 13
9. Gottéron 18 5 2 11 51-66 12

10. Mont.-Cr. 18 0 0 18 51-158 0
CLASSEMENT FINAL "

GROUPE EST :», ï T
J G N P Buts P

l.Ambrl P. 18 15 1 2 120-43 31
2. Kusnacht 18 12 2 4 79-57 26
3. Lugano 18 12 1 5 84-45 25
4.Langenth. 18 8 4 6 62-65 20
5. Coire 18 9 1 8 75-64 19
6. Lucerne 18 5 7 6 61-66 17
7. Bâle 18 6 5 7 72-81 17
8.St-Moritz 18 4 4 10 63-93 12
9.Rappers. 18 3 4 11 58-84 10

10. Arosa 18 1 1 16 45-121 3

Tour final
de ligue A
Le vainqueur sera champion

suisse. Les sept équipes joueront
en ligue nationale A la saison
prochaine.

8 ou 9 février : Genève-Servet-
te - Viège ; La Chaux-de-Fonds -
Langnau ; Kloten - Davos.

11 ou 12 février : Zurich - Klo-
ten ; Viège - La Chaux-de-Fonds ;
Davos - Langnau.

15 ou 16 février : Langnau -
Viège ; La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève-Servette ; Davos - Zurich.

18 ou 19 février : Genève-Ser-
vette - Langnau ; Viège - Klo-
ten ; Zurich - La Chaux-de-Fds.

22 ou 23 février : Viège - Zu-
rich ; Langnau - Kloten ; Genè-
ve-Servette - Davos.

25 ou 26 février : Zurich - Ge-
nève- Servette ; Kloten - La Chx-
de-Fonds ; Davos - Viège.

28 février : La Chaux-de-Fonds -
Davos ; Langnau - Zurich ; Klo-
ten - Genève-Servette.

Poule de promotion-
relégaiion LS.Â - LNB

Equipes actuelles de LNA :
Grasshoppers , Berne , Young Sprin-
ters.

Equipes actuelles cle LNB :
Sierre, Ambri Piotta. — Le pre-
mier jouera en LNA la saison pro-
chaine ; les six autres joueront
en LNB.

8 ou 9 février : Grasshoppers -
Berne ; Young Sprinters - Sierre ;
Ambri Piotta - Kusnacht.

11 ou 12 février : Berne - Young
Sprinters ; Kusnacht - Sierre ;
Sion - Ambri Piotta.

15 ou 16 février : Young Sprin-
ters - Grasshoppers ; Sierre - Ber-
ne ; Kusnacht - Sion.

18 ou 19 février : Grasshoppers -
Sierre ; Berne - Ambri Piotta ;
Sion - Young Sprinters.

22 ou 23 février : Young Sprin-
ters - Kusnacht ; Sierre - Sion ;
Ambri Piotta - Grasshoppers.

25 ou 26 février : Ambri Piotta -
Young Sprinters ; Kusnacht
Berne ; Sion - Grasshoppers .

28 février : Grasshoppers - Kus-
nacht ; Berne - Sion ; Sierre -
Ambri Piotta.



Les titres à Josiane Conscience et Micheline Hostettler,
Jean-Pierre Besson et Jacques Calame
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Les championnats alpins du Giron jurassien à Moutier

Les organisateurs des 40es champion-
iiats jurassiens alpins de ski ont été
récompensés de leur persévérance et de
leur dévouement. Après le renvoi de
ieur épreuve dimanche dernier, les
conditions météorologiques ont encore
empiré et la pluie a fait disparaître
toute la neige sur la piste prévue pour
ces championnats. Les membres du
groupement des Ski-Clubs prévôtots,
Moutier, Perrefitte, Echerres, Grandval
et Crémines, ont trouvé au sommet de
la chaîne de Graitery entre 1200 et
1300 mètres, au lien-dit «Sous la morte
roche», une piste encore bien enneigée
qui n'avait qu'un seul défaut : celui
de ne pas être accessible aux véhicu-
les à moteurs. Tous les coureurs se sont
d'ailleurs plu à exprimer leur satis-
faction même si la plupart regrettaient
de ne pouvoir disputer la fameuse du
Monit-Rainbert.

Un slalom géant
en deux manches

La piste étant assez courte, le sla-
_om géant s'est disputé en deux man-
ches, sur le même tracé, piqueté par
MM. Pierre Juillerat et Walter Gobât,
comprenant 30 portes. Dans leurs deux

parcours, la Chaux-de-Fonnière Josia-
ne Conscience et le Loclois Jacques Ca-
lame furent les plus rapides et s'impo-
sèrent assez nettement.

Dépossédé de son titre en géant, Jean-
Pierre Besson pris sa revanche di-
manche dans le spécial, qu'il a enlevé
haut la main, avec près de quatre se-
condes d'avance sur Bernard Liengme
et Jacques Balmer. Chez les filles, Mi-
cheline Hostettler et Josiane Conscien-
ce se livrèrent un duel très serré, qui
toin-na, pour 25 centièmes de seconde,
à l'avantage de la première nommée.
Les deux parcours, de 45 et 47 portes,
avaient été tracés par M. Max Antonin,
chef technique du Giron et Gérard
Ruch.

Au combiné, Josiane Conscience et
Jean-Pierre Besson succèdent à Ca-
therine Cuche et Willy Mottet, tous
deux absents Ces championnats n 'ont
donc provoqué aucune surprise. On no-
tera toutefois avec satisfaction les
progrès des juniors, qui classent sept
des leurs dans les treize premiers.

M. A.

Résultats
SLALOM GEANT (2 manches). —

(OJ) : 1. Hirschi J.-P., Tète-de-Ran,
129,52 ; 2. Gobât Vincent, Crémines,
129,58 ; 3. Dubois Yves, Le Locle, 135,66.

DAMES : 1. Conscience Josiane, La
Chaux-de-Fonds, (60,10 - 58,71) 118,81 ;
2. Hostettler Micheline, Tête-de-Ran,
(61,48 - 60,29) 121,77 ; 3. Rubli Michèle,
Neuchâtel, (62,11 - 62,17) 124,28 ; 4.
Vuilleumier Claudine, Tramelan, 132,01;
5. Thiébaud Denise, Tête-de-Ran, 132,47;
6. Cuche Edmée, Dombresson, 142,16 ;
7. Briigger Kathi, Bienne, 145,77 ; 8.
Gobât Geneviève, Bienne, 161,28 ; 9.
Von Gunten Claudine, La Chaux-de-
Fonds, 217,83.

SLALOM GEANT (2 manches). —
MESSIEURS ; 1. Calame Jacques, Le
Locle, (55,90 - 55,30) 111,20 ; 2. Besson
Daniel, Tête-de-Ran, (56,97 - 55,70)
112,67 ; 3. Besson J.-P., La Chaux-de-
Fonds, (56,94 - 56,25) 113,19 ; 4. Gobât
André, Moutier, (1er jun.) 114,41 ; 5.
Liengme Bernard , Le Locle, 114,64 ; 6.
Neftel Klaus, Bienne, 115,77 ; 7. Balmer
Eric, Tête-de-Ran, 116,00 ; 8. Schwab
Klaus, Bienne, 116,50 ; 9. Frêne Roland,
Bienne, 116,86 ; 10. Manigley Domini-
que, Bienne, 117,20 ; 11. Wirz François,
Le Locle, 117,23 ; 12. Dubois Jean-Ber-
nard, Le Locle , 117,95 ; 13. Balmer Jac-
ques, Tête-de-Ran, 118,75 ; 14. Hostet-
tler Hans-Peter, Bienne, 119,21 ; 15.
Liechti Willy, Tête-de-Ran, 119,45 ; : 16.
Vauthier Charles, Dombresson, 120,59 ;
17; Vernez Freddy, Malleray, 1_0;93 ;
18. Schneider René, Bienne, 120,95 ; 19.
Balmer Raymond, Moutier, 121,18 ; 20.
Feutz Frédy, La Chaux-de-Fonds, 121,62.

SLALOM SPECIAL (2 manches). —
OJ : 1. Dubois Yves, Le Locle 91,57 ; 2.
Hirschi J.-P., Tète-de-Ran 97,82 ; 3.

J acques Calame f once vers la
victoire.

Gobât Vincent, Crémines 102.18 ; 4.
Blum Martine, La Chaux-de-Fonds
106,77.

DAMES : 1. Hostettler Micheline, Tê-
te-de-Ran (46 ,36 - 47,21) 93,57 ; 2.
Conscience Josiane, La Chaux-de-Fonds
(47 ,68 - 46,24) 93,82 ; 3. Vuilleumier Cl.,
Tramelan (49,62 - 51,02) 100,64 ; 4.
Tihébaud Denise, Tète-de-Ran 101,69 ;
5. von Gunten Claude, La Chaux-de-
Fonds 102,24 ; 6. Cuche Edmée, Dom-
bresson 109,00 ; 7. Briiger Kathi, Bien-
ne 130,10 ; 8. Rubli Michèle, Neuchâtel
142,97.

SLALOM SPECIAL (2 manches) . —
MESSIEURS : 1. Besson J.-P., La Chx-
de-Fonds (39,71 - 41,05) 80,76 ; 2. Lieng-
me Bernard, Le Locle (42 ,03 - 42,47)
84,50 ; 3. Balmer Jacques, Tête-de-Ran
(41,36 - 43,24) 84,60 ; 4. Gobât André,
Moutier (1er jun. ) 85,43 ; 5. Besson Da-
nel, Tête-de-Ran 85,61 ; 6. Wirz Fran-
çois, Le Locle 85,90 ; 7. Vernez Frédy,
Malleray 87,24 ; 8. Balmer Raymond,
Moutier 87,65 ; 9. Favre Jean-Ph. La
Chaux-de-Fonds 89,49 ; 10. Dubois Jean-
Bernard, Le Locle 89,57 ; 11. Hostettler
Hans-P., Bienne 89,75 ; 12. Vauthier
Ch., Dombresson 91,48 ; 13. Schwab J.-
P., Tête-de-Ran 92,18 ; 14. Deplazes
Walter, Le Locle 92,27 ; 15. Maurer An-
dréas, Bienne 92,51 ; 16. Liechti Willy,
Tête-de-Ran 92,56 ; 17. Feutz Frédy, La
Chaux-de-Fonds 92,64 ; 18. Fleury Wil-
ly, Malleray 95,60 ; 19. Cosandier Pier-
re-A., La Chaux-de-Fonds 95,75 ; 20.
Schneider René, Bienne-roman. 96,09.

Combiné
Catégorie DAMES : 1. Conscience Jo-

siane, La Chaux-de-Fonds 91,35 ; 2.

Les vainqueurs de ces joutes. De gauche à droite : Micheline Hostettler,
Jean-Pierre Besson, Josiane Conscience, Daniel Besson et Jacques Calame.

Hc-tettler Micheline, Tète-de-Ran 92,04;
3. Vuilleumier Claudine, Tramelan 96,83;
4. Thiébaud Denise, Tête-de-Ran 97,28 j
5. Cuche Edmée, Dombresson 101,65.

