
Les maoïstes contrôlent maintenant cinq provinces
La recherche de traces de vie sur la p lanète Mars
Graves désord res au Dahomey, près de 60 morts
Marché commun : M. Harold Wilso n f ait le bilan

Les maoistes
Les femmes et les enfants des

diplomates soviétiques en poste
à Pékin ont commencé hier à
quitter la Chine communiste.

Plus tard, le personnel de
l'ambassade sera réduit au strict
minimum, en même temps que
Moscou demandera à Pékin
d'en faire autant pour son am-
bassade en URSS.

On estime que les Chinois es-
saient d'acculer les Russes à la
rupture diplomatique, mais les
Soviétiques n'ont pas l'inten-
tion de se laisser faire. Pour
l'heure, jour et nuit, leur am-
bassade est assiégée par des
excités dont les vociférations,
amplifiées par haut - parleurs,
rendant tout sommeil impossible
dans le quartier.

D'autre part, le gouverne-
ment français a rejeté une pro-
testation chinoise, élevée à la
suite des incidents qui avaient
mis aux prises des étudiants
maoïstes et la police, vendredi
dernier à Paris. Pour sa part,
l'ambassadeur de France à Pé-
kin, M. Paye, a refusé de retirer
la note qu'il avait adressée au
gouvernement chinois à la suite
des vexations subies par le con-
seiller commercial de France en
Chine, M. Richard. M. Paye a
aussi réfuté la version chinoise
de l'incident franco-chinois.

Les maoistes annoncent qu'ils
contrôlent maintenant cinq pro-
vinces, et qu'ils continuent à
progresser. L'armée a décidé
d'assurer désormais la distribu-
tion des vivres et des matériaux
de toutes sortes, pour éviter les
détournements.

Enfin, on ne possède toujours
aucun renseignement sur M.
Liou Chao-chi, qui se serait ré-
fugié dans un « réduit » avec ses
partisans. Il est plus probable
néanmoins qu'il est gardé à vue
à Pékin, et qu'il est neutralisé
depuis un certain temps.

(afp, upi, reuter, impar.)

La recherche
Longtemps avant que l 'homme

se pose sur Mars, des instru-
ments scientif iques envoyés de
la Terre auront déterminé , une
f ois  pour toutes, si la vie exis-
te sur la « planète rouge ».

Des chercheurs de la Faculté
de médecine de l 'Université de
Yale, aux EU , ont mis au point
un appareil qui identif iera les
substances organiques trouvées
sur la planète.

L'un des inventeurs de l'ap-
pareil , le Dr Seymour Lipsky,
estime que l'engin pourrait dé-
terminer la composition de l'at-
mosphère de Mars, puis celle de
son sol, en 1973.

L'appareil f onctionne en deux
phases: d'abord ces échantillons
seront vaporisés et divisés en
éléments séparés par le chro-
matographe , puis analysés chi-
miquement par le spectromètre.

(af p ,  impar.)

Graves désordres
Selon des voyageurs en pro-

venance du Dahomey, la situa-
tion est très grave à Grandpopo,
une ville située à l'embouchure
du Mono.

Des désordres auraient éclaté
à la suite du refus des habi-
tants de cette ville de payer
leurs impôts, qui ont récemment
été augmentés de cinquante
pour cent.

Des gendarmes furent envoyés
sur place pour leur faire en-
tendre raison et, devant la ré-
sistance de la population, ils
auraient fait usage de leurs ar-
mes. Les habitants auraient
alors répliqué à coups de ma-
chettes et de couteaux.

Selon des informations, ces
heurts ont fait une soixantaine
de morts, dont dix gendarmes,
et de très nombreux blessés.

(upi, impar.)

Marché commun
Après ses entretiens de Rome,

Paris et Bruxelles, M. Harold
Wilson a tenu à tirer les premiè-
res conclusions de son périple ,
devant la Chambre des com-
munes.

Il est impossible, a-t-il décla-
ré, en substance, ci l'heure ac-
tuelle, de f aire une prévision sur
la date éventuelle à laquelle la
Grande-Bretagne pourrait f aire
acte de candidature off iciel le  à
la CEE. Les discussions en
cours ne constituent pas des
négociations à proprement par-
ler, mais des sondages destinés
à déterminer si les conditions
permettant de telles négocia-
tions sont possibles.

Toutef ois , les entretiens de
Rome, Bruxelles et Paris ont
renf orcé la conviction de la
Grande-Bretagne que le Traité
de Rome ne constitue pas un
obstacle réel à son adhésion au
Marché commun.

D'autre part, M. Wilson cons-
tate qu'une coopération techno-
logique européenne ne peut être
réalisée qu'au sein du Marché
commun, d'où la nécessité pour
la Grande-Bretagne et la Com-
munauté de f aire partie d'un
même ensemble économique.

(af p,  upi, impar.)

BONN NORMALISE
SES RELATIONS

AVEC BUCAREST

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondan t particulier :
Les démarches répétées et pres-

santes entreprises ces dernières se-
maines par M. Walter Ulbricht au-
près de ses alliés du Pacte de Var-
sovie, pour les dissuader de céder ,
peu ou prou, aux avances de Bonn
qui est décidé à traduire ses inten-
tions de détente dans la réalité, sont
restées sans effet. En tout cas sur
la Roumanie, dont le ministre des
Affaires étrangères, M. Manescu, a
conclu mardi , sur les bords du Rhin ,
au terme de ses entretiens avec les
dirigeants ouest-allemands, un ac-
cord par lequel elle noue des rela-
tions diplomatiques avec la Répu-
blique fédérale. Par-là même, elle
est la première démocratie popu-
laire sur le point d'échanger des am-
bassadeurs avec le gouvernement de
M. Kiesinger. Les chefs de missions
qui seront accrédités respectivement
à Bonn et Bucarest prendront vrai-
semblablement leur fonction dans le
courant du printemps.

H s'ensuit que la Roumanie aura
sous peu le rare «privilège» de comp-
ter deux ambassadeurs allemands,
l'un de l'Ouest, l'autre de l'Est, qui
ne vivront pas particulièrement en
bonne intelligence puisque les deux
Etats qu'ils représentent continuent
à s'ignorer. Ce qui ne manquera pas
d'ailleurs de poser certains problè-
mes de protocole...

Cet accord constitue un indéniable
succès pour le chancelier Kiesinger
qui peut se vanter d'avoir mis ses
paroles en harmonie avec ses actes.
Il avait bien laissé entendre, dans
sa déclaration gouvernementale du
13 décembre devant le Bundestag,
qu'il mènerait les choses tambour
battant. Mais les observateurs s'ac-
cordaient dans l'ensemble pour pen-
ser qu'il lui faudrait un peu plus de
temps pour les mener à chef.

A la vérité, et conformément à
l'attente, cette normalisation est le
résultat d'un rapprochement des
points de vue entre les deux gouver-
nements sur un certain nombre de
problèmes importants. Elle n'affec-
te toutefois pas la position j uridique
dont se sont toujours réclamés les
dirigeants de Bonn et que M. Kie-
singer a rappelée dans une brève
intervention , mercredi , devant le
Bundestag.

Fin en page 15 RNPA CrÇTsous le titre DUUniUO !

Un avion pakistanais
abattu par les Indiens

Un avion pakistanais effectuant
une mission de reconnaissance au-
dessus du territoire indien a été
abattu, anhonce-t-on officiellement
à La Nouvelle-Delhi.

L'avion a été détruit à 8 heures
gmt, près de la ville de Ferozpore,
dans le Penjab.

Un chasseur indien aurait donné
l'ordre par radio ou pilote pakista-
nais d'atterri r, mais celui-ci, refu-
sant d'obtempérer aurait tenté de
fuir en direction de la frontière.
L'avion aurait alors ouvert le feu
et abattu l'appareil pakistanais.

Quelques heures après, un com-
muniqué de Karachi annonçait que
la victime pakistanaise était un
petit avion civil piloté par un mem-
bre de PAéro-Club de Lahore .

(afp, upi, impar.)
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A vrai dire, dans le monde ac-
tuel , on n'en est pas à une tra-
gédie près ...

Et il n'est guère de jours qu'on
n'enregistre de nouvelles héca-
tombes dues aux accidents , guer-
res et cataclysmes variés , qui se
déchaînent à la surface de la pla-
nète.

Le Cap Kennedy a adressé lun-
di un dernier et émouvant adieu
aux héros de l'espace , Virgil Gris-
som, Edward White et Roger
Chaf fee , les trois cosmonautes
carbonisés , dans leur cabine. On
a rappelé à ce sujet le mot pro-
noncé par le premier nommé :
« La conquête de l'espace mérite
qu'on risque sa vie. » C'est là une
opinion respectable et qui démon-
tre un remarquable esprit d'ab-
négation . Le fait  est que jusqu 'ici,
aux USA en dépit des risques cou-
rus , tout s'était bien passé. On
avait enregistré des échecs , des
retards et des pertes d'argent ,
mais pas de pertes en vies humai-

nes. En est-il de même en URSS
où le secret le plus hermétique
règne sur les essais et où l'on
n'annonce que les succès ?

Nul ne saurait le dire.
Ce qui est certain c'est que

même si les résultats déjà obte-
nus et qui justifient l'énormitê
des sommes engagées (100 mil-
liards de francs rien que pour
Apollo) sont considérables , rien ne
j ustifie en revanche la course de
vitesse qui s'est engagée pour ar-
river le premier sur la lune.

Or il ne fait  aujourd'hui plus
de doute que si une leçon doit
être tirée de l'événement , la hâte,
le prestige , la compétition ont
joué un rôle décisif dans le tra-
gique holocauste du Cap Kennedy.
On a voulu aller vite, brûler les
étapes , prendre des risques pour
tenir un horaire scientifiqu e qui
n'a que trop de côtés concurren-
tiels ou politiques.

A vrai dire , et étant donné les
divergences de moyens ou de

par Paul BOURQUIN

pla ns envisagés , aucune coopéra-
tion technique ne peut être actuel-
lement instaurée entre l'URSS et
les USA. Ce sera pour demain,
dit-on , lorsque les astronautes
des deux nations auront atteint
leur but et réalisé l'exploit d' un
premi er « alunissage » . Jusque là
on continuera à lutter chacun de
son côté , avec un acharnement
dont la science et l'abnégation
s'honorent , mais qui est un véri-
table déf i  à la pru dence et au
bon sens.

Au surplus la conséquence pre-
mière de l'accident qui s'est pro-
duit ne peut être qu'un retard
considérable — les uns disent
5 mois, les autres une année —
dans l'exécution des plans.

Fin en page 15 T*.~, — A *ii~sous le titre Tragédie

/ P̂ASSANT
Notre foehn national va-t-il deve-

nir comme le gruyère et l'emmenthal
un produit étranger ?

On sait, en effet , qu'on vous sert
volontiers à Paris du gruyère d'Em-
menthal originaire de Franche-Comté
et qu'on savoure comme tel.

Or j'ai constaté l'autre jour que par-
mi les curiosités météorologiques de la
saison on venait de nous chiper égale-
ment une de nos spécialités venteuses.
En effet , voici l'entrefilet que je dé-
coupe dans un récent numéro du « Fi-
garo » :

UN VENT DE « FŒHN » A FAIT
MURIR LE BLÉ EN JANVIER

Draguignan , 24 janv. — Anoma-
lie climatologique digne d'être si-
gnalée : dans le Haut-Var, à Châ-
teaudouble , petit village situé à six
cents mètres d'altitude , il a fait
si doux cet hiver que le blé des
semailles d'automne a germé et
levé. Il s'est doré au soleil de ces
dernières semaines et comme il
sied, lorque le grain est mûr, le blé
a été fauché aujourd'hui.

Cette extraordinaire moisson un
24 janvier , a pris l'allure d'une cé-
rémonie locale importante à la-
quelle, assistaient le maire de la
commune et son conseil municipal .
La surface emblavée était de dix
ares.

La naissance d'un courant de
vents de « fœhn » est vraisembla-
blement à l'origine de ce réchauf-
fement du climat de Château-dou-
ble. L'effet de « fœhn » se réalise
quand des masses d'air humide et
doux escaladent une forte pente
montagneuse. Elles se retrouvent
sur l'autre versant , à l'état chaud,
clair et sec et y font régner un
beau temps souvent inattendu !

Evidemment ce « foehn-du-Midii »
est capable de toutes les audaces . Mê-
me de faire faire les moissons en jan -
vier.

Mais on se demande ce qu 'il ne réa-
lisera pas quand il reviendra au pays ?

Le père Piquerez.

De nombreux troubles se produisent
actuellement dans l'Etat chinois du
Sinkiang. Ils s'expliquent par le fait
que cette région compte cinq millions
d'habitants, dont six pour cent seu-
lement sont Chinois. Voir nos infor-
mations ci-dessus. (carto)
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Le nombre des exploitations agricoles
est toujours en mite régression

La tendance actuelle dans l'agricul -
ture suisse va vers une rationalisation
du travail, un regroupement dés domai-
nes et la diminution du nombre des
petites exploitations. Cette évolution est
traduite en chiffres convaincan ts dans
une statistique qui vient d'être publiée
par le Bureau fédéral , où l'on trouve
les résultats provisoires d'un dénombre-
ment des entreprises effectué en 1965.

L'office compétent précise, dans les
commentaires, que « les exigences mini-
ma pour l'enregistrement comme ex-
ploitation agricole ont été fixées très
bas » ; il suffit par exempte qu'une per-
sonne entretienne une tête de gros bé-
tail pour qu'elle soit englobée dans le
nombre des exploi tations agricoles.

Les résultats de ce recensement pour
l'ensemlbe de la Suisse sont les suivants
à la fin de sept, 1965 : la Suisse comp-
tait 162.000 exploitations agricoles. Ce
nombre a diminué de 43.750 ou d'un peu
plus de 21% par rapport aux chiffres

de 1955. Pour l'époque 1939-1955, on
avait enregistré une diminution de
32.480 unités, soit de 13% environ. La
diminution s'est donc encore nettement
accélérée au cours des dix dernières an-
nées.

Nous indiquons ci-après, le résultat
pour les cantons romands et te Jura :

Exploitations agricoles : Fribourg :
en 1955, 11.341, en 1965, 9114 ; Vaud :
15.312, 11.029 ; Valais : 21.549, 17.304 ;
Neuchâtel : 3322. 2497 ; Genève : 1235,
752 ; Jura : 5919, 4386. Diminution en
pour cent : Fribourg : 1939-1955 —10,45 ;
1955-1965 : —19,64 ; Vaud : —16,03,
—27,97 ; Valais : +5,70, —19,70 ; Neu-
châtel : —15,30, —24,83 ; Genève :
—38,92, —39,11 ; Jura : —,—, —25,55.

Comme on le voit , l'évolution en Suis-
se romande correspond dans les grandes
lignes à celle de la Suisse entière. On
remarque cependant une accélération
plus rapide à Genàv*, ce qui est com-
préhensible, mais également dans le
canton de Vaud .