Catégorie MESSIEURS ! 1. Beson J.-
Pierre, La Chaux-de-Fonds (47,86 -
37,29) 85,15 ; 2. Besson Daniel, Tête-
de-Ran (47,71 - 39,12) 86,83 ; 3. Lieng-
me Bernard, Le Locle (48,26 - 38,71)
86,97 ; 4. Gobât André, Moutier (1er
jun.) 87,25 ; 5. Balmer Jacques, Tête-
de-Ran 88,10 ; 6. Wirz François, Le Lo-
cle 88,18 ; 7. Vernez Frédy, Malleray-
Bévilard 89,59 ; 8. Dubois Jean-Bernard,
Le Loole 89,68 ; 9. Balmer Raymond,
Moutier 89,84 ; 10. Hostettler Hans-Pe-
ter, Bienne 90,07.

Les juniors
sélectionnés

pour les championnats
suisses

DAMES : Isabelle Girard , Le Locle i
Micheline Hostettler , Tête-de-Ran; Mi-
chèle Rubli, Neuchâtel ; Claudine von
Gunten, La Chaux-de-Fonds ; Claudi-
ne Vuilleumier, Tramelan.

MESSIEURS : André Gobât, Mou-
tier ; François Wirz , Le Locle ; Dilly
Liechti, Tête-de-Ran ; Dominique Ma-
nigley, Bienne.

Périllat mieux que Killy à Megève
Ml ES _8____Rll J_r ,*_33'

Pour la première fois depuis les épreu-
ves internationales de Berchtesgaden,
au tout début de l'année, le Français
Jean-Claude Killy a été battu dimanche
à Megève. Successivement vainqueur du
slalom géant d'Adelboden, du spécial
et de la descente tant au Lauberhorn
qu'au Hahnenkamm et de la descente
cle la Coupe Emile Allais, il a dû s'in-
cliner devant son compatriote Guy Pé-
rillat dans le slalom spécial du Grand
Prix de Megève. Il n'en a pas moins
à nouveau réussi une étonnante per-
formance. Victime d'une chute dans la
première manche, il avait pu éviter la
disqualification mais il avait dû se con -
tenter de la huitième place, à près de
deux secondes de l'Autrichien Karl
Schranz.

Killy extraordinaire, mais...
Dans la seconde manche, partant cette

fois en première position, il fut extra-
ordinaire et surclassa tous ses rivaux.
Il réussit évidemment le meilleur temps
mais sa performance fut cependant in-
suffisante encore pour lui permettre de
combler le retard accumulé dans la pre-
mière manche. Guy Périllat , excellent
lui aussi, ne lui concéda qu'un peu plus
d'une seconde, ce qui lui valait la vic-
toire dans ce slalom spécial, son premier
succès de la saison.

Pas de Suisse dans
les dix premiers

Une nouvelle fois, ce slalom spécial
n'a pas été favorable aux Suisses. Leur
meilleur représentant, Dumeng Giova-
noli, a dû se contenter de la 12e place.
Andréas Sprecher , qui partait égale-
ment dans le premier groupe, était en
14e position à l'issue de la première
manche, mais il fi t  une chute dans la
seconde. Kurt Huggler fut disqualifié
dès la première manche. Michel et
Jean-Daniel Daetwyler ainsi que Joos
Minsch ont terminé parmi les 25 pre-

miers, ce qui est somme toute conforme
à leurs possibilités dans cette discipline.

Classement
1. Guy Périllat (Fr) 121,32 (63,02 -

58,29) ; 2. Jean-Claude Killy (Fr) 121,79
(64,51 - 57,21) ; 3. Karl Schranz 122,84
(62,68 - 60,16) ; 4. Louis Jauffret (Fr)
123,02 ; 5. Alain Penz (Fr) 123,28 ; 6.
Jim Heuga (EU) 123,33 ; 7. Léo Lacroix
(Fr) 123,38; 8. HeinI Messner (Aut).

123,84 ; 9. Bernard Orcel (Fr) 125,63 j
10. Henri Duvillard (Fr) 126,86 ; 11.
Dennis MacCoy (EU) 128,27 ; 12. Du-
meng Giovanoli ( S )  128,59 ; 13. Trygve
Aamjesen (No) 129,28 ; 14. Dieter Fersch
(Al) 129,35 ; 15. Franz Vogler (Al ),
130,41. — Puis : 17. Jean-Daniel Daet-
wyler- (S) 130,74 ; 18. Michel Daetwyler
(S) 131,35 ; 19. Joos Mlhsch (S) 131,56 ;
29. Hans Schlunegger (S) 136,00 ; 30.
Adolf Roesti (S) 136,40 ; 33. René Ber-
thod (S) 140,06.

La première manche au Polonais Kawulok
DÉBUT DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT

Finale, patronnée par L'Impartial dimanche au Locle
La neuvième édition de la Semaine

de saut de la Fédération suisse a dé-
buté à Unterwasser en présence de
5000 spectateurs. Le Polonais Jan Ka-
wulok, vainqueur du combiné nordique
du Brassus, a remporté cette première
manche avec près de trois points d'a-
vance sur le Finlandais Ruotsalainen,
qui a lui-même devancé son compa-
triote Joki-Anttila. Le Suisse Josef
Zehnder a pris une excellente quatriè-
me place. Le Finlandais Juhani Ruot-
salainen a réussi le plus long saut de
la journée avec 60 mètres, distance de
deux mètres inférieure au record du
tremplin de l'Italien Aimoni.

Voici le classement de ce concours
qui s'est déroulé sur le tremplin du
Saentis :

1. Jan Kawulok (Pol) 209,9 points
58 et 59,9 m.) ; 2. Juhani Ruotsalainen

(Fin) 207 ,1 (58 et 60) ; 3. Mikko Joki-
Anttila (Fin) 205,8 (58,5 et 59) ; 4.
JOSEF ZEHNDER (S) 203,2 (57 et 57) ;
5. Harald Gimse (No) 200,3 (57 et 591 ;
6. HERIBERT SCHMID (S) 200,2 (58
et 57,5) et Kurt Elimae (Su) 200,3
(56,5 et 57,5) ; 8. Mario Ceccon (It)
et Helmut _____ (Al) 196,7 ; 10. Osmo
Lelvo (Fin) 194,1 ; 11. Albino Bazzano
(It) 193.7 ; 12. Gudtorm Heldal (No)
192,2 ; 13. RICHARD PFIFFNER (S)
189,7 ; 14. Walter Schwabl (Aut) 187,9;
15. Stanko Smolej (You) 186.

Rappelons que la finale de la Semai-
ne internationale sera organisée par le
Ski-Club Le Locle. Elle se déroulera
le 5 février sur le tremplin de la Com-
be-Girard.

Erika Schinegger
bot les Françaises

à Saint-Gervais
La jeune Autrichienne Erika Schlneg-

ger (18 ans) a pu fêter un succès sur
le plan international pour la première
fois depuis sa victoire dans la descente
des championnats du monde de Por-
tillo. L'athlétique championne d'Axdorf
s'est imposée dans la seconde manche
du slalom géant du 9e Grand Prix
féminin de Saint-Gervais. Son avance
de 1"43 fut  suffisante pour lui valoir
la première place du classement général
aux dépens cle la Française Marielle
Goitschel , qui avait remporté la veille
la première manche. Classement gé-
néral :

1. Erika Schinegger (Aut) 3'16"26 ;
2. Marielle Goitschel (Pr) 3'17"13 ; 3.
Annie Famose (Fr) 3'18"91 ; 4. Florence
Steurer (Fr) 3'19"09 ; 5. Isabelle Mir
(Fr) 3'20"35 ; 6. Madeleine Wuilloud
(S) 3'21"07 ; 7. Susan Chaffee (E-U)
3'21"99 ; 8. Penny McCoy (E-U) 3'23"42;
9. Traudl Hecher (Aut) 3'23"61 ; 10.
Heidi Zimmermann (Aut) 3'24"45. Puis:
26. Anneroesli Zryd (S) 3'30"98 ; 36.
Rita Hug (S) 3'34"17.

Combiné deux épreuves (slalom spé-
cial - slalom géant) : 1. Marielle Goit-
schel (Fr) 8,82 ; 2. Annie Famose (Fr)
9,48 ; 3. Florence Steurer (Fr) 16,62.

Young Sprinters - Laogsiao 5-4 (2-0, 2-2, 1-2)
VICTOIRE MÉRITÉE POUR LES NEUCHÂTELOIS

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini , E. Paroz ; Wittwer, Henrioud ;
Berney, J.-J. Paroz, Breyer ; Blanck, Messerl i, Spoeri ; Santschi, Wehrli ,
Sprecher. — LANGNAU : Burkhardt ; Aeschlimann, P. Lehmann ; Brun ;
G. Wittwer, W. Wittwer, Wutrich ; F. Lehmann, A. Lehmann, H. Wittwer ;
Meier, Tanner, Baertschi . — ARBITRES : MM. Pancaldi (Ascona) et Gisler
(Zurich). — 1200 spectateurs. — BUTS : 1er tiers-temps : 12e Dreyer, sur
passe de J.-J. Paroz ; 20e Messerli. 2e tiers : 5e G. Wittwer, sur passe de
P. Wittwer et Wutrich ; 7e Berney, sur passe de Martini et J.-J. Paroz ;
15e W. Wittwer ; 16e Messerli , sur passe de Spoeri. 3e tiers-temps : 5e
Spoeri, sur passe de Messerl i ; 9e G. Wittwer, sur passe de P. Wittwer ;

20e F. Lehmann.

Surprise de taille
A quelques semaines des finales pro-

motion - relégation, les Young Sprin-
ters renouent avec la victoire. Il s'agit
là d'une surprise qui s'explique par le
retour de Messerli et de Santschi, aln-
Bi que par le retrait en défense d'Or-
vllle Martini. En fait, nous pensons
que ce succès neuchâtelois est avant
tout une victoire des jeunes.

Ce sont en effet les jeunes Dreyer
et Jean-Jacques Paroz qui donnèrent
l'avantage dans la première période.
Alors que leur ligne signait ces deux

buts, les chevronnés devaient se con-
tenter de « tenir » le résultat devant
les frères Wittwer. La seconde période
vit alors les Bernois réagir. Ils tentè-
rent de harceler le gardien neuchâte-
lois Nagel, mais sans grand succès. Là
encore, la confiance devait donner ses
fruits. A la fin du 2e tiers, les Neu-
châtelois menaient 4-2 sans qu'il soit
possible de contester quoi que ce soit.
Au contraire, les deux buts de Lang-
nau furen t réussis alors que Martini se
trouvait en défense avec E. Paroz. Ce
paradoxe s'explique par le fait que
Martini ouvre trop son jeu et que les

frères Wittwer n 'ont pas hésité devant
cette faille.

Arbitrage partial
La fin du match fut mouvementée.

A un certain moment, nous avons
même cru que la bagarre s'installerait
sur la patinoire. Les arbitres Pancaldi
et Gysler ne firent rien pour empêcher
cela et même au contraire, M. Pancaldi
montra une partialité qui frisait le
ridicule. Malgré cela, les Young Sprin-
ters réussirent, à tenir le coup. R. J.

STEFAN KAELIN
gagne en Italie
Le Suisse S. Kaelin a net-

tement remporté le slalom
géant de la Coupe des « Trois
communes », à Selva dl Val
Gardena, près de Bolzano. Le
skieur d'EinsiedeLn a devancé
tous ses rivaux d'au moins une
seconde. Parmi ceux-ci, on
trouvait pourtant l'Italien Carlo
Senoner, champion du monde
de slalom spécial , et le Suédois
Bengt-Erik Grahn. Voici le
classement de ce slalom géant :

1. Stefan Kaelin (S) 1-. "00 ;
2. Herbert Huber (Aut) l'58"23 ;
3. Sepp HeckmUler (All-O)
l'58"80 ; 4. Beat von AUmen
(S) l'58"86 ; 5. Carlo Senoner
(It) l'58"90 ; 6. Bengt-Erik
Grahn (Su) l'59"27.

Déjà vainqueur la veille du
slalom géant, le Suisse Stefan
Kaelin a remporté le combiné
de la Coupe des « Trois com-
munes » en se classant second
du slalom spécial derrière l'Ita-
lien Giovanni Di Bona.

SLALOM SPECIAL : 1. Gio-
vanni Di Bona (It) 92"89
(44"86 et 48"03) ; 2. Stefan
Kaelin (S) 93"37 (46"81 et
46"56) ; 3. Herbert Huber (Aut)
93"63 (46"05 et 47"58) ; 4. Carlo
Senoner (It) 93"90 ; 5. Olle
Rohlen (Su) 94"18 ; 6. Martine
Fill (It) 94"49 ; 7. Patrick Rus-
sel (Fr) 97"13 ; 8. Beat von
Allmen (S) 98"38 ; 9. Klaus
Heidler (Aut) 100"14 ; 10. Jan
Cernak (Tch) 100"71.

COMBINE : 1. Stefan Kaelin
(S) 2,74 ; 2. Herbert Huber
(Aut) 10,92 ; 3. Carlo Senoner
(It) 15,93.

champion suisse des 50 km.
Le 41e championnat suisse de fond

des 50 km. a réuni à Flims quatre-vingt
concurrents. Le tenant du titre, Denis
Mast, qui comptait parmi les favoris,
n'a pas pris le départ. Ce championnat
a été marqué par un incident regret-
table. En effet , samedi, les organisateurs
ont été saisis d'une réclamation des
coureurs, qui estimaient que la piste
étai t trop étroite , notamment dans les
descentes, où il était pratiquement im-
possible de dépasser dans de bonnes
conditions. Le champion suisse Denis
Mast décida de rentrer chez lui. Les
organisateurs travaillèrent une partie
de la nuit à améliorer la piste. Celle-ci
fut reconnue valable par le jury. Les
concurrents avaient à couvrir à trois
reprises une boucle de 16 km. 666 tracée
dans la région de Flims. Ce champion-
nat s'est terminé par la victoire du
skieur le plus fort physiquement, Josef
Haas, de Marbach.' Classement final :

1. Josef Haas (Marbach) , 2 h. 54'47" ;
2. Franz Kaelin (Einsiedeln) 2 h. 56'04" ;
3. Karl WagenfUhr (Zurich) 2 h. 56'42" ;
4. Paul Bebi (Davos) 2 h. 58'44" ; 5.
Konrad Hischier (Obergoms) 3 h. 01'08";
6. Hans Obérer (Spluegen) 3 h. 02'53" ;
7. Venanzio Maranta (Lugano) 3 h.
03'18" ; 8. Franz Oetiker (Spluegen)
3 h. 04'41" ; 9. Jakob Rietmann (Splue-
gen) 3 h. 07'38" — premier senior I — ;
10. Kurt Hefti (Glaris) 3 h. 07'58" —
premier senior II.

Josef Haas
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1 Milo Golaz, l' ex-joueur des Young f
\ Sprinters, qui a laissé sa place 1
i d' entraîneur de l'équipe neuchâte- J

. i  loise, vient de signer un contrat, f1 d'entraîneur avec la formation de t
[ Villars-Champéry . I

#

è

ft .iloz GoSaz
entraîneur

de Villars-Champéry j



Triomphe de L& Brévine
Concours nordique du Val-de-Travers

Au concours nordique du Val-de-
Travers à Môtie.s, le meilleur temps
du fond 15 km. a été réussi par le
senior I Jean-Claude Pochon, qui
s'est montré meilleur que les repre-
nants de l'élite. Voici le classement :

Fond 15 km., élite : 1. Marcel
Blondeau (La Brévine) 41'37" ; 2.
Michel Rey (Les Cernets) 42'02" ;
3. Willy Huguenin (La Brévine) 43'
18". — Seniors I ; 1. Jean-Claude
Pochon. (La Brévine) 41'33" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Jean-
Paul Junod (Les Cernets) 41'55' ;
3. Claude Rosat (La Brévine) 42'
31". — Seniors II : 1. Gilbert Rey
(Les Cernets) 45'03". — Juniors (7
km. 500) : 1. Jean-Pierre Schneider
(La Brévine) 20'40" ; 2 . Robert Fat-
ton (Les Cernets) 21'05" ; . 3. Fritt
Keller (Les Cernets ) 21*50". — OJ
classe 51-53 : 1. André Dumont (La
Brévine) 12'48" . — Classe 54-55 : 1.
Christian Buchs (La Brévine) 13'
03". — Interclubs : 1. La Brévine
(Pochon , Blondeau , Rosat ) 2 h. 05'
41" ; 2. Les Cernets (Junod , Michel
et Patrice Rey) 2 h. 07'17".

Ce succès complet des coureurs
de la Sibérie helvétique va être un
doping pour le sympathique diri-
geant Raoul Pathey actuellement

en traitement à l'Hôpital des Cadol-
les. Nos voeux de rétablissement à
ce membre «soutien* indispensable
du club de La Brévine.

Pic.

Ruth Adolf
derrière Nancy Greene

La Canadienne Nancy Greene a con-
firmé sa brillante forme actuelle en
remportant le slalom géant de la Cou-
pe du Maurier, à Wistler Mountain
( Colombie britannique). La Suissesse
Ruth Adolf a pris la deuxième place.

CLASSEMENT : 1. Nancy Greene
(Can ) l'58"91 ; 2. RUTH ADOLF (S)
2'00"92 ; 3. Inge Jochum (Aut) 2'02"09;
4. Christine Goitschel-Béranger (Fr)
2'02"46 ; 5. Rosie Fortna (EU) 2'04"25.

LE LAUSANNOIS BLANC VAINQUEUR FINAL
Le championnat suisse à trois bandes à La Chaux-de-Fonds

Les sept participants, de gauche à droite : Rosselet, Blanc, Gil, Guyot, Lopez , Junod et Hoezle.
(Photo Schneider)

Durant trois jours, les locaux du
Club des Amateurs de billard ont été
fréquentés assidûment par les fer-
vents cle ce sport. C'est avec un vif
intérêt que nous avons suivi quelques

parties, dont celle entre Robby Guyot
i Neuchâtel) et Gil (Bâle) . C'étai t là
un coup de chance puisque le Neuchâ-
telois devait y réaliser un nouveau re-
cord suisse de moyenne avec 0.967 !
Remarquable technicien , Robby Guyot
ne devrait pas tarder à améliorer ce
total car il fut très près d'obtenir ses
soixante points en autant de reprises.

Le Lausannois Blanc
le plus régulier

Avec une seule défaite à son actif , le
Lausannois Blanc remporte le titre.
C'est le Bâlois Gil qui a contraint le
futur champion à la défaite, la seule
qu 'il ait encaissée durant ce tournoi.
Le Chaux-de-Fonnier Willy Junod s'est
bien défendu parmi ce lot de grands
champions.

Résultats
1. Jacques Blanc (Lausanne) 5 par-

ties gagnées, 10 points ; total des re-
prises 548 ; total des points 348 ;
moyenne générale 0,635 ; meilleure sé-
rie 10 points ; 2. Robby Guyot (Neu-
châtel) 4 gagnées ; 8 points ; reprises
464 : points 330 ; moyenne générale
0,711 ; série 8 points ; 3. Juan Lopez-
(Genève) 4 gagnées ; 8 points ; repri- '
ses ' 574 ; points 352 ; moyenne généra;-'
le 0.613 ; série 7 points ; 4. Marcel
Rosselet (Genève) 3 gagnées ; 6 points:
reprises 594 ; points 316 ; moyenne gé-
nérale 0.531 ; série 5 points ; 5. Julio
Gil (Bâle) 3 gagnées ; 6 points ; re-
prises 570 ; points 297 ; moyenne géné-
rale 0,521 ; série 5 points ; 6. Willy
Junod «La Chaux-de-Fonds) 2 gagnées ;
4 points ; reprises 588 ; points 289 ;
moyenne générale 0.491 : série 5 pts ;
8. Walter Hoezle (Zurich) 0 gagnée,
0 point ; 670 reprises ; points 276 ;

moyenne générale ' 0,411 ; série 5 pts.
La moyenne générale obtenue par

le Neuchâtelois Robby Guyot constitue
également un record suisse. Félicitons
les organisateurs, ils ont accompli un
travai l parfait, égal à celui des joueurs
et de la sympathique tenancière du
Cercle.

A. W.
EN IVIÂTCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

A Alger , en présence du président
Boumedienne. l'équipe nationale d'Al-
gérie, entraînée par Lucien Leduc, a
battu le FC La Chaux-de-Fonds par
3 à 0 (mi-temps 1-0) . Le score est
trop sévère pour les Suisses, qui furen t
extrêmement brillants en première mi-
temps. Ils étaient en outre handicapés
par l'absence de leur gardien Léo Eich-
mann .

Auto-goal de Milutinovic
En début de partie, les hommes de

Skiba s'assurèrent l'initiative. Plus
athlétiques et manifestant une plus
grande cohésion, ils surprirent alors

agréablement le ' public. Tout au long
de la première demi-heure, les Nord-
Africains en furen t réduits à pratiquer
par contre-attaques. Sur l'une d'elles.
Lalmas réussit un puissant tir des
vingt mètres : la balle ricocha sur Mi-
lutinovic avant d'aller au fond des fi-
lets. Ce coup du sort ne découragea
pas les Suisses. A l'exemple de Duvoi-

Championnat d'Italie
. Première division (18e journé e) : Bo-
logna - Mantova 1-1 ; Brescia - AS
Roma 3-3 ; Cagliari - Lecco 3-1 ; Inter-
nazionale - Poggia 3-0 ; Juventus - Ata-
lanta 0-0 : Lanerossi - Napoli 2-1 ; La-
zio - Piorentina 0-0 ; Spal - Torino 0-0;
Venezia - AC Milan 1-2.

Classement : 1. Internazionale, 28 p.;
2. Juventus, 26 ; 3. Cagliari, 25 ; 4.
Napoli , 23 ; 5. Piorentina , 22.

Championnat de France
Première division (23e journée) : Bor-

deaux - Saint-Etienne 1-0 ; Rennes-
Nantes 2-2 ; Lens - Valenciennes 0-0 ;
Strasbourg - Angers 0-1 ; Marseille-
Sochaux 1-0 ; Lyon - Stade Paris 0-0 ;
Toulouse - Nimes 0-1 ; Sedan - Mo-
naco 1-1 ; Rouen - Lille 3-0 ; Nice-
Reims 1-0.

Classement : 1. Saint-Etienne, 31 p.;
2. Nantes, 30 ; 3. Angers, 28 ; 4. Lens,
27 ; 5. Bordeaux et Strasbourg. 26.