Cette diminution constante du nom-
bre de domaines ne peut être consi-
dérée comme une perte de substance de
l'agriculture, mais au contraire, com-
me un signe de vitalité et une adapta-
tion intelligente aux nécessités de notre
temps, (sli)

LE MARCHÉ SUISSE DES OBLIGATIONS
La valeur d'émission des emprunts pu-

blics suisses lancés sur le marché suisse
des capitaux en 1968 s'est élevée à 2944
millions de fr ., soit une augmentation de
86 millions de fr. ou de 3% par rapport
à 1965. Toutefois, le montant des con-
versions d'anciens emprunts a atteint
707 millions de fr., soit 372 millions de
plus qu 'en 1965. Aussi le prélèvement
total d'argent frais en 1966 a-t-il été
sensiblement plus faible : 2237 millions
de fr., soit une diminution de 286 mil-
lions de fr. ou de 11% par rapport à
1965.

Le volume d'argent frais demandé au
marché ne s'est réduit que pour la part
des emprunts qui ont émané du secteur
privé : 1726 millions de fr. en 1965 con-
tre 1345 millions de fr . en 1966. La di-
minution est de 381 millions, soit 22%.
En revanche, le volume des émissions
des pouvoirs publics a notablement aug-
menté. Certes la Confédération n'a pas
demandé d'argent .frais ;.-. et elle en a
même mis sur le marché, puisque d'une
part elle a émis des emprunts pour 547
millions de fr . et d'autre part les con-
versions d'anciens emprunts ont porté
sur 410 millions de fr . et. les rembour-
sement sur 254 millions. La situation est
toute différente dans le cas des can-
tons et des communes : leurs demandes
d'argent frais ont atteint 755 millions
de fr . en 1966, soit 105 millions ou 16%
de plus qu'en 1965. Les pouvoirs publics,
dans leur ensemble, ont prélevé 892 mil-
lions de fr. sur le marché des capitaux,
après déduction des conversions, soit une

déduction de 95 millions ou de 12% par
rapport à 1965.

Ainsi, sous le régime du contrôle des
émissions par les autorités, on a assis-
té sur le marché des capitaux à un
transfert de l'importance respective du
secteur public et du secteur privé aux
dépens de ce dernier et de ses investis-
sements productifs. Pas- moins de deux
cinquièmes de l'argent demandé au
marché par voie d'émissions publiques
d'emprunts l'ont été en 1966 par les
pouvoirs publies, contre un tiers seule-
ment en 1965 encore. Quelle évolution
depuis 1961 où leur part était de 4% seu-
lement ! Ces chiffres mettent en éviden-
ce l'évolution déficitaire des finances pu-
bliques qui restent actuellement le prin-
cipal agsnt inflationniste.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

SUISSE : Tout comme l'année
passée, la bourse a enregistré une
nette amélioration durant le mois
de janvier. Celle-ci peut être Im-
putée à la détente du marché des
capitaux sur le plan international,
au fait de nombreux achats de la
par t des fonds de placement, des
caisses de pensions et des assuran-
ces, ainsi qu 'aux perpétuels espoirs
d'augmentations des distributions
par les sociétés. La publication d'un
chiffre d'affaires pour le groupe
Geigy de près de 2 milliards de
francs, contre 1777 millions en 1965
est certainement un élément en-
courageant. L'entreprise a égale-
ment annoncé un dividende in-
changé, aucune augmentation de
capital et pas d'émission d'emprunt
convertible. Dans les bancaires, il
semble acquis que l'UBS élèvera sa
répartition ; aucune nouvelle n'a
encore filtré en ce qui ( concerne les
autres grands établissements finan-
ciers du pays. La reprise s'est sur-
tout fait sentir dans les chimiques,
les assurances et les banques, Nes-
tlé, Aluminium et Bally ayant très
bien suivi le mouvement. Il est
présentement malaisé d'émettre une
opinion quant au proche futur. S'il
est juste de prétendre que malgré
la reprise de j anvier les cours sont
encore abordables pour le place-
ment, il serait néanmoins faux d'a-
gir avec précipitation. Le marché
suisse est encore certainement trop
sensibilisé et il devra, pour cette
raison, faire face à des prises de
bénéfices, d'autant plus que New
York semble piétiner II faut rele-
ver également l'amélioration de la
cote des obligations et l'attrait un
peu plus grand vers les nouvelles
émissions. Les bruits d'une baisse
des taux d'intérêts ne sont pas
étrangers à ce regain d'activité.
Toutefois, si certains pays ont pu
réduire quelque peu leurs taux, U
faudra encore patienter quelques
mois chez nous avant que cela ne
soit possible.

ALLEMAGNE: La très bonne tenue
d'A. E. G. est très certainement due
au fai t d'une éventuelle augmen-
tation de la participation de la
General Electric dans cette société,
on parle d'une reprise complète
même, ceci en raison de la pro-
chaine mise en service de la télé-
vision en couleurs en Europe. A
noter que l'emprunt convertible
de Farbwerke Hoechst semble pro-
mis à un très bon accueil de la
part des actionnaires.

P. GIRARD.

Î LA BOURSE)
'y ?

\ cette semaine \

Depuis le 31 janvier, les Français
peuvent importer ou exporter des de-
vises, de l'or ou des valeurs mobiliè-
res. Ils pourront régler leurs dépenses
à l'étranger par chèques tirés sur une
banque française et se faire ouvrir des
comptes en banque à l'étranger. Tel-
les sont quelques-unes des conséquen-
ces de la loi du 28 décembre 1966 re-
lative aux relations financières avec
l'étranger dont les mesures d'applica-
tions ont été publiées au « Journal of-
ficiel ».

Après trente ans de contrôle des
changes, le texte prévoit en effet que
le 31 janvier 1967, la totalité de la ré-
glementation des changes est abrogée ;
la convertibilité sans restriction du
franc en monnaies étrangères est ins-
tituée ; une liberté complète est ren-
due aux transferts ainsi qu 'aux mou-
vements de signes monétaires, de va-
leurs de toute nature et d'or entre la
France et l'étranger.

Cette information est assez impor-
tante pour que nous y revenions dans
une prochaine page financière.

Paris: f in  du contrôle
des changes

Revue économique
e! financière
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ETATS-UNIS : Le bénéfice net
pour 1966 de la Kennecott Copper
est estimé à $ 125.360.000 ($ 3,78 par
action ) contre $ 102.022.000 ($ 3,08)
en 1965. Les ventes se sont élevées
à $ 750.818.999 contre $ 676.318.376.
L'amélioration des résultats peut
être attribuée au relèvement des
prix du cuivre au Chili et à l'amé-
lioration des marges bénéficiaires
de la Chase Brass & Copper Co., ce
qui a permis de compenser large-
ment les grèves qui eurent lieu du-
rant l'année.

Standard Oil of New Jersey, Gulf
Oil et Mobil Oil font part de résul-
tats records pour 1966. Cette bonne
marche des affaires peut être attri-
buée à l'accroissement de la pro-
duction ainsi qu 'à la hausse des
prix du pétrole. Standard Oil N. J.
publie une estimation de son béné-
fice net de $ 1.090.000.000, contre
$ 1.035.675.000 en 1965 et un chiffre
d'affaires de $ 13.545.000.000 contre
$ 12.744.000.000.

Gulf Oil situe son bénéfice net
de 1966 vers les 505 millions de
dollars, soit un accroissement de
18 % par rapport à l'année 1965. En-
fin, Mobil Oil pense atteindre les
$ 356 millions de bénéfice, ce qui
représente une augmentation de
11,2 Vo sur l'année antérieure. La
General Motor a enregistré, une
baisse de son chiffre d'affaires de
$ 20 milliards 733.980 en 1965 à
$ 20.200.000.000 pour 1966 ; quant
au bénéfice net il a recule de
$ 2.125.610 à $ 1.793.000.000, soit de
$ 7.41 par action à $ 6,24.

HOLLANDE : Pour les 9 premiers
mois de l'exercice en cours (31 dé-
cembre), le bénéfice net
de la KLM s'est élevé à
$. 10,20 contre $ 8,20 pour
la période correspondante
de l'année 1965. j fï i .j iv.

FRANCE : Dans son
premier numéro d'infor-
mation de 1967, la Cie des
Machines Bull - General
Electric a tenu à préciser
que : les décisions prises
récemment ont toutes eu
pour but d'améliorer no-
tre efficacité, en concen-
trant nos forces sur un
certain nombre d'objectifs
majeurs... Notre société en
raison de son potentiel
d'étude et de recherche,
de ses capacités de pro-
duction et de l'étendue de
son résean commercial
continuera à jouer un
rôle déterminant sur le
marché mondial.

Contrairement à la production de
cigarettes en Suisse qui a connu une
sensible baisse en 1966, imputable prin-
cipalement à l'augmentation des prix
consécutive à la hausse des taxes fis-
cales, les exportations, elles, se sont
considérablement accrues l'année der-
nière.

De 840 millions de pièces en 1965.
elles ont passé à plus d'un milliard
en 1966. Cet accroissement — plus de
8 millions de paquets — représente
19,3 % des exportations de 1965.

Mais il est loin, naturellement, de
compenser la baisse sensible subie par
les ventes en Suisse, car les cigaret-
tes exportées représentent moins de
10 % de la production totale.

La répartition des exportations ré-
vèle que les cigarettes vendues en
Suisse à 1 fr. 40 et 1 fr. 50 — celles
du type « American blend » en par-
ticulier — se taillent la part du lion
avec, respectivement, 86,7 et 83,2 %
du total.

Ce fait montre tout l'avantage que
les fabricants suisses ont su tirer des
accords qu 'ils ont conclus avec des en-
treprises étrangères de la branche. Ils
s'efforcent maintenant — et les ré-
sultats de 1966 donnent la mesure de
leur succès — de faire de l'industrie
de la cigarette un élément de plus en
plus positif pour notre commerce ex-
térieur.

Les exportations
de cigarettes en 19G8

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

2 fév. ler fév. 31janv. 29 déc.
Industrie 199.8 201.7 203.3 185.9
Finance et assurances . , , 152.9 154.6 154.9 141.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  182.0 183.7 184.9 168.9

1ND5CE BOURSIER DE LA S. B. S.

Cours du 1er 2

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 630 d 640 d
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 210 p 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8100 d 8200 d
Chaux, Ciments 435 p 420 d
E.Dubied & Cie 1575 d 1575 d
Suchard t A » 1225 p 1210 d
Suchard « B>  7000 d 7150 p

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3700 3600
Hoff .-Rocheb.j. 68250 67900
Durand-Hug. — —Schappe 95 95
Laurens Holding 2050 d 2050 d

Genève
Am.Eur.Secur. 121 121
Charmilles 760 775
Elextrolux 108 107 d
Grand Passage 460 465.60
Bque Paris P-B. 179 175
Méridion Elec. 16.10 16.50
Physique port. 700 700 o
Physique nom. 610 610 o
Sécheron port. 344 330
Sécheron nom. 299 295
Astra 2.70 2.65
S. K. F. 220 d —

Lausanne
Créd. F. Vdois 750 755
Cie Vd. Electr . 550 d 550 d
Sté Rde Electr 405 d 410
Suchard « A » 1250 1250
Suchard « B » 7100 d 7100 d
At. Mec. Vevey 610 d 610 d
Câbl Cossonay 2925 d 2950 o
Innovation 360 360
Tanneries Vevey 850 850 d
Zyma S. A. 1530 1500 d

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)

: Swissair 725 717
i Banque Leu 1690 1680

U. B.,S. 2575 2560
S. B. S. 2055 2030

. Crédit Suisse 2180 2170
Bque Nationale 595 600
Bque Populaire 1350 1340
Bque Com. Bâle 341 340 d

, Conti Linoléum 870 830
Electrowatt 1260 1260
Holderbk port. 385 375
Holderbk nom. — • —
Interhandel — —
Motor Columb. 1150 1130
SAEG I 82% d 82 %d
Indelec 900 d 910 d
Metallwerte 700 cl 700 cl
Italo-Suisse 197 194
Helvetia Incend. 1200 o 1050 d
Nationale Ass. 4130 4100
Réassurances 1705 1700
Winterth. Ace. 698 690
Zurich Ace. 4450 4375
Aar-Tessin 870 850
Saurer 1045 1000
Aluminium 5270 5175

, Bally 1290 1250
, Brown Bov. tB» 1530 " 1505
Ciba port. 6775 6800
Ciba nom. 4810 4710
Simplon 450 d —
Fischer 1150 1150
Geigy port 7500 d 7500 d
Geigy nom. 2735 2685
Jelmoli 1035 980
Hero Conserves 4200 4150
Landis & Gyr 1160 1170
Lonza 850 o 810
Globus 3325 3300
Mach. Oerlikon 610 d 605

. Nestlé port. 2075 2050

. Nestlé nom. 1500 1475
i Sandoz 5125 5050

Suchard < B >  7100 7200
! Sulzer 3135 3100 d
! Oursins 3450 3375

Cours du 1er 2
Zurich

(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 137 140
Amer. Tel., Tel. 251 251
Baltim. & Ohio 118 d 123
Canadian Pacif. 244 243%
Cons. Nat. Gas. 131 d 131%
Dow Chemical 304 304
E. I. Du Pont 677 675
Eastman Kodak 581 584
Ford Motor 196%d 199%
Gen. Electric 382 383
General Foods 311 d 311
General Motors 325 324
Goodyear 190 189
I. B. M. 1736 1703
Internat. Nickel 377 378
Internat. Paper 123% 123
Int. Tel. & Tel. 349 350
Kennecott 177 177%
Montgomery 102 103
Nation. Distill. 184 183 Vio
Pac. Gas. Elec. 154% 154
Pennsylv. RR. 264% 265%
Stand. Oil N. J. 273% 273%
Union Carbide 228% 232
O. S. Steel 191% 189%
Woolworth 95 % 94%
Anglo American 199 200
Cia It.-Arg. El. 26 28%
Machines Bull 76 % 75 %
Hidrandina 16%d 17
Orange Free St 51% 51%
Péchiney 178% 177
N. V. Philips 104 104
Royal Dutch 158% 160
Allumett. Suéd. 154% 155%d
Unilever N. V. 116 118
West Rand 57 57%
A. E. G. 394 390
Badische Anilln 219 216
Degussa 520 510 d
Demag 288 279 d
Farben Bayer 145 145%
Farbw. Hoechst 217% 215
Mannesmann 134% 134%
Siem. & Halske 214 214
Thyssen-Hiitte 140 139%