Deuxième division (20e journée ) :
Bastia - Aix-en-Provence 2-1 ; Boulo-
gne - Metz 1-0 ; Red Star - Limoges
1-2 ; Besançon - Béziers 2-1 ; Chau-
mont - Ajaccio 0-0 ; Grenoble - Tou-
lon 1-3 ; Angoulème - Dunkerque 4-0 ;
Montpellier - Cannes 0-3 ; Avignon-
Cherbourg 0-0.

Classement : 1. Ajaccio . Béziers. Bas-
tia , 28 p. ; 4. Aix-en-Provence et An-
goulème, 25.

Sport-Toto
1 X 2  1 1 1  1 1 X X X X 2

sin très remuant, ils continuèrent jus-
qu 'à ia pause de harceler une défense
qui se regroupait massivement autour
cle Melaksou.

La repr ise
Mais à la 46e minute, l' avant-centre

Hachouf porta un coup sérieux au mo-
ral des Neuchâtelois en aggravan t le
score d'une reprise cle la tête. Stimu-
lés par ce second but, les Algériens
dominèrent alors nettement la situa-
tion; Un troisième but fut .  enregistré
quelques minutes plus tard : Hachouf
exploita une ouverture de Achour pour
battre Donzé.

Les équipes
ALGERIE : Nassou ; Amar, Attoui ,

Djemaa ; Melaksou , Bouden : Berrou-
dji , Lalmas, Hachouf , Benslimane,
Achour.

LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé ;
Frossard . Milutinovic . Tholen. Keller ;
Baeni , Brossard ; Silvant , Zappella , Du-
voisin , Schneeberger.

Le p-cs ri Thommen
ctdopté

Réunis dans la salle du Grand
Conseil cle Lucerne, les délégués à
l'assemblée générale de l'Association
suisse de football (ASF) ont adopté
à une large majorité le plan Thom-
men , que le Comité central leur sou-
mettait après y avoir apporté plu-
sieurs modifications.

M. Ernst Thommen a pour sa
part déclaré que ce plan était l'a-
boutissement d'un travail qui avait
commencé au début de 1964 et qu 'il
n 'était en aucun cas la conséquence
des résultats de l'équipe nationale
lors de la dernière Coupe du monde.
Pour l'adoption de ce plan , la ma-
jorité des trois quarts était néces-
saire. Elle fu t  largement obtenue
puisque l' assemblée a adopté le pro-
jet par 95 voix sur 101 votants.

Boxe

A Alger , devant 2000 spectateurs,
une sélfection romande a été battue
8-3 par l'équipe officielle de la capi-
tale algérienne. Résultats :

Coq : Rahmani (A) bat CAGNAZ-
ZO (LA CHAUX-DE-FONDS) aux
points. — Plume : Mebarki (A) bat
Zoli (Morges) par abandon au 2e
round ; Bettina (A) bat Pernet (Ge-
nève ) aux points. — Légers : Vitali
(Genève) bat Boukhtem (A) par
disqualification au 2e round. —
Sur-légers : Hocine Lahcene (A) et
Fiucci (Genève) font match nul ;
Azni (A) bat Hoffmann (Genève)
aux points. — Welters : Belhouari
(A) bat Sederino (Morges) par k. o.
au premier round. — Surwelters :
Norcini (Genève) bat Siam (A) aux
points. — Mi-lourds : Amiri (A) bat
Meneguzzi (Morges) aux points. —
Lourds : Kaddour (A) bat Laissue
(A) aux points.

Les Suisses battus

Les dirigeants du Locle ont mis
sur pied plusieurs rencontres
d'entraînement pour leur équi- |
pe. Voici l'ordre de ces matchs:
29 janvier : F-C Monthey, à
Monthey ; 5 février : F-C Mal- '.
ley, à Lausanne ; 11 février :
F-C Cantonal, à Neuchâtel ;
12 février : F-C Chênois, à Ge-
nève ; 18 février : F-C Gran-
ges, à Granges ; 19 février :
F-C Vevey, à Vevey; 21 février:
F-C Aile , à Aile ; 26 février ;
F-C Etoile-Carouge, à Carouge. !

i

Préparation
du Locle

Le Comité central de l'ASF a rendu
son jugement dans l'affaire du match
de Coupe de Suisse Sion - Lucerne , qui
avait été interrompu. Sion est déclaré
vainqueur par forfai t  3-0 et se trouve
ainsi qualifié pour les quarts de finale
où il affrontera sur son terrain Bellin-
zone. Lucerne se voit infliger une amen-
dé de 1000 fr. et trois de ses joueurs
font l'objet de sanctions.

S.Oî. qualif ié
en Coup e de Suisse

Tischhauser deuxième
au Canada

La Coupe du Maurier a débuté à
Whistler Mountain, en Colombie bri-
tannique (Canada) par le slalom géant
masculin et le slalom spécial féminin.
Chez les messieurs, la victoire est re-
venue à l'Autrichien Werner Bleiner
qui a devancé de plus de deux secondes
le Suisse Jakob Tischhauser. Chez les
clames, la Canadienne Nancy Green a
battu de façon plus nette , encore la
Française Christine Béranger-Goitschel
(près de .quatre secondes au terme des
deux manches) : "Voici" les résultats :'-'

Slalom spécial dames : 1. Nancy Green
(Can) 104"19 ; 2. Christine Béranger-
Goitschel (Fr) 108"07 ; 3. Rosie Fortna,
(E-U) 109"87 ; 4. Edith Hiltbrand (S)
110"34 ; 5. Karen Korsanta (E-U)
110"54. Puis : 8. Ruth Adolf (S) 113"24„

Slalom géant messieurs : 1. Werner
Bleiner (Aut) 2'37"27 ; 2. Jakob Tisch-
hauser (S) 2'39"70 ; 3. Georges Mau-
duit (Fr) 2'39"87 ; 4. Rune Lindstroem.
(Su) 2'40"10 ; 5. Peter Duncan (Can )
2'40"95. Puis : 9. Willy Favre (S) 2'43"51.

1 Basketball

CAG - Birsfelden 79-56 ; Jonc-
tion - Fédérale Lugano 75-56 ; Fri-
bourg Olympic - Olympic Chaux-
de-Fonds 73-51 ; Stade Français -
Fédérale Lugano 83-53.

DAMES : Femina Berne - Olympic
Chaux-de-Fds 58-59

Championnat
de ligue nationale A

En match de handball au PavsSSon des Sports

Cette saison , les dirigeants de La
Chaux-de-Fonds ont joué la carte jeu-
nesse. Le début du championnat a été
laborieux , mais on a maintenu l'équipe.
C'était judicieux , car actuellement la
formation de La Chaux-de-Fonds a re-
trouvé toute son efficacité. Certes il y a
encore quelques imperfections dans le
jeu . Il manque en particulier la vitesse
d' exécution et surtout une plus grande
mobilité sous les buts adverses.

Un match de belle valeur
Si les hommes cle l'entraineur Zan-

giacomi ont pris très vite l'avantage,
le match fut  toujours plaisant. Les
Genevois comptent des éléments de va-
leur et jamais ils ne se sont avoués
vaincus... si ce n 'est au coup de sif -
flet final. La première mi-temps fut
passionnante car les Chaux-de-Fon-

niers ne parvinrent jamais à prendre
une avance de plus de trois buts , l'éga-
lisation étant obtenue à 2-2 , puis à 5-5
et enfin à 6-6 par les Genevois. Les
dernières minutes furent fatales à la
formation de Petit-Saconnex qui céda
à trois reprises.

La victoire se dessine
Malgré leurs efforts, les Genevois ne

furent jamais en mesure de réussir une
nouvelle égalisation au cours cle la se-
conde mi-temps. Celle-ci fut disputée
sur un rythme plus soutenu que la
première et elle permit aux jeunes
Schmid , D. et R. Schmidlin cle faire
était de qualités prometteuses. Le pre-
mier nommé s'est taillé un beau suc-
cès en tirant magnifiquement trois pé-
nalties qui lui valurent autant cle buts !
Score fin al, 16-13.

Schmid , trois buts pour La Chaux-de-Fonds sur penal ty .  Il  marque le dernier
en lobant le gardien. (Photos S chneider)

L'équipe et les buts : Willen ; Junod,
Boni (2i , Brandt , Zangiacomi (3) ; Pi-
cke. (4 ) , Roost (2) , Schmid (4) . D.
Schmidlin Cl), R. Schmidlin. A. W.

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », j usqu 'au
vendredi 3 fév. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

V _i .

f .

Vous reconnaissez - vous ?

__ ¦¦ --
_*

contre !a toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des-
vrais remèdes contre la toux , la trachéite,
et la bronchite.

SIROP FAMEL



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise )
Droits réservés Opéra Mundi

Mandy et moi , qui venions d'avoir dix-sept
ans, étions les plus âgées. Presque toute la
classe avait été confirmée dès le premier
trimestre, mais maman avait préféré que je
le fusse au printemps, comme elle l'avait été
elle-même, et que je fasse ma première com-
munion le jour de Pâques . Mandy m'avait
attendu.. Avec son esprit sérieux , mon père
appartenait à la vieille école évangélique, et
tenait que la confirmation ne devait pas être
reçue à la légère , avant d'avoir l'âge de com-
prendre ce qu 'elle représentait. Il eût été
horrifié d'entendre des gamines de quatorze
ans me demander , comme s'il s'agissait d'un
vaccin spirituel :

— Tu ne l'as pas encore eue , Edie ?
Les parents de Mandy étaient dissidents,

mais ils tenaient absolument à ce qu 'elle aille
au temple. Sa mère , naïvement ambitieuse
pour elle , y voyait évidemment un pas de plus

dans l'échelle sociale. Son père était un homme
de solide bon sens. Depuis des générations, les
Turner étaient fermiers, à la limite du Surrey
et du Sussex, et leur ferme était gentiment
prospère. Mr. Turner dut avoir bien chaud au
cœur lorsqu'il obtin t la main de sa femme.
C'était la fille d'un médecin et son grand-père
maternel avait été baronnet... faits que les
amis et connaissances ne furent pas longs à
connaître.

J'avais régulièrement passé une semaine des
grandes vacances avec Mandy ; je  connaissais
donc bien les Turner . J'aimais beaucoup son
père touj ours indulgent, calme, bienveillant,
mais je considérais en secret que sa mère était
une terreur. Elle était fort gentille avec moi,
mais je n'avais aucune sympathie pour la main
de fer avec laquelle elle tenait les rênes. Elle
était résolue à ce que son fils et sa fille
suivissent exactement le chemin qu 'elle leur
aurait tracé. Le fils devait être médecin, et
Mandy devait faire un « bon mariage ». Ce que
j ' admettais le moins, c'est que ses exigences
fussent masquées derrière des allures bon
enfant, et qu'elle eût l'air de traiter ses enfants
en camarades. Je préférais l'autorité patriar-
cale et tranquille du père, même s'il m'arrivait
de ruer dans les brancards. Mais j 'étais dérou-
tée par une mère qui tenait à être appelée
« Dolly » et voulait avoir l'air de la sœur de
ses enfants . Par bonheur pour eux , le père
leur avait légué son caractère facile , et ce

« Dolly * leur paraissait naturel.
C'était d'ailleurs un nom qui convenait par-

faitement à Mrs. Turner ; elle ressemblait
vraiment à une poupée un peu fanée et un
peu trop bourrée , avec ses cheveux blond
filasse et frisés, ses yeux ronds et son teint
fleuri. Mandy était courte et grosse comme sa
mère , mais elle avait- des cheveux tirant sur
le roux comme son père . Elle possédait son
Sens de l'humour et sa vision pratique des
choses. Pour moi , c'était une délicieuse amie.
J'avais tendance à trop accorder au sentiment
et à l 'imagination. Elle m'aidait à maintenir
mon équilibre.