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat. 43% 45%
Acïdressograph 53% B9*/.
Air Réduction 717» 72%
Allied Chemical 42 42%
Alum. of Amer 87% 887»
Amerada Petr . 90'/» 89
Amer. Cyanam. 327» 327,
Am. Elec. Pow. 41 40%
Am. Hom. Prod. 89 % 89'/»
Americ. M. & F. 17'/» 16%
Americ. Motors 87a 8
Americ. Smelt 67 66%
Amer. Tel., Tel. 57% 577»
Amer. Tobacco 357» 357»
Ampex Corp. 29% 297»
Anaconda Co. 91% 92y.
Armour Co. 357» 34%
Atchison Topek 31% 30%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 58% 59%
Bell & Howell 58% 58s/s
Bendix Aviation 38% 37%
Bethlehem St 347» 347a
Boeing 71% 707s
Borden Co. 32% 32%
Bristol-Myers 58 59
Burroughs Corp 91 90%
Campbell Soup. 28% 28'/»
Canadian Pacit 55-7» 57%
Carter Products. 147a 147a
Celanese Corp. 57% 56%
Cerro Corp. 427a 42%
Chrysler Corp. 38% 357»
Cities Service 46% 45'/»
Coca-Cola 947» 94%
Colgate-Palmol. 28% 29%
Commonw Ed. 50% 51'/»
Consol Edison 34% 34'/»
Cons. Electron. 44% 44
Commentai Oil 677s 68%
Control Data 45% 467»
Corn. Products 48-'/s 48%
Corning Glass 317'/s 319
Créole Petrol. 34% 357,
Douglas Aircr, 507a 527s
Dow Chemical 707» 70%
Du Pont 154% 152
Eastman Kodak 135% 136
Firestone 477» 47%
Ford Motors 46'i 467»
Gen. Dynamics 57% 577»

Cours du 1 2

New York (suite);
Gen. Electric. 88 89%
General Foods 717s 72%
General Motors 75 75*/,
General Tel. *Wi 47'/ ,
Gen. Tire, Rub. 3o% 357a
Gillette Co 44% 447a
Goodrich Co 64% 64%
Goodyear 437s 43%
Gulf Oil Corp. 60% 59%
Heinz 327» 32
Hewl.-Packard 55% 57
Homest. Mining 43 % 437a
Honeywell Inc. 74% 74V?
Int. Bus. Mach. 393 3967=
Internat. Nickel 877. 877a
Internat. Paper 287» 28
Internat. Tel. 81 81
Johns-Manville 567s 57%
Jon. & Laughl 59% 587»
Kennec. Copp. 41 42
Korvette Inc. 20 21%
Litton Industr. 83% 837»
Lockheed Aircr. 63 63
Lorillard 527» 52
Loulsiana Land 53% 55%
Magma Copper 57% 577.
Mead Johnson 24% 24%
Merck & Co. 76 767'»
Mining 84% 847»
Monsan. Chem, 457» 43%
Montgomery 237» 237»
Motorola Inc. 122 1217»
National Cash 75 757»
National Dairy 347» 347»
National Distill. 42% 427»
National Lead 65% 65%
North Am. Avia 48% 49'/»
Olin. Mathieson 63'/» 62%
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air. 61% 60%
Parke Davis 297» 29%
Pennsylvan. RR 61% 62%
Pfizer & Co. 78% 78%
Phelps Dodge 747a 75%
Philip Morris 377 » 37
Phillips Petrol 537» 547»
Polaroid Corp. 176% 1757a
Proct.& Gamble 787» 797»
Rad. Corp. Am 48% 497a
Republic Steel 44 7: 45
Revlon Inc. 557, 56

Cours du 1 2

New York (suite)
Reynolds Met. 55% 54%
Reynolds Tobac. 40'/» 40
Rich.-Merrell 66% 66»/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 99 98%
Royal Dutch 36", 377»
Searle (G. D.) 42% 417'»
Sears, Roebuck 507» 517'»
Shell Oil Co. 66% 66%
Sinclair Oil 69',« 697»
Smith Kl. Fr. 53% 56%
South. Pac. RR 32 327»
Sperry Rand 307» 307»
Stand. Oil Cal. 61 62%
Stand. Oil N. J. 627» 64
Sterling Drug. 437» 437s
Swift & Co. 48% 49',,
Texaco Inc. 747» 753)a
Texas Instrum. 1127, 111'/»
Thompson Ram. 53% 537'»Union Carbide 533/» 53
Union Pacif. RR 40% 40'/»
United Aircraft 88% 887»
U. S. Rubber 42% 427»
U. S. Steel 44 ' 437 ,,
Upjohn Co. 60' , 617a
Wamer-Lamb. 4194 4JJ 2Western Airlin 431/, 45 1̂Westing Elec. 517s 527»
Woolworth 217» 217'»
Xerox Corp. 234% 237
Youngst. Sheet 31 31'/»
Zenith Radio 57% 587»

Cours du 1 2

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 848.39 853.12
Chemins de fer 227.46 227.01
Services publics 138.45 138.84
Vol. ( milliers) 9580 10720
Moody 's 368.00 369.90
Stand & Poors 92.00 92.57

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S  A. 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—¦
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4895.- 4945.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44 —
Souverain anc 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / i S \

s SUISSES Çf?UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 381.50 357.50 359.50CANAC $C 691.— 650.— 660.—DENAC Fr. s. 78.50 73.50 75.50ESPAC Fr. S. 135.— 127.50 129.50EURIT Fr. s. 135.50 126.50 128.50FONSA Fr. s. 353.— 339 — 342 —FRANCIT Fr. S. 90.50 86.— 88^—GERMAC Fr. s. 90.50 85— 87 —ITAC Fr. s. 197.— 190.— 192 —
SAFIT Fr. s. 183.— 178 .— 180.—
SIMA Fr. s. 1345.— 1325 — 1335.—
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Samedi 4 février dès 20 h. 30 
 ̂ • estagnom d'huile, poulets

organise par la société de Tir Les Brenets salami , etc.

Dimanche 5 février Dès 14 h. 30, cortège
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Nous avons publié, le 23 janvier, une
chronique du cinéma consacrée au film
de Jacopetti et Prosperi «Africa addio».
Cette œuvre a suscité des réactions à
peu près partout où elle a été présentée,
à Zurich notamment et hier soir à La
Chaux-de-Fonds, devant le cinéma qui
l'a insolite à son programme.

Nous avons attendu cette manifesta-
tion pour reprendre quelques-uns des
arguments d'une lettre qui nous a été
adressée par M. Denis Gille Vuiliemin
et ceux d'une communication du pas-
teur Guinand et , du curé Dortail.

DES NUANCES
Nous avons vu ce film en toute liberté

et nous en avons parlé de même. A
défaut d'autre qualité, nous avons au
moins eu celle d'assister à cette projec-
tion sans idée préconçue, sans être
prisonnier d'un système politique ou

d'une école d'esthétique cinématogra-
phique au nom desquels il est si simple
de décider du bon et du mauvais.

Nous nous réolamons par contre de
l'honnêteté et de la fraternité humaine,
gages d'objectivité. Ceci n'empêche pas
les nuances dans l'appréciation et c'est
pourquoi nous préférons à une condam-
nation sans appel une mise en garde,
même s'il doit s'en dégager un côté
positif.

A QUELQUES MOTS PRÈS
M. Vuiliemin écrit :
« Je ne puis considérer qu'erroné, bien

qu'apparemment de bonne fo i , le point
de vue de M.  Kramer. Selon lui, Jaco-

petti est un <t cynique, aigri , lucide j. qui
présente sinon la vérité, « une vérité »,
dont le racisme n'est pas un caractère
essentiel . Or je  ne vois pas comment
concilier la lucidité avec la défense
haineuse d'une idéologie , une vérité ,
même partielle, avec les truquages
d'images et les falsifications. Jacopetti
est bien plutôt un affairiste (et dans ce
domaine, certes lucide) fasciste , obsédé
par un anticommuniste primaire, qui
met son talent au service des idéologies
racistes les plus violentes. »

Port bien. Nous avions ajouté « des-
tructeur » à « cynique, aigri et lucide »
et parlé de la « démence » de Jacopetti.
Nous aurions de plus passé son racisme

sous la Jambe ? Oh ! Nous l'avons pour-
tant qualifié de « raciste intégral ».

Quant à savon- s'il y a dans ce film,
avec, à travers ou en plus de truquages
l'expression d'une vérité, M. Vuiliemin
reconnaît que « L'Afrique connaît des
drames, des injustices, que des horreurs
s'y déroulent ». Et c'est pourquoi nous
répétons, partant du principe qu'il y a
dans ce brouet une part, même petite,
d'authenticité, qu 'il faut voir ce film
avec l'âme et le cœur bien accrochés, la
tète froide et le jugement en alerte.
Est-il possible de discerner là-dedans
une invitation à l'adhésion sans ré-
serve ?

L'ANTI-TOUT

Ceci étant, et animé d'une « appa-
rente bonne fol » nous n 'avons pas la
vanité de mettre en doute les preuves
de falsification apportées 'par M. Vuilie-
min. mais nous voulons croire aussi
qu'il nous accordera le mérite d'avoir
découvert tout seul que Jacopetti est
un destructeur donnant à plaisir le
massacre et son horreur en spectacle.

Le curé Dortail et le pasteur Guinand
nous reprochent , eux , de n 'offrir qu 'une
information ambiguë et de ne pas nous
être inspiré des remarques publiées par
diverses organisations catholiques, pro-
testantes et laïques. Notons en passant
que Jacopetti antichasseur, antidéfen-
seur des animaux, anti-tout, sauf quand
11 s'agit de l'Afrique du Sud, c'est vrai,
trouve encore moyen d'être anticlérical .
N'appelle-t-on pas cela de l'aigreur ?

OU EST LA DIFFÉRENCE

L'une des remarques que nous aurions
Ignorée dit :

« Dav.s tous les pays d.'Afrique on
travaille, souvent avec une énergie con-
sidérable, à la construction d'écoles pour
vaincre l'analphabétisme, d'hôpitaux
pour combattre les terribles maladies
tropicales, de voies de communication ,
etc. Pourquoi le f i lm  de Jacopetti ne
montre-t-il rien de cet immense e f f o r t
constructif ? »

Y a-t-il une grande différence à pré-
tendre que « Jacopetti lance sa dyna-
mite à la face du monde pour en nier
les vertus » ou que « ce film écrase la

jeune Afrique dans l'abstraction de ses
grandeurs et de ses qualités » ou encore
que « sa démarche est résolument in-
verse de celle d'Henry Brandt . ce posi-
tiviste né » ?

Sur , le fond, tout le monde est d'ac-
cord à quelques nuances partisanes près,
c'est sur la forme qu 'on chicane ; alors
on y va gaiement de son envolée d'opi-
nions exclusives, le crétin étant toujours
celui d'en face et le lâche celui qui tente
honnêtement de faire un inventaire des
qualités et des défauts d'une œuvre. La
suprême faiblesse, c'est de croire qu 'on
peut encore faire confiance au public
en essayant de l'informer objectivement,
mais oui, plutôt qu 'en lui proposan t des
ukases.

Suivez le conseil !
Venons-en pour terminer à la « ma-

nifestation » d'hier soir. Elle a été
digne et Intelligente. Pas de cris , pas
de violence pour lutter contre la vio-
lence. On s'est contenté de distribuer
des tracts dans le calme et quan d nous
avons demandé aux « manifestants »
s'ils entendaient protester pendant la
projection du film ils nous ont jus-
tement répondu : « Tout de même,
nous ne sommes pas à Zurich ! »

Quant au texte du papillon lui-mê-
me, il se contente d'être une mise en
garde sévère en mettant en évidence
les réserves qu'il convient de faire à
l'endroit de ce film et en reprenant
les principales accusations portées con-
tre Jacopetti.

Ce manifeste se termine par un mot ,
un seul : « CONCLUEZ ! ».

Eh bien oui, concluez vous-mêmes !
Allez voir ce film, mais n'oubliez pas,
en entrant , de vous munir de cette
petite feuille de papier. Lisez-là atten-
tivement puis regardez l'œuvre de Ja-
copetti. Vous pourrez être sûr rie passer
une soirée hallucinante sans tomber
dans le piège des mensonges.

P. K.

Collision
Hier à 10 h., la voiture de M. G.

C, qui circulait sur la rue du Maire-
Sandoz, entra en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. A. S. qui
venait de la rue de la Paix . Dégâts
matériels.

les swées musicales et théâtrales du Gymnase
Emportez votre cadran solaire pour être à l'heure de ce joli succès

C'était la. première, dans un Théâ-
tre transpirant de f ierté , avec des
pères ravis, des mères émues, des cu-
rieux étonnés et des anciens un peu
mélancoliques.

Tiens ! pas d'orang es, cette année,

pour nourrir les trop longs entrac-
tes d'antan. C'est réjouissant : on
évite les «pépins » de la complaisan-
ce pour présenter un vrai spectacle.

La Chorale a ouvert la soirée en
interprétant, avec un rien de timi -

Pirandello, une Jolie fille et un excellent ami s'occupent d'une charmante
fripouille alors que dans Musset on est résolument et gentiment dans la lune.

C'était la générale devant un parterre — et des galeries donc — de «petits»
(Photos Impartial)

dite p eut-être, les «Liebesleider»
valses pour quatre voix mixtes et
piano à quatre mains de J .  Brahms
sous la direction de G.-H. Pantillon.
Prologue tout à fa i t  charmant à un
premier galop théâtral sur l'aimable
«Cécé», beau demi-sang de Luigi
Pirandello. C'est une histoire de sé-
duction canaille à souhait dans la-
quelle la femme étale son charme, sa
naïveté d'amoureuse à la faveur
d'une situation gaiement impossi-
ble. Jean-Fred Bourquin, en Don
Juan vaguement escroc ; Michel
Kullmann , en ami dévoué jusqu'à
l'abnégation et Michèle Hitz en
amante pulpeuse — voyez la couleur
de sa robe —¦ et adorablement ber-
née, interprètent cet acte avec une
ou deux gaucheries qui n'enlèvent
rien à la justesse du ton.

Les «.Petits riens-», ballet pour or-
chestre de W.-A. Mozart ont valu
au public une grande révélation,
celle d'un «Ensemble du gymnase»
qui s'est retrouvé. Il étai t devenu
une pâle petite chose , il a recouvré
sa grandeur dans le nombre et la
qualité des exécutants arborant élé-
gamment des ' lavallières. Ferme-
ment conduit par M . Pantillon, l'Or-
chestre a o f f e r t  ce divertissement
avec tact, simplicité, chaleur et ce
peti t rien qui faisait les délices des
jardins de Salzbourg.

L'ironie romantique de Musset a
enf in  permis à deux jeunes gens ,
Pierre-Henri Ducommun et Marti-
ne Matthey de prouver que le talent
attend les soirées du Gymnase pour
se révéler. Marquis et comtesse, ne
vous prenez p as p our des vedettes ,
le succès d'un soir est facile , la des-
tinée est di f f ic i le , mais sachez- que
le père de Lorenzaccio aurait sûre-
ment aimé vous rencontrer. Cette
courte pièce «On ne saurait penser
à tout» met en présence un couple
de professeurs Nimbus de l'amour.
Toujours dans la lune, ils tirent de
leur rêve une poésie marquée au
coin de l'humour et Daniel Lysek ,
Christiane Kurz et Claude-Alain
Jeanmonod ramènent avec intelli-
gence sur terre ces doux vagabonds,
dans une excellente mise en scène
de D.-G. Vuiliemin.

C'était bien beau et si. vous vou-
lez vous en convaincre, il vous reste
deux représentations ! p. K.

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 - Tél. (039) 3 11 23

La Chaux-de-Ponds

Vendredi 3 février, dès 20 h. 30

———— i ————.ai—m

RESTAURANT
CHALET DES SAPINS

Recome 26
Samedi 4 février, dès 20 heures

match aux cartes
(Kreuz)

Se recommande :
Famille H. Fuchs
Tél. (039) 2 33 38

Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

Samedi 4 février, dès 20 h. 30

JASS AU COCHON
Souper à tous les participants

Les tenanciers

llllllW ^^—IMIM—llll llllu ¦ IIWI 
¦¦¦¦¦ m

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOECHET

Vendredi 3 et samedi 4 février

BOUCHOYADE
Se recommande :

Famille André Cattln
Tél. (039) 8 12 24

VILLERS-LE-LAC
Samedi 4 février

Grand bal
du ski

Toujours une extraordinaire
ambiance

- BAISSE !
beaux

d'Italie

le kil o 1 n ^ ^X Jf

Samedi à Grand-Pont, place d'Ar-
mes, Serre 43, et au Locle à la Jalu-
se et place du Marché

poulets m gril
la pièce

Encore meilleur marché grâce à
la ristourne !

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

CHOISISSEZ !
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VENDREDI 3 FÉVRD3R

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis

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

19.30 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton.
L'huître géante;

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20,35 Interneige avant-première.

Présentation des stations : Les
Rousses - Champéry.

20.40 Le tueur s'est évadé.
Film.

21.50 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
Conduite sur glace avec Joachim
Bonnier — Saut à ski au Locle —
Calendrier.

32.30 TéléjournaL

France 1
12.30 Paris-Club.

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

Lettres : le sentiment du sacré
dans la peinture du XVIIe siè-
cle — Mathématiques — Les hom-
mes dans leur temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Téléphilatélie.

Emission de J , Caurat.
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 .
20.30 Cinq colonnes à la une.

Emission de P. Lazareff , P, Des-
graupes, P. bumayet et I. Barrère.

22.30 A vous de juger.
L'actualité cinématographique.

23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 Lire.
21.45 II neige.

22.50 Télé-soir deuxième.
23.10 Camille Sauvage.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Sachez ce qui

vous intéresse. 18.20 La guitare pour
tous. 18.45 Téléjournal . 18.50 La jour-
née est finie. 19.00 L'antenne. 19.25 La
famille Feuerstein. 20.00 Téléjournal.
20.20 Reportages et commentaires sur la
situation internationale. 20.45 La mai-
son des sept péchés. 22.20 Mayence chan-
te et rit .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Sports, jeux,

détente. 17.55 Les programmes d'après-
midi de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjoumal , météo.
20.15 Mayence chante et rit... images du
Carnaval, avec des informations à 22 h.

ALLEMAGNE II
17.35 Sport-informations. 18.05 Bulle-

tin d'enneigement, informations, météo.
18.20 Magazine récréatif. 18.55 ? y a
de ,1a place dans la plus petite hutte.
19.27 Météo, ^informations, faits du
jour. 20.00 L'amulette. 21.15 Rythmes
tziganes. 21.45 Le point de vue de nos
correspondants a l'étranger. 22.30 In-
formations, météo, faite du jour , bulle-
tin d'enneigement. 23.00 The singin'
swingin'Years... vedettes et orchestres
des années 1930.
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UNE TRANSACTION JUDICIAIRE SIGNÉE
APRÈS DE LABORIEUSES DÉLIBÉRATIONS

La Chambre criminelle du Jura a siégé à Delémont

La Chambre criminelle du Jura a
siégé j eudi à Delémont, sous la
présidence de M., Henri Bégueiin,
juge d'appel. EHe avait à procéder
au tirage au sort du j ury appelé à
fonctionner, les 2 et 3 mars pro-
chains, dans l'affaire de diffama-
tion, éventuellement de calomnie,
par la voie de la presse, par la-
quelle étaient renvoyés devant la
Cour d'assises du Jura MM. Henri
Geiser , agriculteur et conseiller na-
tional, de Cortébert, Marc Haegeli,
instituteur et député , Roland Staeh-
11, instituteur et Francis Monbaron,
fabricant d'horlogerie, ces trois der-
niers domiciliés à Tramelan, pour
avoir le 6 octobre 1963, diffusé un
communiqué, dans lequel ils accu-
saient le «Jura libre» , de provo-
quer une campagne d'excitation et
d'incitation à la violence.

Le «Jura libre» avait porté plain-
te. En outre, M. Francis Monbaron
était accusé d'avoir diffusé, au nom
du Comité jurassien de vigilance
démocratique , un communiqué, dans
lequel il accusait les séparatistes de
diffamer publiquement, par des
menaces de plaintes pénales, dans
des communiqués et des tracts, des
citoyens honorables, propos pour
lesquels le Rassemblement juras-
sien avait porté plainte.

Le tirage au sort terminé, le pré-
sident Bégueiin invita instamment
les parties à régler à l'amiable le
côté juridique de l'affaire. Après de
laborieuses délibérations , qui durè-
rent plus de deux heures la trans-
action judiciaire suivante a été si-
gnée :

«La Cour, dans un désir d'apaise-
ment et constatant que les parties
divergent d'opinion sur la question
de la responsabilité morale , mais
que cette question ne peut faire
l'objet' de cette ' procédure a invité
les parties, pour régler le côté ju-
ridique de l'affaire, à passer la
transaction suivante :

j>Le Comité jurassien de vigilan-
ce démocratique déclare que, dans
son communiqué publié lors de
l'activité du FLJ, il n 'a pas voulu
prétendre à un collusion entre le
«Jura libre», le Rassemblement ju-
rassien et le FLJ, ni à des instiga-
tions matérielles. Cela étant, 11 dé-
clare que les propos qui auraient pu
donner lieu à une interprétation

contraire et qui pourraient être
considérés comme attentatoires à
l'honneur du «Jura libre» ou du
Rassemblement jurassien, n 'étaient
pas destinés à ceux-ci, mais cons-
tituaient principalement une cri-
tique du terrorisme.

»Sur la base de cette précision
satisfactoire , les plaignants décla-
rent retirer leurs plaintes et renon-
cer à toute autre prétention civile.

^Chaque partie s'engage à publier
une fois cette transaction respecti-
vement dans le «Jara libre» et dans
le «Jurassien».

Les plaignants étaient représentés
par MM. Roland Bégueiin, rédacteur
en chef du «Jura libre» ¦ et Roger
Schaffter , vice-président central du
«Rassemblement jurassien», (ats )

Le montant des crédits et subventions destinés
au Jura se chiffre à environ 4,5 millions de fr.

Le Grand Conseil bernois siégera lundi prochain

La session du Grand Conseil ber-
nois s'ouvrira lundi 6 février, et se
terminera probablement le 16 du
même mois.

Les députés auront à s'occuper de
trois projets de loi, dont deux en
deuxième lecture (loi portant intro-
duction de la LAMA, loi sur la
chasse) et un en première lecture
(loi sur l'organisation communale,
droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière communale). En
outre, l'ordre du jour de la session
prévoit l'examen d'un arrêté popu-
laire, et de deux décrets. Le Conseil
législatif devra en outre se pronon-
cer sur le projet de construction
d'une usine atomique à Muhleberg,
et discuter , sur la base d'une mo-
tion , de l'acquisition de terrain en
vue de la construction d'un aéro-
drome.

Le Conseil exécutif a, d'autre
part , proposé l'octroi de nombreux
crédits et subventions, dont le mon-
tant total s'élève à quelque 50,5
millions de francs. Relevons à ce
sujet, que le montant des crédits
et subventions destinés au Jura se

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORMORET. — Samedi, dès 20 h., salle
communale, concert par la fanfare
avec la participation de la société
théâtrale * Comœdia » du Locle.

chiffre à environ 4,5 millions de
francs.

Enfin, le Conseil traitera 17 mo-
tions, 14 postulats et 13 interpella-
tions. De son côté, le Conseil exé-
cutif devra répondre à 25 questions
écrites, (ats)

Communauté pour le cheval
Assemblée générale

le 1er avril
Le Comité de la Communauté

pour le cheval a siégé à Berne sous
la présidence de M. Dewet Burl,
conseiller aux Etats. Il a mis au
point le programme de 1967, et a
décidé de convoquer l'assemblée gé-
nérale le 1er avril, a Berne. Cette
assemblée coïncidera avec des dé-
monstrations équestres à la remonte
fédérale. Le comité a aussi entendu
un exposé sur la situation de la
cavalerie au sein de notre armée.

Le comité a pris connaissance
avec satisfaction de la forte parti-
cipation aux divers cours organisés
dans les écoles d'agriculture, et du
succès rencontré par ceux du haras
fédéral d'Avenches (VD).

La Communauté pour le cheval
est décidée à poursuivre sa lutte
pour le maintien d'un élevage de
chevaux et celui de la cavalerie au
sein de l'année , (ats)

Une trentaine de magasins seront
fermés le lundi toute ia fournée

SEMAINE DE CINQ JOURS

Dès lundi prochain, la semaine cie
cinq jours intégrale sera appliquée uni-
formément par un groupe de trente-
quatre magasins chaux-de-fonniers qui ,
en commun, ont pris cette importan-
te décision et l'appliqueront aussitôt, à
l'instar du principe adopté il y a quel-
ques armées par les commerces de
chaussures.

Ces magasins ont donc décidé la fer-
meture de leur établissemnt le lundi

toute la journée, offrant ainsi à leur
personnel deux jou rs complets et fixe?
de congé hebdomadaire (dimanche et
lundi) au lieu de deux demi-journées
(dont le lundi matin de fermeture)
comme c'était le cas jusqu'ici.

C'est la rançon du progrès social.
Plutôt que de fermer le lundi matin et
d'accorder la seconde demi-journée se-
lon le système des rotations au sein
de leur personnel — système qui com-
portait, de notables inconvénients d'or-
ganisation interne et des désavanta-
ges non négligeables pour la qualité
des services à la clientèle — ces né-
gociants ont préféré prolonger le con-
gé dominical par le lundi entier, pro-
curant ainsi à leur personnel deux
j ours consécutifs de repos effectif.

Les expériences très concluantes fai-
tes par les commerces de chaussures
ont incité d'autres établissements —
confection pour enfants et hommes, li-
brairies-papeteries, maroquinerie, mer-
ceries, articles de ménage, de sport —
à adopter cette manière de faire.

Ce n 'est pas seulement le personnel
de ces entreprises qui retirera un avan-
tage social appréciable de cette ferme-
ture hebdomadaire du lundi mais éga-
lement la clientèle qui , du mardi matin
au samedi après-midi , aura à sa dis-
position le personnel complet de ces
magasins pour être servie dans les meil-
leures conditions possibles.

Chacun donc a un intérêt évident à
l'introduction d'un principe qui, pour
nouveau qu'il soit, entrera très rapide-
ment dans les habitudes de la popula-
tion chaux-de-fonnlère.

Cette innovation a exigé des petits
commerces un effort qu 'il convient de
relever.

PAY S NEUCHATELOïS
Au Tribunal de police du Locle

Siégeant jeudi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Denise Perrenoud, commis
au greffe , le Tribunal de police a
tout d'abord donné lecture de son
jugement concernant une cause dé-
battue la semaine passée , au sujet
d'une partie d'un champ d'orge
fauch é par un inconnu. M. G. a été
condamné à une peine de 50 fr.
d'amende et autant de frais.

Une femme de ménage travaillant
dans un établissement public. Dame
T. S., s'est rendue coupable de quel-
ques menus larcins, en particulier
du pain et un peu de grappa, le
tout consommé sur place. Le tenan-
cier a été dédommagé et a retiré
sa plainte. ,Le juge a libéré la cou-
pable , mettant néanmoins à sa char_
ge les frais de la cause s'élevant
à 25 fr.

Deux époux en instance de divor-
ce, M. et Mme G., ont comparu à
l'audience pour injures et menaces
réciproques et voies de fait. Le juge
et l'avocat ont insisté pour que la
paix règne dans le ménage jusqu'au
moment de la sentence. Il a fina-
lement été convenu que le mari
quittera le domicile conjugal sa-
medi.

Pour avoir fait un mauvais par-
ca'ge sur la place du Marché, M. J.
a été condamné à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

UN JUGEMENT INHABITUEL
A L'AUTORITE TUTELAIBE

Un j eune homme de moins de
18 ans était cité à comparaître ré-
cemment devant l'autorité tutélaire
pour vol d'usage et quelques délits
commis dans des bars à café. Le
gars avait les cheveux très longs
et d'une propreté douteuse. Il a été
condamné à 5 jours d'arrêts avec
un sursis de trois ans. Le sursis
a été accordé à la condition que le
coupable se présente dans les trois

jours devant, le juge avec les che-
veux coupés et lavés ! Un jugement
inhabituel et original, (ae)

Un jugement inhabituel et original

La commune municipale de St-Imier a bénéficié
d'une provision de perception de plus de 35.000 fr.

POUR LA PERCEPTION DE L'IMPÔT D'ÉTAT 1966

La commune municipale de St-
Imier a bénéficié d'une intéressante
provision de perception de la part
du canton, pour la perception de
l'impôt de l'Etat année 1966 encais-
sé par la Caisse municipale et payé
avant terme par la plupart des con-
tribuables. En effet, sur un rôle de
perception de l'impôt d'Etat de
3.028.381 fr. 25, les contribuables de
St-Imier ont payé avant terme une
somme de 2.696.611 fr. 75.

Il en résulte, ainsi, pour la com-
mune une provision de perception
de 26.966 fr. 10, soit le 1 »/o du mon-
tant perçu , auquel s'ajoutent 3 fr.
par déclaration d'impôt. Ces derhiè-
res ayant atteint lé chiffre 2805 et
représentant 8415 fr. à aj outer à la
somme de 26.966 fr. 10, la commis-
sion totale de perception dont a
bénéficié St-Imier, pour l'année 1966.
atteint le denier de 35.381 fr. 10.
contre 34.427 fr., sauf erreur, pour
l'année précédente.

Il est intéressant de relever que
les paiements avant terme de l'im-
pôt d'Etat effectués par les con-
tribuables de St-Imier à la Recette
de district à Courtelary ont atteint
en 1966 796.408 fr. 40 contre 367.993

fr. 70 en 1965. Comme on le voit,
la différence est sensible.

On reconnaîtra certainement le
gros effort des contribuables de St-
Imier ; il faut les remercier pour la
façon avec laquelle ils s'acquittent
de l'impôt d'Etat avant terme, ceci
dans l'intérêt même de la commune.

Citer les chiffres , c'est dire aussi ,
le gros effort qui est fait à la Re-
cette municipale comme à la Recet -

,,te de district au chef-lieu.
Une autre bonne nouvelle con-

siste dans le fait que pour l'impôt
d'Etat, année 1967, les paiements
effectués avant le terme d'échéance
profiteron t d'un intérêt de prorata
non plus jusqu 'à 1 l'échéance du 10
décembre , comme s'était le cas en-
core en 1966, mais un mois de plus,
soit j usqu'au 9 janvier 1968, et ceci
dès lundi prochain.