Elle savait ce que j'éprouvais pour Michael ,
bien sûr , et regardait mon adoration avec une
bienveillance amusée.

— Il est tellement vieux jeu , Edie chérie ,
protestaifc-elle. Il est positivement de l'ère vic-
torienne. Tu lui broderas 'des pantoufles et tu
lui tricoteras des mitaines, si tu te laisses aller .

— Ne sois pas stupide ! Ce n 'est pas seule-
ment parce qu 'il est pasteur. Quelle que soit
sa situation, il me plairait.

— Mais non , et tu le sais bien. Il arrive que
la situation d'un homme soit sans importance,
mais tu ne vols pas Sir Galahad en dehors de
la sienne. Pour lui , c'est une vocation , et la
fille qu 'il épousera n 'aura qu 'à le suivre.

— Qui parle de mariage ? Ne puis-je- aimer
un homme sans décider immédiatement de
l'épouser ?

— Non , Edie. Il ' y a des filles qui pourraient
le faire... mais pas toi. Je suis toute disposée
à parier que le jour de ton mariage tu seras
encore vierge , fit-elle pleine de compassion.
Il faut naturellement voir là l'influence de tes
parents. Ton père est un super-victorien, et
ta mère est délicieusement du temps
d'Edouard. Jamais tu ne rompras avec leurs
traditions.

Elle se mit à fredonner : « Edie était une
grande dame », en me regardant de coin avec
des yeux pleins de malice. Je préférai ne pas
répondre.

Je m'étais résignée à voir mon nom tourné
en « Edie » par mes compagnes , mais je ne
voyais pas en quoi il pouvait être injurieux ou
regrettable d'être une grande dame. Certes
j ' avais adopté les façons délicates de maman
et n'avais nulle envie d'y renoncer. Je pouvais
avoir des manies de vieille fille , comme le
prétendait aussi Mandy, mais j ' avais horreur
de voir quelqu 'un se servir de ma serviette ou
de ma brosse à cheveux , et n 'avais aucune,
envie de m'en cacher. Ces manières d'emprun-
ter n 'importe quoi à n 'importe qui me révol-
taient et me dégoûtaient.

Chose étrange, Lucius avait les mêmes réac-
tions que moi. Il aurait étranglé celui qui
aurait  osé se servir de son peigne. Il peut être
parfois démoniaque et sadique , mais c'est
essentiellement un gentleman. C'est une qua-
lité... ( A  su ivre)

pour les œufs du pays ^««3^̂suite à l'ardeur iSl̂ few

L'œuf suisse, H
aliment de haute valeur |j |
nutritive et sain, , H|
il est très avantageux! jH^̂ "

Pour vos mets, ^^H |
employez chaque jour des œufs frais, ™ 3
mais des œufs du pays!
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de fabrication

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.

Chauffage gratuit
avec

LE FOURNEAU « AEBI »
A L'HUILE DE VIDANGE

pour ateliers
entrepôts
chantiers
baraquements
garages
séchage et chauffage de
nouveaux bâtiments

Consommation intégrale et par-
faite de TOUTES LES SORTES
D'HUILE DE VIDANGE, sans
danger , odeur , fumée ou retours.
Vous vous débarrassez de votre
vieille huile et chauffez ainsi gra-
tuitement vos locaux.

Demander offres au représentant
pour la Suisse romande :

Jean Giger
Dorfstrasse 128, 8802 Kllcliberg/ZH

r >
Horlogerie-
Bij outerie

Vente
Réparations

A. YUIUEUMIEi
Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

k J

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O RM I D A B L E S

connue encore jamais vus
autorisés par la Préfecture
du 1. janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale
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î « Kolossalement » drôle
Bourvll , de Funès

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

l_3!̂ »1<-M -̂_1-ti_-lK'8 20 n 30
; ] Le plus grand duel de l'Histoire de l'Ouest¦ Un nouveau western, farouche, haletant, impitoyable
| LA BATAILLE DE LA VALLÉE DU DIABLE¦ Sidney Poitier , James Gardner , Bill Travers j
¦ Bibi Andersson
SS Couleurs De Luxa Parlé français

m Le plus grand événement artistique de l'année !¦ JULES CÉSAR
m cle William Shakespeare — Vous vivrez la mort d'un
™ dictateur ! Marlon Brando , James Mason , Gréer Garson ,
m Deborah Kerr. Une des rares œuvres qui justifient la
™ collaboration du théâtre et du 7e art. A ne pas manquer !
i4_î_l__îî_^ilif̂ __i ~"~ ^77
I BÎLLY LE MENTEUR
gg (Billy Llar)
1 : Un film magistral de John Schlesinger
.. ', Avec Julie Christie et Tom Courtenay

Un film absolument sensationnel

n̂ )r̂ l̂ i_li-_yil-!fWMrf̂  20 h 30

! Le petit chef-d'œuvre de René Alllo
primé 5 fois , avec la prodigieuse Sylvie

LA VIEILLE DAME INDIGNE
« Un film intelligent , discret , sensible, spirituel.

(' .;] C'est un film rare. » (Le Figaro) i
Musique et chansons de Jean Ferrât
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Si Un film d'action et de suspense de Sergio Gobbl¦ d'après le roman de Yvan Audouard
| PAS DE PANIQUE
¦ Un western en complet-veston
5a Avec Pierre Brasseur, Alain Barrière, Sylvia Solar
83 En première vision 18 ans Dyaliscope

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 6 février, à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI
présentent

__¦— deux pièces de LEROI JONES i ¦ i
r 

^ 
A. j;

et

L'ESCLAVE
— I l l -IIIIJI-W W»__-—-—---B_W_-_- _ -lll_-__L.

Mise en scène: Antoine Bourseiller
Avec

Yves Alfonso ¦ Robert Chevassu - Chantai Darget
Gregg Germain - Corinne Gosset - Robert Liensol

Texte français: Eric Kahan.

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

Location à la Tabatière du Théâtre, dès mardi 31
janvier pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 2 février
pour le public, tél. (039) 2 88 44.

AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début
du spectacle.

IIIHI_ .HI TM-T-ll-HMj

Terrain pour vî iïa
A vendre à La Chaux-de-Fonds. quartier
des Mélèzes, très belle parcelle de ter-
rain d'une superficie de 1500 m2. Tous
services sur place.

S'adresser à Samuel Matlle, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre à Sierre

bel

tement
de 3',_ pièces, neuf,
tout confort , prix
très avantageux. —
Tél. (026) 2 28 52.



Gagner souv ent
aider toujours

Le temps a repris son rythme et les
projets d'hiver deviennent réalités.

La Loterie romande continue , elle
aussi. Elle le doit d'abord parce que les
œuvres d'entraide et d'utilité publique
dont elle alimente les caisses, comptent
sur elle, et aussi parce qu 'on imagine
guère — maintenant — le pays romand
sans sa Loterie, dispensatrice d'espoirs
toujours renouvelés. Grâce à elle , les
acheteurs de billets , qui gagnent sou-
vent, ont en plus la réconfortante certi-
tude qu'il, aident toujours et que l'ar-
gent qu 'ils ont dépensé en souhaitant
voir la chance leur sourire, sert à se-
courir des infortunes.

Le premier tirage de l'année approche .
Son plan est particulièrement alléchant
et prévoit notamment un gros lot de cent
mille francs et quantité de lots moyens
et petits. Hâtez-vous donc de prendre un
billet qui vous» apportera peut-être —
enfin — la réalisation de vos vœux. Et
surtout n'attendez pas le dernier mo-
ment car ils s'enlèvent rapidement .

Le mouvement hôtelier
en Suisse

Le mouvement touristique a présen-
té dans l'hôtellerie les caractéristique-
propres au mois de novembre : ni-
veau saisonnier des nuitées le plus
bas, faible utilisation de la capacité
d'hébergement, courte durée de sé-
jour des hôtes et concentration de
la fréquentation dans les villes. Au
regard cle novembre 1965. le chiffre
global des nuitées, soit 905 000 , est
resté inchangé, le recul de 4 poui
cent des nuitées d'hôtes du pays
(516 000 au total) ayant été compensé
par une augmentation de S pour
cent de l'appor t des visiteurs étran-
gers (388 000) . Les Américains du
Nord , les Allemands, les Français et
les Italiens notamment ont renforcé
leurs effectifs. A la suite d'une légère
augmentation de l'offre des lits, le
taux moyen d'occupation a rétrogradé
de 24 ,7 à 24,3 pour cent.

Dans le mois considéré, environ 43
pour cent de la fréquentation s'ins-
crivent en fav eur des cinq grandes vil-
les, parmi lesquelles Bâle et Genève
ont recueilli chacune 10 et Zurich
2 .. pour cent de nuitées de plus
qu 'en novembre 1965. Aucun change-
ment notable n 'a été enregistr é pour
Lausanne, tandis qu 'à Berne le résultat
de l'année précédente n 'a pas été
atteint (¦— 4 % ) .

Dans les établissemen t, de cure, la
fréquentation pour raisons thérapeu-
tiques s'est réduite de 5 pour cent
pour se fixer à 128 0OÙ.

Comme toujours en novembre, le
nombre des personnes occupées dans
les établissements d'hébergement a
été faible. Il s'est situé à 42 400 , ce
qui représente, comparativement à
1965, un surplus d'à peine 0,5 pour
cent.

Par rapport à la période allant de
janvier à novembre 1965, le mouve-
ment hôtelier a évolué de la manière
suivante au cours des onze premiers
mois de l'année 1966 : A une baisse
de 5000 nuitées dans les établisse-
ments de cure s'est opposé une aug-
mentation de 423 000 (+ 1,5 % )  dans
l'hôtellerie, de sorte que le nombre
global de nuitées a progressé de
418 000 ou 1,4 pour cent pour s'éta-
blir à 30,19 millions. Si l'on exeepte
la fréquentati on des hôtes permanents
exerçant une profession , en forte ré-
gression (— 213 000 ou 13%), la hausse
atteint alors 631 000 unités ou 2,2 pour
cent.

Du total des 30,19 millions de nui-
tées recueillies, 12,37 millions revien-
nent aux hôtes du pays et 17,82 mil-
lions ou 59 pour cent à ceux de l'é-

tranger. Malgré le fort recul des hô-
tes permanents exerçant une profes-
sion précité, la fréquentation indigène
ne s'est pas emenuisée, car les voyages
d'affaires et d'agrément se sont am-
plifiés de 2 pour cent. Le mouvement
touristique de l'extérieur vers notre
pays s'est également développé de 2
pour cent ; les visiteurs venus d'Eu-
rope ont fourni 1 %, les touristes ex-
tra-européens environ 8 pour cent de
nuitées de plus qu 'au cours de la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. Les contingents en provenan-
ce des Etats-Unis ( -f 6 % ) , de l'Amé-
rique latine (+ 8 %), d'Australie (+
9 % ) ,  du Japon, de l'Afrique du Nord ,
d'Israël ( + 12 à 13 % chacun) et
d'Egypte (+ 31 %¦) en particulier se
sont renforcés ; l'apport des visiteurs
de Belgique et du Luxembourg ( +5 %) et des Pays-Bas (+ 7 %) s'est
également sensiblement accru . Par
contre, les principaux groupes étran-
gers, soit les Allemands, les Français
et les Britanniques , n 'ont que peu ou
pas évolué. Sur 100 nuitées d'hôtes de
l'extérieur , 85 ont été fournies par ceux
du continent et 15 par la clientèle
extra-européenne.