Pour 1967, l'Etat de Berne boni-
fiera aux contribuables qui se libé-
reront de l'impôt de l'Etat avant
terme d'un intérêt de 4l/4 °/o. Que
tous ceux qui le peuvent, profitent
de cet avantage, qui apporte au
canton des liquidités en cours
d'exercice et aux contribuables un
intérêt appréciable, (ni)

Hier matin , vers 11 heures, M.
Camille Reuille, a été frappé d'une
crise cardiaque dans le corridor de
sa maison, au 43 de la rue Jardi-
nière. Il était dans sa 76e année.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1891,
le défunt déploya une grande acti-
vité musicale. Tout jeune encore,
il fit partie du corps des Cadets à
l'époque de Charles Zeltweger, puis,
en 1906, il entra à la musique mi-
litaire Les Armes-Réunies où, jus-
qu 'en 1946, c'est-à-dire pendant
quarante ans, il occupa le poste de
tromboniste en assumant la charge
de caissier tout d'abord puis de
président pendant seize ans avant
d'être nommé président d'honneur.
U était membre du Conseil de Fon-
dation et titulaire de la médaille
d'or.

Il joua également au sein de
l'Odéon du temps de Charles Faller.

C'était un instvumentiste réputé
et un homme très populaire.

Récemment , à l'occasion de ses
75 ans, Les Armes-Réunies avaient
marqué cet anniversaire par une au-
bade. U a consacré à ce corps de
musique le meilleur de ses loisirs et
un dévouement sans limite.

Ancien boîtier , il avait pris sa re-
traite en 1952, puis , durant huit
ans, il fut restaurateur, faisant du
café du Parc de l'Ouest , un lieu de
rendez-vous apprécié de ses amis et
connaissances.

C'est, un homme bien connu et
estimé qui disparait. A sa famille
nous dison s nos condoléances et no-
tre sympathie.

Mort de
M. Camille Reuille

président d'honneur
des Armes-Réunies

Quelques années après être venu
parler , au Club 44, des juridictions
d' exception , une des plus remarqua-
bles conférences que l'on ait enten-
dues en ces lieux , Me Jacques Isotr-
ni , le grand ténor du barreau pari-
sien , a parlé hier soir, devant un
auditoire compact , du procès de Jé-
suf tel que le voit un avocat du 20e
siècle.

Avec le même brio , la même ai-
sance l'illustre homme de droit (et
d.'extrême-droite) français a re-
pris point par point , en dehors de
toute question de dogme , de foi , sur
le seul plan du métier d'avocat, la
procédure qui aboutit à l'exécution
publique du f i l s  de Dieu.

Nous reviendrons demain sur le
contenu de cette conf érence .

M e Isomi au Club 44
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Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy a condamné à 18 mois de ré-
clusion et à 15 ans d'interdiction du
territoire suisse, un Espagnol habitant
la France. Dans la nuit du 20 au 21
septembre 1965, aidé d'un complice qui
n'a Jamais été retrouvé, cet individu
avait emporté un coffre-fort , au ga-
rage des Ponts, à Porrentvuy. Le cof-
fre-fort, qui contenait 25.000 francs,
fut retrouvé éventré dans une forê t
voisine, (ats)

Porrentruy : 18 mois
de réclusion

Un enfant blessé
par une branche

Hier , M. Téophile Clày, de Char -
moille, était occupé, près de sa ferme,
à ébrancher un sapin. L'arbre bascula
soudain et une branche atteignit au
ventre son fils Ulrich, âgé de huit ans,
qui se tenait à proximité. L'enfant a
été transporté à l'hôpital de Porrentruy.
Il souffre d'une fracture du bassin, (cb)

CHARMOILLE

On en parle
£«OMKKK Cl U JLV f ) t- l %Z MMMNM
v 4
y v4 Les médecins ont souvent l'occa- A
'$ sion de dire à leurs patients : |
^ 

«Marchez davantage et tous les Q
4/ jours , c'est un excellent exercice*. 4
4 En cette époque de motorisation, %
4 il est. vra i qu'on a un peu perdu 2
4 l 'habitude de marcher. Il en est %
4 même qui ne marchent presque %
$ plus. De la maison à l'usine, en %4/ f ioiture, et vice-versa, et les same~ 4
% dis et dimanches , ça roule , ça rou- g
4 le... Ceux-là exagèrent peut-être. 4
4 Mais on trouve aussi les enragés 4
4 de la marche qui s'envoient plu- g
^ 

sieurs dizaines de kilomètres à g
^ 

chaque f i n  de semaine, sac au dos g
^ 

et canne à la main. Entre ces deux g
4 extrêmes, il y a encore tous ceux 4
4 qui s'o f f ren t  deux ou trois fois  par %
4 weed-end la joi e d'une belle pro- 4
4 menade dans les environs, ' au cours y
% de laquelle ils ont chaque foi s le 4.
i plaisir de découvrir quelque chose 4
? de nouveau, qu ils n'avaient encore ',
4. jamais remarqué. Va et découvre '*,
4 ton pays ! En avant marche ! Par \
4 les Monts et la Saignotte , les Re~ J
4 crêtes et Les Brenets , le Prévoux \4, et la Clef-d'Or , la Pluie et Soin - j
^ martel , la Combe-Girard et le %
% Communal de La Sagne , partout la- i
4, beauté des sites du Haut-Jura est '{
4 prête à séduire le visiteur, en tou- '$
4 tes saisons. Partout , il y a des pay- %
4 sages à aimer , des fermes ou des '}
4 maisons à admirer, de la poésie à 4
% respirer , dans la nature , dans les %
$ forêts , au long des chemins per- £4/ dus parsemés de clédars et de lo- 4
$ ges. Dès dimanche , on y va I i
£ Tenez, un Loclois de naissance, $
4 vivant ici depuis plus de trente ans, $
4 a découvert samedi dernier la pe- fy
'$ tite halte des Frètes. Il ne l' avait £
$ jamais vue ! C'est en conduisant sa 4
% fi l le aux Brenets , en train, qu'il a 4
% réalisé la chose. Il n'était jamais 4
i encore monté dans le peti t train 4
4 des Brenets ! A peine croyable , $4 mais vrai. J' avais entendu dire dé- f ,
4 jà que beaucoup de Parisiens n'a- 4
f valent jamai s vu de près la Tour 4
4/ Ei f fe l , mais je n'aurais pas cru que 4
% des Loclois ne connaissaient pas le 4
% petit train rouge qui a remplacé $
Ç «Le père Frédéric». Même ceux qui $4 font  tout en auto, ou tout à pied , $
4 devraien t trouver un moment, un 4
$ jour ou l'autre, et se payer ce pe - g
£ tit voyage sur rails. Il n'y a certes g
^ 

pas de 
wagon-restaurant , mais à f

$ mi-course ou au terminus, o». est $
4 touj ours bien reçu I 4
4. Ae. 4
4 9
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Un enfant blessé
par une voiture

Hier à 13 h. 50, le Jeune Pierre-
Marcel Maeder, 1959, de Neuchâtel, a
été renversé par une voiture, alors qu'il
traversait la rue de Maillefer. Souf-
frant de blessures ouvertes à la tête,
il a été transporté à l'hôpital.

NEUCHÂTEL



Fin d'une petite guerre économique
Le prix des articles de marque ne sera plus imposé

Les prix imposés de deuxième main
des articles de marque ont été sup -
primés. L'assemblée des délégués de
l'Union suisse d'articles de mar-
que a décidé , avec e f f e t  immédiat ,
de remplacer les prix imprimés sur
les emballages par des prix de dé-
tail recommandés. C'est-à-dir e des
prix indicatifs.

Promarca a publié le communiqué
suivant : « L'assemblée générale de
l'Union d'articles de marque (Pro-
marca) s'est réunie à Zurich pour
examiner les problèmes que pose
la politique des prix des articles de
marque. L'assemblée a pris avec e f -
f e t  immédiat des décisions qui pla-
cent la concurrence entre les fabri-
cants et entre les distributeurs d'ar-
ticles de marque dans un contexte
nouveau. Pour le consommateur au
système rigide des prix imposés se
substitue désormais celui des prix
recommandés.

» Promarca a décidé que, dès main-
tenant les prix imprimés sur les

emballages deviennent des prix re-
commandés. Font exception , bien en-
tendu, les articles de marque dont
les prix de détail sont f ixés  p ar la
loi. Cette politique nouvelle donne-
ra aux distributeurs la possibilité
de participer activement à la f ixa-
tion des prix de vente, mettant de
ce fai t  le consommateur au bénéfice
de leur productivité et de leurs e f -
forts  compétitifs ». (upi)

M. Spuehler de retour
de Suède

Après avoir passé une semaine en
Suède, le conseiller fédéral Spueh-
ler est arrivé hier en fin d'après-
midi à l'aéroport de Cointrin.

Au cours de son séjour à Stock-
holm, le chef du Département poli-
tique a évoqué avec son collègue
suédois différents problèmes de po-
litique internationale. Une identité
de vues quasi complète a été cons-
tatée, (ats)

Lancement d'une initiative constitutionnelle pour
la liberté des programmes à la radio et à la ÎY

M. R. Bigler, rédacteur en chef de la « Weltwoche », a confirmé que les
initiateurs du projet d'« initiative constitutionnelle en faveur de la liberté
des programmes de la radio et de la TV» se réuniront au cours des deux
prochaines semaines, en vue de la constitution du Comité d'initiative.
L'hebdomadaire zurichois a annoncé dans sa dernière édition la consti-
tution prochaine du comité duquel font partie entre autres des personna-
lités « qui ont à cœur de sauvegarder le droit de la liberté d'expression ».

L'initiative tendra à obtenir un
complément à l'article 55 de la
Constitution fédérale («la liberté de
la presse est garantie»). De l'avis
de juristes compétents, l'article 55
de la CF a été violé par l'ingérence
(prétendue) du Conseil fédéral dans
l'autonomie des programmes de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR).

Prochaines manif estations
Afin de prévenir de nouvelles vio-

lations, précise M. Bigler, il con-
viendra d'insérer dans la Constitu-
tion, des ordonnances précises et
expresses concernant la position de
la radio et de la télévision.

M. Bigler a indiqué que toutes
les personnes intéressées à la li-
berté des programmes de la SSR

— y compris dans la presse — se-
ront invitées à se joindre aux ef-
forts du comité. Dès que les ju-
ristes auront mis au point les ques-
tions de droit et que le texte de
l'initiative aura été élaboré et le
comité ad hoc constitué, on organi-
sera des manifestations en faveur
de l'initiative dans différentes ré-
gions du pays.

En dehors des partis
M. Bigler a ajouté qu'il ne fait

aucun doute que les 50.000 signatu-
res nécessaires à l'initiative, seront
recueillies facilement. En outre, les
partis démocratiques du pays pour-
ront se solidariser avec les efforts
du comité, mais il importera que
chaque citoyen puisse se prononcer
directement et indépendamment des
couleurs de partis, étant donné que
la « loi fondamentale a été mise en
danger ou violée ». (upi )

Le Valais demande la coordination
de la production fruitière suisse

La Commission cantonale d'arbo-
riculture, réunie à Sion pour exami-
ner la situation de l'arboriculture
valaisanne et étudier ses p erspecti-
ves d'avenir, a procédé à un large
tour d'horizon en tenant compte
des données statistiques portant sur
le Valais, la Suisse et l'Europe. Il
ressort de cet examen que l'évolu-
tion générale de la production fru i -
tière est très préoccupante. Les
quantités de fruits, surtout de pom-
mes, fournies par le verger suisse
deviennent pléthoriques. Le Valais
n'occupe plus une position particu-
lière dans le pays où d'autres ré-
gions ont fortement augmenté leurs
cultures intensives et produisent les
mêmes variétés que lui. Dans le mo-
ment où la concurrence entre pro-
ducteurs s'aggrav e sur le plan natio-
nale, les débouchés extérieurs sont
supprimés l'un après l'autre par sui-
te de l'énorme accroissement des
productions fruitières dans toute
l'Europe.

Devant cette situation, la commis-
sion unanime demande qu'une coor-
dination de la production fruitière
intervienne au plu s tôt sur le plan
suisse. Elle considère d'autre part
que certaines dispositions doivent
être prises immédiatement sur le
plan valaisan :

# l 'élimination des vergers ou jar-
dins fruitiers ne correspondant plus
aux nécessités de la rationalisation
et des variétés qui ne se vendent
plus qu'avec peine (reinette du Ca-
nada, reine des reinettes, reinette
de Champagne...) doit être accélé-
rée,

9 une extrême prudence doit être
observée dans la création de nou-
velles cultures . Il faudra tenir comp-
te des perspectives peu encoura-
geantes d'écoulement et ne planter

que là où les conditions de sol et
de climat sont les plus favorables ,
• dans toute plantation nouvelle

la priorité doit être donnée à la va-
riété Gravenstein (uniquement dans
les situations précoces) et au grou-
pe des Jonathan. Selon les plus ré-
cents recensements de culture, le
nombre des jeunes arbres de Gol-
den delicious est déj à suffisant pour
le ravitaillement du marché suisse
ces prochaines années,
• le Valais produit actuellement

assez de poires p our approvisionner
le marché suisse. Seules quelques
quantités de beurre Bosc peuvent
être introduites dans l'assortiment,
• l'abricotier doit continuer à se

replier sur les zones qui lui convien-
nent le mieux et dont il ne doit plus
sortir.
• il est nécessaire d'utiliser mieux

les possibilités de substitution qu'o f -
frent les cultures maraîchères, la
fraise, la framboise et certaines cul-
tures industrielles comme le tabac.

Enfin , devant une concurrence
suisse et étrangère toujours plus ri-

goureuse , la commission doit insis-
ter sur le fai t  que seuls des produits
de haute qualité auront encore des
chances de se vendre. Les exigences
de triage et de conditionnement de-
viendront beaucoup plus élevées et
les choix inférieurs seront éliminés
du marché, (ats)

Attachés militaires
reçus à Sion

Quatorze attachés militaires ac-
crédités en Suisse et représentant
l'Allemagne fédérale , l'Autriche, la
Chine, les Etats-Unis, la Finlande ,
la France, la Grande-Bretagne, la
Norvège, la Pologne, la Suède et l'U-
nion soviétique, viennent d'être reçus
par le gouvernement valaisan à la
Maj orie-sur-Sion. Le gouvernement
du Valais était représenté par les
conseillers d'Etat Gross et Loretan.
On notait la présence, également ,
du colonel-biigadier de Week, du
colonel Racine et du colonel Mau-
rice Zermatten. (ats)

Hans Koella court touj ours
C'est en vain que les polices de

Suisse orientale, et des régions voi-
sines d'Allemagne et d'Autriche ont
tenté de retrouver la piste du jeune
Hans Koella, âgé de 15 ans, qui s'est
évadé, mercredi matin, de l'hôpital
psychiatrique de Muensterlingen, en
Thurgovie.

La piste que semblaient avoir re-
levée les chiens policiers thurgo-
viens, s'est estompée et les rensei-
gnements fournis par la population
se sont révélés inutiles. Les soup-
çons se renforcent maintenant : le
Ingitif a bénéficié d'une complicité,

Incendie à Entlebuch (LU)
En jouant avec des allumettes

«Bengale*, un petit garçon a mis le
feu au toit de la maison de ses pa-
rents. Le bâtiment a surtout souffert
de l'eau, mais des meubles et des
denrées alimentaires ont été dé-
truits. La charpente du toit a été en-
tièrement consumée. Les dégâts sont
importants, (ats)

pour pouvoir s'échapper par la fe-
nêtre de sa cellule, au deuxième
étage, après avoir scié un barreau.

Les recherches sont dirigées par
M. Gautschi en personne, le juge
des mineurs qui mène l'enquête sur
la mort mystérieuse de Julia Rizzi ,
que Koella affirme avoir tué en
l'étranglant, puis abandonnée dans
le lac. Une soixantaine de policiers
thurgoviens ont continué à chercher
durant toute la nuit de mercredi à
jeudi, (upi)

Un cycliste tué
par une auto
à Romanshorn

Un cycliste a été heurté, hier
matin, dans une rue de Romans-
horn, par une automobile. Le choc
a été si violent que les vêtements
et les chaussures du cycliste ont été
arrachés. Quant au malheureux, M.
Werner Ulrich, âgé de 21 ans, il a
été tué sur le coup, (ats)

L'écrivain Denis de Rougemont
lauréat de la ville de Genève

Le Conseil administratif de la ville
de Genève a ratifié le choix du jury
désignant les lauréats du cinquième
Prix quadriennal de la ville de Ge-
nève. Ce prix de 7500 fr., attribué
pour la première fois il y a 20 ans
est destiné à honorer les citoyens
qui ont particulièrement contribué
à illustrer le nom de Genève, dans
les domaines des arts et des scien-
ces. Sont lauréats cette année :

MM. Denis de Rougemont, prix de
littérature ; Roger Vuataz, prix de
musique ; Pierre-William Duchosal,
prix des sciences ; Antony Babel ,
prix des sciences morales. Pas de
lauréat pour la section des beaux-
arts.

M. Antony Babel se voit en outre
attribuer le Prix Adolphe Neuman ,
d'un montant de 2800 fr., destiné à
faciliter l'impression d'une œuvre
de sciences sociales, (mg)

Un bijoutier genevois
délesté de 30.000 fr.

Dans le quartier de Plainpalais,
à Genève, des cambrioleurs ont jeté
leur dévolu sur un immeuble occu-
pé par des artisans. Us fracturèren t
des portes avec des outils trouvés
sur les lieux. Us ont notamment
emporté le coffre-fort , pesant 80 kg.,
se trouvant dans le bureau d'un bi-
joutier-joaillier. Il y avait à l'inté-
rieur, plusieurs kilos d'or massif
travaillé, de nombreux bracelets et
bagues, une broche ornée d'un sa-
phir et de brillants, valant à elle-
seule 10.000 francs. La valeur glo-
bale du butin est d'environ 30.000
francs, (mg)

Voir autres informations
suisses en page 15

Vingt-quatre heures de vie nationale
Le ministre espagnol des Affaires

étrangères, M. Fernando Maria Cas-
tiela y Maiz, et le chargé d'affaires
a. i. de Suisse, M. Etienne Suter,
ont échangé à Madrid les instru-
ments de ratification de la conven-
tion signée le 26 avril 1966 entre la
Suisse et l'Espagne en vue d'éviter
les doubles impositions en matière
d'impôt sur le revenu et sur la for-
tune. De ce fait, la convention est
entrée en vigueur.

• • *
Malgré une baisse du trafic voya-

geurs, le total des produits d'exploi-
tation des CFF a atteint en 1966
1452 millions de francs , contre 1413
millions en 1965. Mais les charges se
sont-aussi accrues passant de 1149 à
1177 millions. L'excédent d'exploi-

tation, de 274 millions, est néan-
moins de 10,1 millions supérieur à
celui de 1965. Comme ces chif fres
ne sont pas définitifs , et que le mon-
tant du compte des profi ts et pertes
n'est pas encore connu, il n'est pas
possible de ch i f f rer  le déficit des
comptes de 1966 . On pense toutefois
que ce déficit (le premier depuis
1949) sera inférieur au montant de
23 millions figurant au budget .

• * *
Un accord de coopération techni-

que et scientifique entre la Suisse et
la Colombie a été signé à Bogota,
par le ministre colombien des Af-
faires étrangères, M. German Zea et
l'ambassadeur de Suisse, M. Jean
Merminod. L'accord porte notam-
ment sur l'envol en Colombie d'ex-
perts et de conseillers helvétiques.
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... jour pour jour, un mois après t'incendie,
les Grands Magasins au Printemps ont
déj à pu mettre sur pied une grandiose
manifestation, une «première» à la Chaux-
de-Fonds : « Sur les traces des Conquista-
dores ».
Le Mexique, le Pérou, le Brésil, l'Argentine,
le Chili, la Colombie, bref, toute l'Amérique
centrale, l'Amérique du Sud, seront réunis
à notre premier étage et vous présenteront
les produits de l'artisànat les plus caracté^
ristiques de ces pays lointains.
Fascinantes boutiques offrant la décou-
verte des civilisations aztèque, maya, inca
et de leur actuelle descendance.
Nous tenons à remercier notre fidèle
clientèle pour la patience dont elle a fait
preuve pendant les déménagements occa-
sionnés par le sinistre survenu il y a un
mois. Aussi dès aujourd'hui, avec nous...
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Dès le 4 février, et pour la première fois à La Chaux-de- du, tous les articles présentés sont mis en ve nte, vous
Fonds, toute l'Amérique du Sud sur un étage. Totale- permettant ainsi de donner à votre intérieur (ou à celui
ment «dépaysés», au cœur même des étranges et fas- de vos amis) un cachet original et précieux,
cinantes «tierras calientes» (terres chaudes), vous serez Une foule d'objets typiques, ramenés par bateaux ou
en admiration devant l'insolite des vieilles civilisations par avions de ces lointaines contrées, révèlent le sens
aztèques, du Pérou (pays des Incas), devant les trésors artistique qui aujourd'hui encore caractérise ces peuples
fabuleux des tribus mayas. Vous serez captivés par la primitifs. Dès demain, «Sur les traces des Conquistado-
colonie de fauves, perroquets, serpents et divers ani- res» au 1er étage de nos magasins,
mauxvivants, exposés au centre du 1er étage. Bien enten-



Le vainqueur de 1965 , le Suédois
Sjoeberg, détenteur: du record
de La Combe - Girard avec
71 m. 50, sera présent. Rappe-
lons que les représentants de
dix nations tenteront de faire

mieux...

FERA-R M»?

Spéciale-sport + Spéciale-sport + Spéciale-sport + Spéciale-sport

Les tli s Germano Cassis et Francis Perret
La préparation de l'équipe nationale suisse

preselent un programme judicieusement conçu
' ' «#££> f̂spgp. r«* £̂.̂

Le saut à ski -suisse, s'il a subi
comme celui des autres nations une
évolution, n'en est pas moins relé-
gué dans les derniers rangs sur le
plan international. Malgré les bon-
nes volontés, malgré les talents cer-
tains que nous trouvons dans dif-
férentes régions de notre pays, mal-
gré également la mise à disposition
d'un budget que certains trouveront
modeste, cette belle et noble disci-
pline du ski . connaît une baisse qui
n'est pas sans inquiéter.

Pour combattre le mal, il faut le
prendre à la . base. Nous devons tout
d'abord analyser le fond du pro-
blème afin de déterminer les causes
de cette carence.

Le côté négatif ...
Exposons tout d'abord le côté

négatif , soit :

a) Le haut niveau de vie de no-
tre peuple, paralyse chez la plupart
des jeunes l'effort , la volonté, le
cran et l'esprit de sacrifice, ceci
malgré tous les moyens mis à leur
disposition.

b) L'attrait du sport facile, grâ-
ce aux moyens de déplacement, aux
moyens de remontées mécaniques,
lesquels, contre finances qui, sans
être excessives, ne sont pas rares,
offrent la possibilité de pratiquer
un sport sans trop de fa tigue.

c) Le manque d'appui de l'infor-
mation, presse, radio, TV, qui n'a
d'yeux que pour les disciplines al-
pines, lesquelles présentent pour
certains plus une activité économi-
que, voir touristique, que sportive.
Il est évident que les disciplinas
alpines sont au ski ce que sont les
24 heures du Mans à l'automobile,
c'est-à-dire, un ban d'essai de la
technique, du matériel et de la mé-
thode, qui font que l'on préfère une
marque ou une station en regard
de ceux qui en font le renom , alors
que les disciplines nordiques res-
tent encore dans le domaine du
sport pur.
aussi par le manque d'information.

e) La carence d'instructeurs ré-
gionaux compétents, dévoués à la
cause, sachant insuffler chez les
jeunes le feu sacré.

f) Point crucial, croyons-nous,
l'inexistance d'une école de saut
siùsse. Nous entendons par là, que

chacun, en Suisse, saute à sa ma-
nière, sans base fondamentale uni-
forme.

d) Le manque de possibilités,
également, qu'il y a de préconiser
la pratique de ce sport dans les
écoles des régions prédestinées, ceci

Comment y remédier ?
Comment remédier à ces points

négatifs ? Nous allons essayer d'ex-
poser dans les grandes lignes nos
vues d'un programme, qui, à longue
échéance devrait porter ses fruits :

A) Obtenir l'appui de l'informa-
tion, presse, radio, TV, laquelle à
l'aide de gens compétents vulgarise
le sport du saut à ski et le rende
populaire.

B) La formation d'instructeurs
régionaux choisis parmi d'anciens
sauteurs, capables, pédagogues, pos-
sédés du désir de préparer les jeu-
nes au saut à ski, dans la ligne et
sur les bases techniques tracées par
l'entraîneur fédéral. En un mot,
participer à la création d'une école
suisse de saut, en faisant fi de ses
considérations et techniques per-
sonnelles. Ces instructeurs s'occu-
peraient non d'une association,
mais d'ime région géographique-
ment déterminée.
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G) Unification de l'entraînémient,

qui, selon le programme s'étalera
de juin à décembre, pour tous les
sauteurs présélectionnés, juniors et
seniors, voir certains O. J. dès l'âge
de 15 ans afin de créer une forte
cohorte de sauteurs, dans laquelle
nous puiserons les éléments de-
vant composer l'équipe nationale.

D) Sévérité beaucoup plus gran-
de dans la délivrance des brevets
de juges de saut pour les classes I
et FIS tout en exigeant de ceux-
ci qu'ils indiquent au chef de saut
de la FSS, sur une formule adé-
quate, la découverte ou l'affirma-
tion dans des concours secondai-
res d'un nouveau talent.

E) Formation des chefs O. J.
dans des régions prédestinées, ca-
pables de préparer des jeunes gens
au saut à ski.

F) Développer les concours de
saut à ski et les incorporer dans
les concours d'organisation de jeu-
nesse, à l'échelon club, association,
fédération.

Voilà, brièvement exposé, un pro-
gramme qu'il y a lieu de méditer
et d'approfondir , mais surtout d'ap-
pliquer.

Germano CASSIS.
Francis PERRET.

MM. Germano Cassis (à gauche) , chef du saut , et Francis Perret entraîneur
féd éral, surpris par l'objectif à La Combe-Girard lors du cours de l'équipe

suisse. (Photos Schneider)

Finale de la Semaine internationale de saut
Dimanche sur le tremplin de La Combe-Girard au Locle

Cette manifestation réunissant les meilleurs sauteurs du monde
est patronnée par «L'IMPARTIAL»

Tous les deux ans, la Combe-Girard réunit l'élite mondiale du saut à ski.
C'est sur ce tremplin modèle que prend fin la Semaine internationale de
saut. Un spectacle grandiose attend les connaisseurs, mais aussi les
profanes : on y a vu 18.000 personnes ! Les organisateurs ont accompli un
très gros travail pour faire de cette manifestation une véritable fête du ski.

Herïbert Schmid portera les espoirs helvétiques.

(Les hommes «oiseaux»
Ce dénominatif n'est pas trop

fort , 'car à VKëure actuelle, les
sauteurs à 'sk i  pl anent véritable-
ment, Jèur ̂ perf orm ance n'a d'égale
qteè ''belle 'de- l'oiseau ! Il n'est jpàs
étonnant* "que ce spectacle attire
les foules surtout si l'a f f iche  réu-
nit les meilleurs spécialistes du
monde... Les trois autres concours
ont apporté des écarts entre les
concurrents, mais rien n'est en-
core définit i f .  Le suspense demeure
pour la grande finale.

Horaire
de la manif estation
SAMEDI 4 FÉVRIER1967 : 11 h.

29 : arrivée des sauteurs officiels en
gare du Locle ; 11 h. 45 : lunch au
Buffet de la gare du Locle ; 12 h.
45 : départ pour les hôtels ; 13 h.
20 : départ du car pour le tremplin
(devant l'hôtel des Trois-RoisO ; 14
heures à 16 h. : entraînement sur
le tremplin de la Combe-Girard ;
16 h. 30 : retour en car aux hôtels
respectifs ; 18 h. : réception et vin
d'honneur à l'Hôtel de Ville, par les
autorité? ; 19 h. 30 : dîner dans les
hôtels respectifs.

DIMANCHE 5 FÉVRIER : 11 h. :
lunch aux hôtels respectifs ; 12 h.
45 : départ pour le tremplin ; 13 h.
à 13 h. 30 : essai de. glisse sur la
piste ; 13 h. 50 : tous les sauteurs
au bas de la piste, avec dossard
mi? ; 14 h. 10 : présentation des
équipes ; 14 h. 30 : début du con-
cours ; 16 h. 30 : retour aux hôtels
respectifs en car ; 18 h. 30 : distri-
bution des prix devan t l'Hôtel de
Ville ; 20 h. : dîner officiel en séan-
ce de clôture à l'hôtel des Trois-
Rois.

LUNDI 6 FÉVRIER : 7 h. 13 : dé-
part du train du Locle pour Zu-
rich.

et les vedettes
Les f avoris

Bien qu'une surprise soit enco-
re possib le, la lutte pour la pre-

:.mière pl ace du classement génê-
'¦ f ui opposera , Ruolsalàinen (Finlan^

de) , Elimoe (Suède), Kawulok (Po-

Le tremplin de la Combe-Girard
vu du haut de la tour de départ .