Les mesures d'urgence
de l'aménagement local

Les plans d'aménagement local et ré-
gional ont pour but , à long terme, de
sauvegarder les beautés naturelles et de
favoriser le développement des commu-
nes. Pour atte indre ce but , il faut pren-
dre des dispositions qui , les structures
évoluan t sans cesse, nécessitent souvent
des recherches approfondies . Ces analy-
ses de structures étant souvent très lon-
gues,, il faut prendre des mesures pour
empêcher une évolution qui rendrait
sans objet les études entreperises. Ce
sont des mesures d'urgence de carac-
tère général tendant uniquement à évi-
ter des investissements coûteux qui,
après coup , se révéleraient inutiles.
Illustrons cette distinction entre me-
sures d'urgence et mesures d'aménage-
ment à long ternie par l'exemple sui-
vant. Une commune rurale voit dépérir
son activité agricole ; des champs sont
en jachère , la population j eune quitte
le village. L'étude des structures ren-
seignera sur les aménagements à faire
afin de rendre à nouveau rentable l'ex-
ploitation agricole. Elle serait toutefois
vaine si. pendant le temps de l'étude , des
constructions venaient s'implanter sur
le sol qui fait justement l'objet de l'a-
nalyse. Avant de passer aux problèmes
de structure, il convient donc, dans
tous les cas, d'adopter un règlement sur
les constructions et un plan des zones.
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.54 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (19). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Un peu , beau-
coup, passionnément... 20.00 Magazine
67. 20.20 Une Surprise pour Yolanda,
pièce. 21.15 Latitude zéro. 2_ .lo A la
découverte de la littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (19). 20.30
Compositeurs favoris. 21.20 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien . 21.45 Af-
finités . 22.10 Le français universel. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 13.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chants de Britten 15.05
Musique populaire. 15.30 Récit en pa-
tois zurichois. 16.05 Pierre Monteux
au pupitre. 17.30 Pour les enfants. I8.OO1
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Disques. 10.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.25 Notre
boite aux lettres. 21.25 Le Cavalier
fantôme. 22.15 Infonnations. Commen-
taires . Revue de presse. 22.30 Orchestre
récréatif.

MONTE-CENERI : Inform ations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Cordes. 14.05 Juke-box .
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. 15.15 Les grands pianis-
tes. 16.05 Symphonie. 16.50 Chants de
Cornélius. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Concerto. 18.30 Trompette. 18.45 Jour-
nal culturel . 19.00 Souvenirs d'Espa-
gne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Débat po-
litique. 20.45 Disques variés. 21.00 Arc-
en-ciel sportif. 21.30 Rythmes. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

MARDI 31 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
clé des chants. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.16, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto grosso. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Suite de ballet,
9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Musi-
que légère. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. — 6.30 Météo. Cours d'anglais.
7.00 Musique. 8.30 Pause. 11.05 Tripty-
que. 12.00 Revue de presse.

LUNDI 30 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

Conférence du mard i.
La Suède, du sud au nord , tel sera

le sujet traité par M. Florian Reist,
professeur à La Chaux-de-Fonds, mar-
di 31 janvier 1967 à 20 h. 15, à l'amphi-
théâtre du Collège primaire, Numa-
Droz 28i

Le fer, le bois et l'eau sont les trois
élément, sur lesquels s'est bâtie la pros-
périté suédoise. Le fer au-delà du Cer-
cle polaire ; où régnent tour à tour la
nuit sans fin et la clarté du soleil de
minuit. Les forêts couvrent 54e . du ter-
ritoire . Quant à l'eau , elle s'insinue par-
tout : à Stockholm, transformée en se-
conde Venise ; au sud , où elle remplit
96.000 lacs ; enfin , dans les rapides du
nord qui transportent les troncs d'arbres
à la vitesse d'un express.

Mais en dehors du silence des forêts
et du calme de. lacs, une nouvelle so-
ciété se lève dans les villes industriel-
les : celle qui connaît les hauts salaires,
la sécurité sociale complète, la liberté
des mœurs, les exigence, impérieuses de
la jeunesse.
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Dans le cad re 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

• ses paysages • ses fleurs • ses bateaux et ses industries •
" *J" o f " x eut m ift TI» r A•!• c^4 i " A i fil» _J _r _j '

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 l'École-Club
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FRED STAMPFLJ
Gravure-Décoration

Rue de la Gare - 2610 SAINT-IMIER

cherche

personnel
féminin et masculin
pour travaux simples et propres d'atelier. Caisse
de pension. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 4 11 67.
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » SA- «ASSA.
Sulsse fr. -58,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le _____

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

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
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MA-TOFACTURI. D'HORLOGERIE

de la Vallée de Joux, fabriquant des montres de très haute qualité,
cherche

chef de fabrication
J pour la terminaison de ses pièces.

Connaissance approfondie et parfaite du produit de haute qualité exigée.

Connaissance de l'habillement de la montre désirée. Stages de perfec-
tionnement peuvent être envisagés.
Age maximum 40 ans.

Les personnes intéressées par cette situation et ce poste à responsabilité
; sont priées d'adresser leurs offres par écrit à Audemars Piguet & Cie S.A,.

1348 Le Brassus.

. . 
^

FLUCKIGER Ss CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

une employée de bureau précise et consciencieuse

Utie dlde de bUreaU pour travaux de classement et courses

un mécanicien-électricien pou_ i-<r-iPe * .__«_ .-_»
un mécanicien faiseur d'étampes

pour travaux soignés \.

Un méCaniCÎen-OUtilleUr Pour le département mécanique i

Un méCaniCien-tOUmeUr pour le département mécanique

Ull CléCaiQUeUr apte à prendre des responsabilités
¦

Un OUVrier P°ur remplir un poste intéressant, après formation

QeS OUVriereS P°ur des tr avaux propres et intéressant..

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au chef du personnel.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés au téléphone (039) 4 21 61, interne 17.
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I 
¦ La Compagnie des montres LONGINES , à i

Saint-Imier , cherche à engager pour son bureau
j | technique-mécanique un '

I EN MACHINES I
«¦» expérimenté dans la construction mécanique "*¦

i 

appliquée à l'horlogerie. ^ra

Paire offres avec curriculum vitae et préten- |sl
tions de salaire.

I
Les candidats qui désirent des informations ' i
générales peuven t téléphoner au chef du per- KiÉ

__ sonnel, tél. (039) 414 22. _
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H cherche I]

Î

pour son service de correspondan-
ce fournisseurs et clients : j

! sténedactfio !
': habile et consciencieuse ;'¦• !

™ de langue maternelle française. ¦

| I
-i Place stable, bien rétribuée, »>

S 
avec caisse de pension et g
tous les avantages sociaux M
d'une grande entreprise.i 1Semaine de 5 jours.

1 iSe présenter au chef du personnel.
I 1_3 BSB E-S3 -5333 &__} _____ B__3I EESSJ rai ni

Manufacture cle boites de montres acier du Jura
neuchâtelois engage

pour la section d' achevage

Cette situation conviendrait bien à MÉCANICIEN -
OUTILLEUR ou à ACHEVEUR connaissant le réglage l
des machines.

Aptitude à diriger du personnel nécessaire.

Traitement intéressant , ambiance agréable, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'écrire sous chiffre DR 2207 , au bureau de
L'Impartial.

UNIVERSO S.A. No 2

cherche f

employé (e) de bureau
connaissance des langues étrangères pas nécessaire ï

employé (e) de fabrication
active et consciencieuse.

Se présenter ou faire offres rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

jeunes filles
libérées de leur scolarité. Les intéressées pourraient ,
après discussion avec la direction , choisir les travaux
d'atelier à leur convenance.

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

Nous cherchons pour notre caisse de dépôts

jeune employée(é)
1 au courant des travaux de bureau , possédant diplôme

de fin d'apprentissage ou école de commerce, pour
j service de guichet.

Nous offrons : salaire intéressant , selon capacité ,
ambiance de travail agréable, horaire régulier , bonnes
prestations sociales.

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

Entreprise des branches annexes I
cherche |x

jeune employé (e) I
jjj pour s'occuper de la distribution i .

et du contrôle du travail. Ce \y
poste conviendrait à personne i»
active et pouvant prendre des ï
responsabilités. t'-

Offres sous chiffre RL 2137, au ff
bureau de L'Impartial. fej

On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café de la ville.

| Entrée immédiate.

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

- . i i i- , 1-n n ¦¦ m , 1 —  ii-i n . i i l ' , , i ¦ _¦__¦__¦-
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On engagerait un

apprenti peintre
sur automobiles
pour le printemps.

Se présenter à la Carrosserie H. Lehmam
Léopold-Robert 117.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

SERVEUSE
TEA ROOM
Libre le soir. Congés réguliers.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Mlnerva, tél. 039/3 16 68.

LE GARAGE DES MONTAGNE S

cherche

SERVICEMAN
de nationalité suisse.

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

j Fabrique de boîtes
A. JAQUET

Rue du Crèt 2

cherche

ouvrière
suisse

connaissant si possible les travaux
d'étanchéité et le visitage de boîtes.
Nous mettrions éventuellement au
courant personne habile ayant b'ori-

: ' né vue. - us ¦* -

Faire offres ou se présenter.

>¦¦___¦ i li n- " ' '

Association de la ville cherche pour
entrée à convenir

r-

-

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

Faire offres sous chiffre LB 2081,
au bureau de LTmpartial.

Régleuses
viroEeuses centreuses
sont demandées pour travail sur

! petites pièces.

Travail très bien rétribué.

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

- ' ¦——— ¦¦!—"*¦- ' ¦ ' I "I l  ' I I —— '" -_^=

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
au (039) 415 48.



Les partis français d'opposition lancent leur campagne électorale
Les trois principales forces poli-

tiques de l'opposition ont lancé hier
à Paris leur campagne électorale.

La Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste a dans l'après-
midi présenté l'ensemble des can-

didats (plus de 400) qu 'elle a inves-
tis en vue de la consultation légis-
lative des 5 et 12 mars prochains.

L'action menée par cette forma-
tion a abouti le 20 décembre der-
nier à la signature d'un accord tac-
tique électoral avec le parti com-
muniste.

Le centre démocrate a, de son
côté, présenté plus de 300 de ses
candidats. D'Inspiration démocrate-
chrétienne dirigé par Jean Leca-
nuet, 46 ans, il se caractérise essen-
tiellement par son attitude pro-
européenne et atlantique. Le centre
démocrate s'est toujours refusé à
des accords politiques ou électoraux.

Quant au parti communiste, qui
réunit un cinquième environ de
l'électorat français, il a déjà fait
connaître ses candidats pour l'en-
semble des 487 circonscriptions, mais
une déclaration faite hier par Wal-
deck-Rochet, son secrétaire général,
relance en fait sa propre campagne .
« En cas de succès de la gauche, a
dit le porte-parole du parti commu-
niste, nous sommes prêts à assumer
toutes nos responsabilités aux côtés
des autres partis et organisations
démocratiques >.