Ils font partie de la catégorie des « hommes oiseaux ! »

logne) , Gimse (Norvège) , H annula
(Finlande) et le Suisse Herïbert
Schmid . D'autres ..candidats à la
victoire ont été éliminés à la suite
de chutes et ils tenteront de s'im-
poser au Locle. Plusieurs sont mê-
me en mesure de battre le record
du tremplin détenu par le Suédois
Sjoeberg avec un bond de 71 m.
50. Ce dernier tentera de rééditer
son succès de.. 1965 et il aura pour
principaux adv ersaires à la victoi-
re individuelle, les Italiens Aimo-
ni et Ceccon ; les Autrichiens
Bachler et Lichtenegger ; le You-
goslave Pecar ; les Français Arbez
et Saint-Lézer ; l'Allemand Kurz ;
le Norvégien Hansen, etc. Comme
on le voit, les candidats au suc-
cès ne manquent pas.

Le champion jurassien
au départ...

Si un seul des Suisses paraît en
mesure d'inquiéter les meilleurs,
Herïbert Schmid , on suivra tout de
même avec intérêt les autres sau-

teurs helvétiques placés sous la
compétente direction des deux Lo-
clois, MM.  Germano Cassis (res-
ponsable du saut) et Francis Per-
ret (entraîneur) . Le champion ju-
rassien, Urs Schoeni (Bienne) sera
,« sur son terrain » et il ne man-
quera pas d'encouragements. A ses
côtés, on trouvera Jurg Wolfsber-
ger , Hans Schmid , Richard Pf i fner
et Hans Stoll.

Un souhait
le beau temps !

Que reste-t-il à souhaiter désor-
mais ? Un temps clément qui serait
la plus belle récompense pour le
travail des organisateurs et du
Ski-Club du Locle. Réunir une telle
« af f iche  » n'est pas facile , même
si cette épreuve internationale n'a
lieu que tous les deux ans. Au
publi c de profiter de la véritable
aubaine qui lui est of fer te .  Pas de
problèm e en ce qui concerne les
parcs à voitures et les arrivées par
train. Un service de cars fonct ion-

nera de la gare à la Combe-Gi-
rard. Recommandation importante
à ceux qui viendront par la route :
être prudent et surtout se confor-
mer aux directives de la police !

André WILLENER



BRILLANT SUCCÈS DU CONCOURS ANNUEL OJ

Ces concours se sont disputés
dans d'excellentes conditions et par
temps printanier. Plus de 80 jeunes
skieurs de 10 à 15 ans étaient inscrits
et tous eurent à cœur de terminer leur
parcours, y mettant le meilleur d'eux-
mêmes. Comme d'habitude ce sont les
disciplines alpines qui connurent le plus
d'inscrits et tant au slalom qu'à la
descente il a été permis d'assister à de
belles luttes et à des drames... Les favo-
ris ne se sont pas toujours imposés sans
sortir toutes leurs qualités et de belles
promesses nous sont venues de plusieurs
garçons en particulier. Les sauteurs
entraient en lice le dimanche matin sur
un petit tremplin érigé non loin du
chalet Aster. Un fait encourageant est
à signaler, c'est qu 'il n'y a eu aucune
chute, mais le point négatif c'est le peu
de concurrents inscrits pour cette belle
discipline de courage et de maîtrise de
soi. Quant aux fondeurs, ils s'élancèrent
depuis le chalet « Chez Capel » en di-
rection des pépinières pour un parcours
de quelque 5 km. typiquement nordique.
Les huit partants sont tous à féliciter
car pour plusieurs c'était une première
aventure dans ce genre de compétition
qui espérons-le, les aura conquis.

Après avoir vu le sérieux que tous ces
jeunes apportaient à ces concours, il est
permis d'espérer une relève valable
chez les alpins plus particulièrement.
Il est regrettable que les jeunes n'ap-
portent pas plus d'intérêt aux disci-
plines nordiques car la Commission tech-
nique, du Ski-Club se charge d'équiper
les jeunes qui désireraient tenter leur
chance tant au fond qu'au saut et fait
un effort tout particulier pour reformer
un groupe nordique.

Hier soir, à la Channe Valaisanne,
local du club, M. Francis Spiller, chef
O. J., entouré de sa commission qu'il
faut féliciter pour le parfait déroule-
ment de ces courses, remit challenges
et prix aux meilleurs en proclamant les
résultats. F. B.

Classements
DESCENTE FILLES 1951-1954 : 1.

Thommen Véronique 46" ; 2. Moor
Eliane 46"2/5 ; 3. Blum Martine 473/5;
4. Pernet Nicole 51"4/5 ; 5. Jaussi Si-
mone 54"l/5.

Dimanche 5 f évrier 1967

Championnat
jurassien O.J. alpin

à La Recorne
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
a accepté d'organiser ces cham-
pionnats jurassiens et c'est sur les
pentes de La Recorne qu 'auront
lieu ces concours. Dimanche ma-
tin dès 9 h. 30 aura lieu le sla-
lom spécial sur deux manches
d'environ 40 portes et dès 14 h. 30
le slalom géant. Une cinquantaine
d'OJ sont inscrits provenant de
dix ski-clubs du Giron jurassien.
Après avoir vibré aux exploits des
internationaux engagés lors dû ré-
cent Mémorial Georges Schneider,
espérons que nous aurons, sur cet-
te même piste, de belles perfor-
mances prometteuses d'un renou-
veau du ski alpin jurassien. Sou-
haitons qu'un nombreux public
vienne encourager ces jeunes
skieurs ; 11 ne sera pas perçu

d'entrée.

DESCENTE FILLES 1955-1958 : 1.
Evard Christine 51" ; 2. Devenoge An-
ne 60"3/5 ; 3. Gros Gaudenier Claire-
Lise 62" ; 4. Calame Franchie 62"2/5 ;
5. Didisheim Anne 64".

DESCENTE GARÇONS 1955-1958 : 1.
Blum Pascal 42" ; 2. Ungricht Jean-
Luc 43" ; 3. Meyer Jean-François 47"
2/5'-; 4. Schild Hervé 52"l/5 ; 5. ex
Maurer Yves-Alain 55" et Courvoisier
François 55".

SLALOM FILLES 1951-1954 : 1. Blum
Martine 60" ; 2. Moor Eliane 75"2 ; 3.
Thommen Véronique 79" ; 4. Calame
Marlyse 88" ; 5. Rebetez Andrée 91"1.

SLALOM GARÇONS 1951-1954 : 1.
Graber Philippe 55"1 ; 2. Blum Lau-
rent 55"3 ; 3. Calame André 60"4 ; 4.

Monnin Philippe 61" ; 5. Brechbuhler
Yves-Alain 62"2.

FOND GARÇONS 1951-1954 : 1. Blum
Laurent 21'29" ; 2. Schranz Robert 22'
24" ; 3. Brechbuhler Yves-Alain 23'59" ;
4. Monnin Philippe 2510" ; 5. Matthey
Daniel 26'20".

SAUT : 1. Ungricht Philippe 2662 ; 2.
Matthey Daniel 2693 ; 3. Guinand Mi-
chel 2726 ; 4. Blum Laurent 2854 ; 5.
Monnin Philippe 2756.

COMBINE TROIS EPREUVES GAR-
ÇONS 1951-1954 (fond , saut , slalom) :
1. Blum Laurent 9227 points ; 2. Mon-
nin Philippe 9868 ; 3. Brechbuhler
Yves-Alain 9954; Matthey Daniel 10672;
5. Moschard Joris 11095.

COMBINE DEUX EPREUVES FIL-
LES 1951-1954 (slalom, descente) : 1.
Blum Martine 4878 points ; 2. Moor
Eliane 5512 ; 3. Thommen Véronique
5631 ; 4. Calame Marlyse 6548 ; 5.
Pernet Nicole 6933.

Les sélectionnés
En vue des Championnats Jurassiens

OJ qui auront lieu dimanche à La
Recorne, les OJ suivants ont été sé-
lectionnés pour défendre les couleurs
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds :

FILLES : Blum Martine, Moor Elia-
ne , Thommen Véronique, Calarne Mar-
lyse ;

GARÇONS : Graber Philippe, Blum
Laurent, Calame André, Monnin Phi-
lippe, Brechbuhler Yves-Alain, Cour-
voisier François.

Patinage artistique

Comme prévu, l'Autrichien Emmerich
Danzer a conservé son titre de cham-
pion d'Europe à Ljubljana , où 4000 spec-
tateurs seulement ont assisté aux figu-
res libres des messieurs. En ce qui con-
cerne les quatre premières places, le
classement est z-esté le même qu'après
les ligures imposées.

Le grand moment de la soirée a été
la présentation d'Emmerich Danzer.

. Malgré son avance au classement, il a
fait preuve au début d'une certaine
nervosité mais il a rapidement retrouvé
tous ses moyens, accumulan t ensuite les
difficultés. Emmerich Danzer a obtenu
un total .,. de dix-sept 5,9.  contre un
seul 5,8. Classement final :

1. Emmerich Danzer (Aut) 9, 2217,4 ;
2. Wolfgang Schwarz (Aut) 23, 2124,5 ;
3. Andrej Nepala (Tch) 26. 2108,3 ; 4.
Patrick Pera (Fr) 34, 2090,3 : 5. Serge
Tchetveruchfhe (URSS) 46, 2036 ,6.

Pas de surprise
CHEZ LES DAMES

Les championnats se sont poursuivis
par les figures imposées dames. Après
les trois premières figures, l'Allemande
de l'Est Gabrielle Seyfert se trouve com-
me prévu en tête devant l'Anglaise
Sally-Ann Stapleford, réputée pour être
beaucoup plus à l'aise clans les imposées
que dans les libres, au contraire de
l'Allemande. La Suissesse Pia Zurcher
est en 13e position.

Danzer conserve
son titre européen

Magnifique doublé suisse
Nouvelle épreuve de ski : le Derby du Gornergrat

A Zermatt, le Derby du Gornergrat
a débuté par la descente du Blauherd,
qui s'est courue dans d'excellentes con-
ditions. Comme ces deux dernières an-
nées, les Suisses se sont imposés chez
les dames comme chez les messieurs.
Dans la descente féminine, la supré-
matie de Madeleine Wuilloud a été
particulièrement nette puisqu'elle a de-
vancé sa seconde de plus de quatre
secondes, confirmant qu'elle est actuel-
lement et de loin, la meilleure spécia-
liste helvétique en descente.

Chez les messieurs, le favori s'est
également imposé. Hans-Peter Rohr, en
2'34"90, a amélioré de plus de deux se-
condes le record de la piste que l'Ita-
lien Carlo Senoner détenait depuis trois
ans. Un autre Suisse, Kurt Huggler, '
aurait pu inquiéter Hanspeter Rohr. Il
connut cependant des difficultés à l'une
des portes de dhection placée au dé-
but de parcours et perdit quelques pré-
cieux dixièmes de seconde. Cette er-
reur l'a fait rétrograder à la troi-
sième place, derrière l'Autrichien Rein-
hard Tritscher. Jean-Daniel Daetwyler,
qui partait avec le dossard No 1 et figu-
rait parmi les grands favoris, a déçu
et il a dû se contenter de la quatrième
place.

Classements
DAMES (2370 m. - 650 m. de déni-

vellation - 23 por tes) : 1. Madeleine
Wuilloud ( S )  l'53"06 ; 2. Madeleine Fel-
li ( S)  l'57"29 ; 3. Anna Mohrova (Tch)
l'57"95 ; 4. Bethli M arme t ( S )  l'59"18 ;
5. Miriam Coninkova (Tch) l'59"61 ; 6.
Greth Hef t i  (S )  2'00"4S ; 7. Marie-Pau-

le Coquoz (S )  2'01"95 ; 8. Ruth Werren
(S)  2'02"02 ; 9. Micheline Hostettler
(Tête-de-Ran) 2'03"6 ; 10. Virginia Cox
(GB) 2'06"43.

MESSIEURS : (3500 m. - 1000 m. de
dénivellation - 28 portes) : 1. Hanspe-
ter Rohr (S)  2'34"90 (record du par-
cours - ancien record par Carlo Seno-
ner en 2'37"5) ; 2. Reinhard Tritscher
(Aut) 2'35"95 ; 3. Kurt Huggler ( S )  2'
36"62 ; 4. Jean-Daniel Daetwyler ( S )
2'36"98 ; 5. Harald Rofner (Aut) 2'37"
76 ; 6. Arald Stuefer (Aut) 2'39"05 ; 7.
Hans Schlunegger ( S )  2'40"13 ; 8. Klaus
Haidler (Aut) 2'40"94 ; 9. Hansjuerg
Schlager (Al) 2'41"02 ; 10. Michel Deat-
wyler (S)  2 '41"62.

35.000 gymnastes

Divers

à la 67e Fête f édérale
de Berne

La 67e. Fête fédérale de gymnastique
aura lieu les 17 et 18 et du 22 au 2
juin prochains, à Berne. 35.000 gymnas-
tes du pays tout entier sont attendus
dans la Ville fédérale.  Une importante
participation de dames gymnastes est
annoncée. La dernière Fête fédérale
s'était déroulée en 1963, à Lucerne.

La Société de tir
de Sonceboz-Sombeval

a élu son nouveau comité
Pour la Société de tir présidée par M.

G. Ledermann, l'année écoulée fut sa-
tisfaisante. Le chef de tir s'estime éga-
lement content des résultats de tir ob-
tenus en 1966. Le challenge Curiste (tir
obligatoire + tir de campagne -H tir spé-
cial de 30 cartouches) fut remporté par
M. L. Bruat. Le programme des tirs
pour 1967 parviendra à chaque tireur
après son élaboration par le comité. Une
modification des statuts, qui devra
encore être ratifiée par l'autorité fédérale
compétente a été acceptée lors de l'as-
semblée générale. Quant au nombre des
membres du comité il a été ramené de
9 à 7 ; cette autorité a subi d'impor-
tants changements pour la prochaine
législature ; il sera formé de MM. W.
Gilomen, président ; M. Zurbuchen, vi-
ce-président ; G. Thommen, chef de
tir ; G. Ledermann, secrétaire et rem-
plaçant du chef de tir ; F. Rôsti , cais-
sier et chef de la munition ; P. Bura-
glio fils , chef de matériel ; F. Parel ,
chef cibarre . (rm)

11| Cyclisme i

Le Comité d'organisation du Tour
de Romandie vient de publier le
parcours de son épreuve, qui aura
lieu du 4 au 7 mai. Le voici :

Jeudi 4 mai : Genève - Sierre. —
Vendredi 5 mai : Sierre - Les Dia-
blerets. — Samedi 6 mai : Les Dia-
blerets - Le Locle et course contre
la montre au Locle. — Dimanche 7
mai : Le Locle - Sainte-Croix.

Le Tour de Romandie
au Locle

La Chaux-de-Fonds
en Algérie

Football ;

Au cours d'une rencontre amicale,
l'US Bel Abbès a battu au stade
des Trois frères Amarouche, à Bel
Abbès, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds par 3-2. Les Neuchâtelois ont
livré un excellent match.

¦
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Coupe de Suisse
8e de finale : Lausanne - UGS 45-68

(18-32).

Voici l'horaire des matchs du
tour final à la Patinoire des
Mélèzes, 20 h. 30 : mercredi 8
février, Langnau ; jeudi 16 fé-
vrier, Genève-Servette ; mardi
28 février , Davos. Matchs à
l'extérieur : pas de changement.