Cet engagement exprime, selon
les milieux politiques, la volonté des
communistes français de réintégrer
la vie politique active dont ils sont
pratiquement écartés depuis 20 ans.

(afp)
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J'ai patiemment attendu l'Eternel >
II «'est Incliné ven moi,
II a entendu mei cris.

Psaume 40, v. 2.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur Jean-Charles Marchand , à Gland ;
Monsieur et Madame Fernand Marchand-Petit et leurs' enfants, Christiane,

':] François, Denise et Marianne, au Locle ;
1 Monsieur et Madame Francis Marchand-Perrenoud et leur petit Didier ,
:'j à Peseux ;
j  Mademoiselle Josette Marchand i
| Monsieur Frédy Marchand ;
;j Monsieur et Madame Charly Marchand-Vullle ;
il Mademoiselle Lily Marchand ;

; Mademoiselle Madeleine Marchand ;
:j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
J part du décès de

Monsieur

Charles MARCHAND
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, neveu,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1967.
L'Inhumation aura lieu mardi 31 Janvier, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Rue de l'Industrie 22.
.• Le présen t avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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jj Au ravoir cher époux, papa et fils,
! tes souffrances sont finies.

Madame Alcide-Henri Schneiter et ses enfants Christine et Frédy, Les
Vieux-Prés ;

Monsieur et Madame Alcide Schneiter, Les Vieux-Prés, leurs enfants et
petits-enfants ; *

Monsieur Albert Ryser, à Chaumont, ses enfants et petits-enfant. ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1» pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alcide-Henri SCHNEITER
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,' à l'âge de

. . 38 ans, ;des suites d'accident., ,,. •. . ._.__ .,..-i,̂ .-::,-., ,_-,..,.. ,. ,_,, .
LES VIEUX-PRÉS, le 28' ja_.V<8ri,i-0'fe",w""'1 ¦»'"¦'¦"¦""""" ¦«¦' _-II-I«I_M-_-U-----«

. . . . Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Matth. 25. 13.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard, mardi 31 janvier.
Culte à la chapelle, & 14 heures.
Culte de famille, à 13 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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o Les membres de l'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1901
3 sont Informés du décès de leur camarade

Henri DIACOSM
survenu vendredi 27 Janvier 1967, après une longue maladie.

L'incinération aura Ueu lundi 80 Janvier 1967, à 9 heures, au créma-
toire.

Le Comité.

_________-________^____________________l̂ ____M_______________J
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Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as -fait ton devoir ici-bas
Moi» hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Elise Isell-Gattmann :
Monsieur et Madame Jean IseH-Vnille et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Perrenoud-Iseli et leurs enfants, à

Montreux et Adllswil,
Madame et Monsieur Maurice Inglln-Iselt et leurs enfants,

Madame et Monsieur Henri Huggler-Isell et leurs enfants,
Monsieur et Madame Walther Isell-Schneeberger et leurs enfants ;

ainsi que les familles Isell, Barben, Kaufmann, Droz, Gaiimann, Liidl,
Moser, parentes et alliées, ont la, profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean SSEL1
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, diman-
che, clans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1967.
L'Incinération aura lieu mardi 31 janvier, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

RECORNE 35.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Je suis le bon berger, je connais mes brebis
et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Monsieur et Madame Ernest Jaggl- Staudenmann et leur fille Denise, à
I Bâle ;
s] Monsieur et Madame Jean Kernen-Jaggl, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Jaggl, leurs enfants et petit-enfant, à Longeull
(France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Louis JAGGI
RETRAITÉ POSTAL !

leur blen-almé oncle, grand-oncle, parent, parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection , samedi, à l'âge de 75 ans, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 38 janvier 1967.
L'Incinération aura Ueu lundi 30 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : '

RUE DE LA SERRE 55.
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part.
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SONVILIER,
le 28 janvier 1967.

Madame Alice Ghelfl-Hirchl ;
Monsieur et Madame André

Ghelfi , à Berne ;
Monsieur Jean-Pierre Ghelfi, à

Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GHELFI
leur cher époux, père, grand-
père, parent et ami, enlevé su- î
bitement dans sa 80e année. I

L'incinération aura Heu au |
crématoire de La Chaux-de- |
Fonds, le mardi 31 Janvier 1967,
à 14 heures. {

Culte pour la famille, à 13 h. è
Cet avis tient Heu de lettre S

de faire-part. s
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f
L'AMICALE DES

CONTEMPORAIN S DE 1892

a le grand regret de faire part
du décès de son membre dévoué

Monsieur \.

Louis JAGGI
dont tous conserveront le meil- |
leur souvenir. |

Nos amis sont priés d'assister |
à la cérémonie funèbre le lundi i-
30 janvier, à 11 heures, au cré- I
matoire. |

______________________¦ ii.,), —i

Dieu est amour. |
Madame Robert Maitre et sa fille ! |

Mademoiselle Nicole Ruschetta et son fiancé ; |
Monsieur et Madame Willy Kôhll, h Cormondrèche, et leur fille : \\

Mademoiselle Marianne Kôhll, à Mannheim ; i .
Madame Jacqueline Julllerat et sa fille Mary-Claude, à Neuchâtel ; R
Monsieur et Madame Aurèle Maitre et leur fils , à Genève ; |
Monsieur et Madame Arnold Grisél-Maltre et leurs enfants,., à La Chaux- . .1

de-Fonds ; a
Madame veuve Robert Favre, ses enfant, et petits-enfants, à Berne ( |
Monsieur et Madame Fernand Benguerel et leur fils, à Berne ; |
Monsieur et Madame Frédéric Mojon et leur fille , à Saint-Imier t
Monsieur Albert Mojon , à Saint-Imier ; |
ainsi que les familles parentes et alUées, ont le chagrin de faire part du |
décès de "-' "'¦ •¦

Monsieur
/\ * i
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"Rûh^n MAI 8 RF
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, y
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé a Lui, après une pénible j ; :
maladie supportée avec courage et résignation. 1

FONTAINEMELON, le 29 janvier 1967.
Bellevue 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 1er février à La Chaux-de-Fonds. p
Culte à la chapelle, à 10 heures. 1
Le corps repose au pavillon du cimetière. li
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. jf

La France
Et , oubliant les griefs passés, il

ordonna pour lui des obsèques na-
tionales.

Comme l'a écrit le critique mili-
taire du « Monde ¦» , le maréchal Juin
fut le symbole d'une armée j etée
de drame de conscience en drame
de conscience. Ce soldat ardent pro-
testait parfois avec vigueur, mais il
finissait par s'incliner devant les
pouvoirs publics. Il déplora la po-
litique de la France en Afrique du
Nord , qu'il taxait de faiblesse, mais
il accompagna M. Mendès-France
à Tunis, en 1954, lorsque fut promis
à l'ancien protectorat l'autonomie
interné. H a écrit un livre : « Trois
siècles d'obéissance militaire », qui
est une justification.

La France avait trois maréchaux,
dont deux promus à titre posthu-
me : Juin, Leclerc et De Lattre. Elle
n'en a plus. L'armée avait deux re-
présentants à l'Académie françai-
se : Weygand et Juin. Le dernier
vient de mourir, deux ans après le
premier. Cependant, le général Koe-
nig est encore membre de l'Acadé-
mie des sciences morales et politi-
ques.

La dernière guerre s'éloigne. Son
chef militaire français le plus pres-
tigieux meurt à l'âge de 77 ans,
après avoir connu beaucoup de
gloire et aussi beaucoup de souf-
frances. De Lattre et Leclerc ayant
eux-mêmes disparu, il ne reste plus
que de Gaulle, c'est-à-dire le gé-
néral qui incarna à Londres l'esprit
de résistance, mais qui, depuis lors,
a consacré sa vie à la politique,
dressant contre lui une partie de
la nation.

James DONNADIEU.

Conversations
C'est déjà quelque chose et cela

permet d'espérer ou d'attendre.
L'empirisme des Anglais ne hé-

risse plus la rigueur cartésienne
des Français.

On passe du réfrigérateur à un
climat modéré.

Enf in , il y a des ouvertures et
une approche qui n'existaient pas

hier et que l'habile M.  Wilson a
su créer.

Ce qu'il fau t  souhaiter c'est que
l'évolution présente continue ; que
le mouvement d'opinion d'un côté
comme de l'autre de la Manche
s'accentue ; que la véritable révo-
lution morale, politique, économi-
que et sociale que l'on constate en
Grande-Bretagne ait pour corol-
laire certaines atténuations des
préventions à une prééminence
française en Europe ; enfin qu'An-
glais et Français se rendent comp-
te qu'ils ne sont pas seuls à trai-
ter du problème, mais qu'il existe
à côté d' eux d'abord 5 partenaires
de la CEE et six partenaires de
l'AELE , qui pas plus que n'importe ¦
qui ne sont disposés à vendre l'Eu-
rope à l'Amérique ou leurs chances
de vivre à un dictateur quelcon-
que.

Dans le monde où nous vivons
chacun a besoin de chacun.

C' est ce qu'il faut  dire et répé-
ter sans se lasser.

Paul BOURQUIN
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UWE SiMPLI ÉTINCELLE A PU PROVOQUER LE DRAME
Les Etats-Unis pleurent leurs meilleurs cosmonautes

Pour la première fois depuis les débuts de l'homme dans l'Espace, trois
cosmonautes sont morts en service commandé. Les drapeaux sont en berne
à Cap Kennedy et dans les environs. Des télégrammes de condoléances
du monde entier sont parvenus aux Etats-Unis, où l'opinion publique

s'était peu à peu habituée à la sécurité des vols spatiaux.

Une commission d'enquête est au
travail depuis vendredi. Elle s'effor-
cera d'établir les causes de l'incen-
die. On sait seulement, pour le mo-
ment, que tout s'est passé très vite.
Les contrôleurs voyaient sur leurs
écrans radar Grissom , White et
Chaffee, qui étaient dans la cabi-
ne spatiale depuis cinq heures. L'un
d'etix — Chaffe probablement — a
crié : «Du feu dans la cabine» . fire
in spacecraft) ; il y eut un éclair
blanc, puis plus rien...

L'oxygène responsable ?
Un quart d'heure plus tard , les

premiers sauveteurs, dans une fumée
si dense que malgré leurs masques,
ils en ont été incommodés, décou-
vraient trois corps calcinés, soudés
à leurs sièges qui avaient fondu.
L'essai en cours n'avait été perturbé
que par de petits ennuis causés par
le système de climatisation — res-
ponsable du retard du projet «Apol-
lo:» — et par des difficultés de trans-
mission. Les cosmonautes, casque
ouvert, respiraient de l'oxygène pur,

maintenant à l'intérieur de la cap-
sule une surpression de 350 gram-
mes. Une simple' étincelle dans un
interrupteur, un court-circuit inof-
fensif dans une atmosphère norma-
le ont pu suffire, l'oxygène accélé-
rant la combustion jusqu 'à en faire
une explosion .

« Nous sommes profondément
peines »

Tous les j ournaux soviétiques ont
publié la nouvelle de l'accident, et
ont rendu hommage au courage des
cosmonautes. «Nous, en Union so-
viétique, sommes profondément pei-
nes par la tragédie de Gap Kenne-
dy, a déclaré un speaker de Ra-
dio-Moscou. «Grissom, White et
Chat-fete étaient parmi ceux qui
avaient donné toute leurs forces et
tout leur savoir à la cause de l'ex-
pioration spatiale...» Pourtant, des
j ournaux soviétiques ont accusé la
«course à l'Espace» que se livrent
les grandes puissances d'être en par-
tie responsable de l'accident.

(afp, upi)

A droite : la capsule Apollo , noircie par les flammes, après le drame. A
gauche : cette photo a été prise de nuit, quelques minutes après la catas-
trophe. A chaque étage de la tour de service, les groupes de sécurité se

tiennent encore prêts à intervenir, (photopress)

Ooe commission sénatoriale américaine proposa la
création de zones â armement classique contrôlé

Un groupe d'études de la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat américain a rédigé un rap-
port qui propose de créer des zones
à armement classique contrôlé, Do-
seraient interdites les armes offen-
sives et défensives complexes telles
que missiles, blindés, avions soniques
et supersoniques. Le rapport estime
que « l'Amérique latine et peut-être
l'Afrique du Nord et l'Afrique du
Sud du Sahara » pourraient fournir
ces zones.

En ce qui concerne l'Amérique la-
tine, le rapport suggère que la pro-

chaine rencontre au sommet des
chefs d'Etat américains soit «l'oc-
casion pour les Etats-Unis de pren-
dre l'initiative de la conclusion,
par les pays latino-américains, d'ac-
cords créant une zone à armements
classiques contrôlés ».

En ce qui concerne le problème
général des ventes d'armes, le rap-
port précise que de 1962 à 1966 les
Américains ont reçu des comman-
des d'armement qui représentent
11 milliards 10 millions de dollars.
Le client le plus important a été
l'Allemagne fédérale, (upi)

Des unités de l'armée chinoise se révoltent
dans ie Sinkiang :.. une centaine de victimes

Des imités de l'armée populaire
de libération de Chine ont été dé-
pêchées dans le Sinkiang où, selon
les correspondants de presse japo-
nais à Pékin, sept divisions de l'ar-
mée (84.000 hommes environ) se
seraient mutinées. Les opposants au
président Mao Tsé-toung et à la
révolution culturelle dans les uni-
tés du Sinkiang se seraient ralliés
autour du général Wang En-mao,
premier secrétaire du Comité du
parti pour la région autonome de
l'Ouigour-Sinkiang.

On ignore le nombre des unités
loyalistes qui ont été envoyées dans
la région, où se seraient produits
des troubles sanglants qui auraient
fait un centaine de morts.

Toutefois un important appel à
la modération et à la fin de cer-
tains excès qui ont accompagné la
révolution culturelle, est lancé à
l'armée, par la Commission militaire

du Comité central, sous l'autorité
de Mao Tsé-toung. Lse observateurs
restent très prudents sur la portée
réelle de ce texte.

Les mauvais traitements qui au-
raient été infligés par la police so-
viétique à des étudiants chinois à
Moscou continuent cependant d'a-
voir d'importantes répercussions en
Chine même : à Shanghai, 10.000
membres de groupes rebelles ont
tenu une réunion dénonçant les
« atrocités » commises par les auto-
rités soviétiques et promettant de
faire payer à la direction soviéti-
que la « dette de sang » contactée
vis-à-vis des étudiants chinois.

Samedi, les Chinois avaient déjà
organisé une conférence de presse
pour stigmatiser « la brutalité » des
policiers russes. Moscou protestait
quelques heures plus tard.

A Pékin même, la manifestation
contre l'ambassade d'Union sovié-

tique, commencée il y a près de
quatre jours, s'est poursuivie. Les
manifestants ont attaqué des véhi-
cules de l'ambassade, en arrachant
les fanions soviétiques et peignant
sur les carrosseries des slogans
antirévisionnistes et anti-impéria-
listes.

Macao : accord signé
On a signé hier à Macao, la co-

lonie portugaise troublée par des
émeutes ces temps derniers, un ac-
cord donnant satisfaction à toutes
les revendications chinoises. Les
Chinois de gauche établis à Macao
ont soumis les autorités portugai-
ses locales à un véritable boycott
économique, pour les forcer à accep-
ter l'entière responsabilité des trou-
bles, qui avalent fait 8 morts.

On n 'a pas encore de détails sur
cet accord , mais on admet générale-
ment qu'il contient les excuses des
autorités et l'annonce de versements
d'indemnités aux familles des vic-
times, (afp, upi)La Syrie et Israël

clos à dos
La Commission mixte d'armistice

israélo - syrienne s'est ajournée à
jeudi , chacune des deux parties ac-
cusant l'autre de ne pas s'en tenir
à l'ordre du jour.

La réunion d'hier , tenue à Maha-
nayim, du côté israélien de la fron -
tière, a duré quatre heures et de-
mie, (reuter)

Bofoby Baker
reconnu coupable

Bobby ' Baker , ancien « homme à
tout faire » du groupe démocrate
au Sénat et ancien protégé du vice-
président Johnson, a été reconnu
coupable de fraude fiscale et mal-
versations diverses.

Il risque jusqu'à 48 ans de déten-
tion et 47.000 dollars d'amende. Le
jury a rendu un verdict de culpa-
bilité après sept heures et vingt
minutes de délibération , (upi )

NOUVELLE MÉPRISE AMÉRICAINE AU VIETNAM DU SUD

Des patrouilleurs et des hélicop-
tères américains opérant de nuit
dans le delta du Mékong ont acci-
dentellement ouvert le feu sur le
village de Phu Hul. Selon des porte-
parole militaires US, les Américains
étaient en train de contrôler des
sampans suspects lorsque des coups
de feu furent tirés sur eux. Ils ré-
pliquèrent aussitôt, tuant au mini-
mum 31 civils vietnamiens et en
blessant 38 autres.

Ce n'est qu 'après avoir appris que
des forces ami , s se trouvaient dans

la région que les Américains cessè-
rent le feu. On ignore si les forces
amies en question — c'est-à-dire les
troupes du gouvernement de Sai-
gon — ont également subi des per-
tes du fait de cette erreur . Une en-
quête est ouverte.

Par ailleurs, quatre civils vietna-
miens ont été tués et trente autres
blessés à la suite de l'explosion
d'une mine lancée par le Vietcong
à Bac Lieu , à 200 km. au sud-ouest
de Saigon.

9 Le Front national de libération
a repoussé l'offre du gouvernemen t
de Saigon de négocier l'extension
de la trêve du Têt.

• « Je pense que certains signes
indiquent que Hanoi reconsidère sa
position. Je pense que les trois ou
quatre prochaines semaines seront
critiques », a déclaré le sénateur
Robert Kennedy lors d'une confé-
rence à Oxford.

(afp, upi)
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Aujourd'hui...

Le temps restera généralement
ensoleillé. La limite de zéro degré
sera supérieure à 2500 mètres.

Prévisions météorologiques

En Argentine

A quelques secondes d'intervalle,
hier, deux automobiles participant
au « Gran premio intemacional » de
Mar-del-Plata ont pris feu en quit-
tant la piste et leurs conducteurs
ont été sérieusement blessés. On
compte au moins deux morts et
59 blessés, (upi)

Meurtrière course
automobile

LES CONSERVATEURS L'EMPORTENT
Iiecfi@sis législatives au ' Jcspom

Le Japon a voté dimanche dans
le calme et en faveur de la stabilité.
Aucun incident violent n'a marqué
la journée, et il est clair que les
conservateurs garderont le pouvoir
qu 'ils détiennent depuis vingt ans.

Lundi matin, à 6 heures locales
(dimanche 21 heures gmt), avec 310
sièges attribués sur un total de 486,
le parti libéral-démocrate (conser-
vateur) du premier ministre Eisaku
Sato avait 207 élus, contre 84 aux
socialistes, qui constituent le prin-
cipal parti de l'opposition .

Le Komeito, branche politique de
la secte bouddhiste Sokagakkai,
avait 2 élus. Enfin, il y avait 10 dé-
mocrates-socialistes, un communiste
et 6 indépendants.

Les socialistes, tout en soulignant
que ces résultats provenaient prin-
cipalement de la campagne, et que
la tendance ne serait pas connue
avant que les grands centres se
soient prononcés, ne cachaient pas
leur déception , (afp )

EN BREF
H La télévision anglaise a consacré

hier soir une émission de quatre heu-
res sur l'assassinat du président Ken-
nedy.

0 Au Brésil , dix personnes ont perdu
la vie dans un accident d'avion.

88 Des incidents entre troupes gou-
vernementales et rebelles ont fait ¦ 29
morts au Soudan.

(afp, upi, reuter.)

De sources arabes, des avions égyptiens ont bombardé l'oasis de Naj ran , au
Yemen. Notre photo montre tme phase de ces bombardements. Lire nos

informations en première page, (photopress)

BOMBARDEMENTS ÉGYPTIENS SUR NAJRAN
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\ La tragédie I
^ 

Ainsi que nous l'avons annonce, 4
4 en dernière minute, dans notre édl- 

^
^ 

tion de samedi, une tragédie, sans 
^

^ 
précédent dans les annales de la 

^
^ 

conquête de l'espace, s'est produite 4

^ 
à Cap Kennedy, au sol. 4

4 Les trois cosmonautes, Virgil 5;
4 Grissom, Edward White et Roger 

^
^ Chaffee, le benjamin de l'équipage, 

^
^ 

ont trouvé la mort au cours d'un 4

^ 
exercice que l'on peut qualifier de 4

$. classique, voire cle routine. 4
*4 Les Etats-Unis sont maintenant 

^4 plongés dans l'émotion la plus vive. 
^

^ 
Mais cette stupeur fera certes ra- 4

^ 
pïdement place à 

la volonté de 
4

b reprendre le plus vite possible l'im- 4

^ 
mense entreprise qui consiste à 

^4 envoyer des hommes sur la lune, g

^ 
L'enquête qui déterminera, espé- 4

k rons-Ie, les causes exactes de ce 4

^ 
drame, durera un certain temps. 4

4 Avant que les ingénieurs de la 
^4 NASA n'aient décelé la faille, au- 
^4 cune date ne pourra être avancée j}

4 pour le début du projet «Apollo ». 
^

^ 
L'année 1968 devait être, pour 4

4 les USA, celle des «grandes pre- 4
4 mières». A l'heure actuelle rien ^4 n'Indique qu'elle ne le sera pas. La 

^
^ 

relève est déjà assurée, l'identité 
^

^ 
de 

« l'équipage 2 » révélée. Les di- 4
h rlgeants du programme « Apollo » 4

^ 
ont affirmé que cet accident retar- j!

4 dera de quelques mois la parfaite ^4 mise au point des engins. 
^

^ 
On peut prévoir que le vide laissé 4

t. par la disparition de ces pionniers ^4 de l'espace ne va pas décourager, 4
. mais au contraire stimuler et la 2
4 nation et la NASA dans l'effort g
^ 

entrepris pour la conquête du cos- 
^I mos' I

4 Les Etats-Unis veulent réussir. J
4 Et ce verbe maintenant revêt une 

^4 grande signification. Réussir pour h
y rendre hommage à ces trois vall- 

^
^ 

lants cosmonautes, qui, comme l'a 4
fy précisé le président Johnson, ont 4
h donné leur vie au service du pays. 4

| M. SOUTTER. |
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