Le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

et le tour f inal

DOMENICA FINALE DELIA SETTIMANA DEL SALTO A LE LOCLE

Quesfa competizione è patronale de! giornale
L'Impartial ed organizzata dallo Ski-Club

L'Italiano Aimonl figura fra 1 pin favorlti di questo concorso a
Le Locle. Una ragione di piu di venire a incoraggiare il vostro

compatriota. Le prove avranno luogo sabato dalle ore 14.
i. J

Aimoni, il grande îavorito
per l'Italia

I Tous les vendredis

; SOIRÉE BIÈRE-
j CHOUCROUTE

Ambiance et musique par
F. Bétrix et son batteur

2029 ^7
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L'assemblée de la Fédération suisse
des tireurs aux armes de chasse a ac-
clamé à la présidence d'honneur de
l'association M. Pierre Fliickiger, de St-
Imier, qui fut à sa tête pendant cinq
ans. Le champion jurassien, qui défen-
dit à diverses reprises nos couleurs sur
le plan international avec un indéniable
succès, a été remplacé par le Dr Ro-
dolphe Schnyder, de Balsthal , ancien
directeur technique de nos équipes na-
tionales au pistolet et fils du champion
du monde du même nom qui valut à
notre pays de glorieux lauriers il n 'y
a, pas si longtemps. D'autre part, le Ge-
nevois Jean-Pierre Gay, champion suis-
se en 1963 et en 1964, second ces deux
dernières années, a été appelé à la vi-
ce-présidence.

Président d'honneur
à M. Pierre Flîickiger

de Saint-îmier

Ui OBSLoiSlB . d EnKa oUllilcggcl

LES COURSES FÉMININES DE SKI À MONTE -BONDONE

La jeune Autrichienne Erika Schi-
negger, âgée de 18 ans, et originaire
d'Axdorf , a remporté, à Monte-Bon-
done, sa première victoire en descente
depuis le championnat du monde de
la spécialité, à Portillo. En l'absence
de la Canadienne Nancy Greene, qui
est retournée au Canada, et des Fran-
çaises Marielle Goitschel et Annie Fa-
mose qui , étant donné que cette épreu-
ve ne comptait pas pour la Coupe du
monde, avaient préféré s'abstenir, la
championne du monde a nettement
dominé toutes ses rivales. Parmi ces
dernières, sa compatriote Christl Haas,
championne olympique en 1964, a dû
se contenter de la troisième place, à
1"64 d'Erika Schinegger.

Exploit d'une Italienne
Cette descente du Palio des Dolomi-

tes a donc tout d'abord confirmé qu'il
faudra encore un certain temps à
Christl Haas, qui effectuait sa rentrée
dans une spécialité dont elle fut la
reine incontestée pendant plusieurs
années, pour rejoindre sa jeune com-

patriote, si toutefois elle en est encore
capable. L'Italienne Giustina Demetz,
qui partait en neuvième position, a
réussi l'exploit de se glisser entre les
deux Autrichiennes, obtenant ainsi son
meilleur résultat en descente de la
saison.

Bonne course des Suissesses
Les Suissesses Anneroesli Zryd et

Fernande Bochatay ont toutes deux
réussi à se classer parmi les dix pre-
mières, ce qui constitue une perfor-
mance très honorable.

Classement
1. Erika Schinegger (Aut) l'26"61 ;

2. Giustina Demetz (It) l'28"12 ; 3.
Christl Haas (Aut) l'28"25 ; 4. Burgl
Faerbinger (Ail. O) l'28"48 ; 5. Feli-
city Field (GB) l'29"55 ; 6. Olga Pall
(Aut) l'29"69 ; 7. Traudl Hecher (Aut)
l'29"76 ; 8. Anneroesli Zryd (S) l'30"
49 ; 9. Divina Galica (GB) l'30"76 ;
10. Fernande Bochatay (S) l'30"97 ;
U. Berni Rauter (Aut) l'31"17 ; 12.
Marisella Chevallard (It) l'31"86 ; 13.
Rosi Mittermaier (Ail. O) l'31"73 ;
14. Lotte Nogler (It) l'31"87 ; 15. Ger-
traud Gabl (Aut) l'32"17 ; puis, 22.
Monique Vaudrez (S) l'34"87 ; 29. Agnès
Coquoz (S) l'36'96 ; 40. Isabelle Girard
(Le Locle) l'41"28.

<teo^ \Jr Bran Êsa? %xm<K$

50% de rabais
sur les derniers milieux laine

320 X 230 cm. et 340 X 240 cm.
Fr. 380.—, liquidés à Fr. 190.—

Voir la vitrine spéciale

SANDOZ TAPIS S. à r.l.
Passage Richement
Léopold-Robert 53

Autorisés par la Préfecture jusqu 'au
4 février. 2543
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g| Deuxième semaine
_ La plus formidable rigolade du cinéma ;
ils Bourvil et de Punès
a LA GRANDE VADROUILLE

Le merveilleux film comique de Gérard Oury 

'̂!alA î̂ JBB8BEiClL'lĴ fc»̂ | ia ans
k'.i Un superproduction française d'une envergure gigantesque

réalisée par Denys de La Patellière
i SOLEIL NOIR
m avec une interprétation magistrale de Michèle Mercier ,

Daniel Gelin, David O'Brlen , Valentina Cortese

felKTOT?PJ3raSÎTOîîif7JTOl 15 h. (séance privée)
'•'Satiia^JSl̂ JUaZfiiî J 20 h., 22 h. 15

H La rencontre passionnée des trois tempéraments les plus
' exceptionnels de l'écran ! Franck Sinatra, Gina Lollo-

M brigida, Steve Me Queen Réalisation John Sturges¦ LA PROIE DES VAUTOURS
H Un sujet d'actualité : la vérité sur les guerillos dans la
¦" jungle est-asiatique Parlé français. Scope-Technicolor

i LE « BON FILM » n h. 45
! ?! En première vision
™ Un grand roman sur l'obsession sexuelle
B U n  très gran d film

LILITH
S 

L'un des meilleurs films de Robert Rossen
avec Warren Beety et Jean Seberg 18 ans révolus

^WimSuuR^nWSJaXX S Wx2à is ans
m Un extaordinaire western mené à la cravachey 

LES AIGLES NOIRS DE SANTA-Ff
P Brad Harris, Horst Frank
_ Un spectacle pour les amateurs de plein-air
0 Parlé français En couleurs

Il Zl &<iïB}Pfg$ P\ WH l̂*? 20'30 uhT
î^ i Der kreuzfidele Bauernschwank !

DAS DORF OHNE MORAL
* Lachen - Lachen - Lachsturme

§ Mit Gunther Philipp, Paul Lôwinger, Franz Muxeneder

IPĤ ^̂ ^̂ ^̂ È̂  ̂ 20 o 30

8 
Le document explosif de Jacoppetti

un film unique au monde

1 AFRICA ADDIO
il 3 années de tournage, 160 000 mètres de film sur le
m déroulement de la dramatique évolution du continent noir
(§ Technicolor-Techniscope Parlé français 18 ans

SJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sl 20 h- 30
Gregory Peck, Sophia Loren

j | dans un film de Stanley Donen
ARABESQUE

«s Un miracle d'humour, d'invention et de suspense |

 ̂
En 

première vision Panavision-Technicolor

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous !

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

| LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI
présentent

r-—=• deux pièces de LEROI JONES ¦

LE MÉTRO FANTÔME
I
1 et

1 L'ESCLAVE 1
!! Mise en scène: Antoine Bourseiller

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

Texte français: Eric Kahane m

Prix des places : de Fr. 5.- à 15-, taxe comprise 1
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. Il
AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début f

] du spectacle. !'|

Du 26 janvier au 8 février 1967

autorisée par la Préfecture

10%
sur nos articles de BLANC

et de TROUSSEAUX

MAISON DU TROUSSEAU

John PERREN0UD
37, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 34 27

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE f̂mmmm'

Lapin frais du Pays
poulet Hospes frais

1 non congelé

choucroute, sourïèbe
CARTES DE TOUR DE MAISON

EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER

Avec l'autorisation du Département cantonal des
travaux public* et à l'occasion de la FINALE du
Concours International de SAUT au Locle, la route

LA SAGNE - LE LOCLE
sera cancellée depuis La Baume Jusqu 'à l'entrée
est du Locle :

SAMEDI 4 FÉVRIER 1967
de 12 à 17 heures

DIMANCHE 5 FÉVRIER 1967
de 12 à 17 heures

Les usagers de la route sont priés de se conformer
à la signalisation et aux ordres de la POLICE.

Le Comité d'organisation

mwmÊmmsmmmmmmmmm
S§ PROFITEZ ! |

j Mont d'Or de la Vallée
: î EXTRA

M C'est bientôt la fin de saison fâ

Tête de moine du Fuet |
'j UN RÉGAL U

LAITERIE kERNEN
ta A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L ES

comme encore jamais vos
autorisés par la Préfecture
du 16 Janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

GFF /^silsli

CONCOURS INTERNATIONAL
DE SAUT À SKI - LE LOCLE

Dimanche 5 février

TRAINS SPÉCIAUX
Aller : La Chaux-de-Fonds

dép. 13.31
Le Locle arr. 13.39

Retour : Le Locle dép. 17.09
La Chaux-de-Fonds

arr. 17.17

Pour les trains réguliers, prière
de consulter l'horaire.

Prix des billets aller et retour :
2e classe Fr. 1.60, Ire classe Fr. 2.40

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Bond elles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites et
brochets vivants
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Moules

Se recommande :
F. MOSER

Tél . (039) 2 24 54
On porte à domicile

Perruche
s'est envolée dans le
quartier des Forges,

Récompense à la
personne qui l'aura
recueillie.

Tél. (039) 2 03 04.

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

Concert
de

Musique de Chambre
UWE VOGET, violoniste, Francfort

WALTER REINHOLD, pianiste, Detmold

Dimanche 5 février, à 20 heures
ÉGLISE ADVENTISTE

Jacob-Brandt 10, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre - Collecte

AINSI SONT
m. Su ̂  n w Swi iwfl lu o

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés. Opéra Mundi

Il acheva son sermon par une prière magni-
fique. Agenouillée sur le banc étroit et dur ,
tout me paraissait admirablement simple. Je
me sentais sanctifiée, promise au service du
Seigneur . J'aimerai et servirai Dieu et mon
prochain. Bien entendu , mon prochain englo-
bait Michael. C'était comme si mon amour
pour lui venait d'être scellé. En échange, il
m'aimerait et je  partagerais sa vie de dévoue-
ment.

Des perspectives merveilleuses s'ouvraient
devant moi. Maintenant et toujours... main-
tenant et pour l'éternité... Michael et moi
toujours ensemble... nous aidant l'un l'autre...
tous les deux héritiers de ces admirables
promesses... fortifiés, unis par la foi. Je me
sentais heureuse, sûre de l'avenir , comme si
l'évèque nous avait déclarés mari et femme

Monseigneur, où que vous soyez, je voudrais
que vous sachiez que j 'ai essayé... essayé en-
core. Seulement ce n 'est pas aussi simple que
nous aurions pu le croire en vous 'entendant.
Il y a toujours en moi un puits d'amour, mais
j'ai mortellement peur que la source ne se
tarisse et je ne pourrai plus la renouveler.
Dieu paraît si loin et je ne peux plus entendre
le battement d'ailes des anges. Dieu s'est
éloigné, comme mon propre père , quelque part
au-delà des étoiles, aussi resplendissant, serein,
inaccessible qu 'elles, fixant sur moi des yeux
pleins de reproches, parce que j 'ai péché si
vilainement.

Seule, je ne . vaux rien . Telle est l'amère
vérité. Je ressemble à maman. Il me faut  une
main dans la mienne, une main ferme et
solide , qui me guide et m'aide à traverser les
passages difficiles. J'ai cherché cette main,
j ' ai tendu la mienne, mais je ne l'ai pas
trouvée.

Il est maintenant près de deux heures du
matin ; la radio joue toujours, grâce à Radio-
Luxembourg. Mon transistor n'est pas fameux ;
le son faiblit et repart, mais il ne s'arrête
jamais tout à fait. Je m'en félicite. Je n'ai pas
le sentiment déprimant d'un isolement total ...
comme si je restais seule dans un monde
dévasté.

Le son est plus plein r aintenant. Ce doit
être un disque de Cilla Black :

« Avec votre main... placée dans la mienne...
Je sens une puissance ... qui me vient du ciel...-»

Il aurait pu en être ainsi pour moi. Pourquoi
en fut- i l  autrement ? Pourquoi Michael a-t-il
retiré sa main ? Pourquoi l'a-t-il un jour
placée dans la mienne, s'il n'avait pas l'inten-
tion de l'y laisser ? Fut-ce de ma faute... de
la sienne... ou de celle de maman ?

Les hommes se pressaient touj ours autour
de maman, omme les mouches autour du pot
de miel traditionnel. Je la revois , dans le
grand hall , après la cérémonie , mon père
auprès d'elle, avec l'air du lion , déj à mûr ,
gardant sa jeune compagne. Il n'en voulait
pas à maman de sa séduction. Au contraire , il
en était flatté. Pourquoi ne l'aurait-il pas été ?
Sa position était sûre.

C'est plutôt moi que me sentais embarrassée
de la manière dont les pères des élèves ou les
professeurs hommes gravitaient autour d'elle
chaque fois qu 'il y avait une réunion à Briar-
wood House. En sens inverse, Mandy éprouvait
le même embarras à cause de Dolly. Dolly
faisait tant d'efforts pouf être agréable et
enjouée , et toujours elle semblait mise à
l'écart. Elle s'accrochait fiévreusement aux
parents qu 'elle connaissait, mais ils ne tar-
daient jamais à se débarrasser d'elle. J'étais
désolée pour elle et pour Mandy.

Mandy avait beaucoup d'amies, elle aurait
été invitée de tous les côtés si elle ne s'était
pas obligée à rester près de sa mère. E ta i t -ce

l'exubérance de Dolly qui sonnait faux et
éloignait d'elle un peu tout le monde ? Ou la
fuyait-on simplement parce qu 'elle était bien
ennuyeuse, ne savait parler que de ses enfants
et de ses doléances ? En dehors des vrais amis,
qui peut s'y intéresser ?

Mes parents étaient toujours gracieux pour
elle. Maman était incapable de faire de la
peine à quiconque. Malheureusement, la ja-
lousie de Dolly était évidente et pénible. Elle
ne pouvait pas se défendre de faire des
remarques stupides, de comparer la chance
de maman et la sienne en attirant l'attention
sur ses mains rouges et calleuses, tandis que
celles de maman étaient douces, fines et
blanches. Dolly, comme un petit chat bien gras,
ronronnait bruyamment, mais ne perdait pas
une occasion de sortir ses griffes. Papa avait
remarqué les griffes et ne les aimait pas. Avec
une parfaite courtoisie , la riposte venait , per-
cutante.

Dolly m'arrêta alors que j 'allais rejoindre
mes parents.

— Edie, ma chérie , que vous êtes charmante!
Quelle robe exquise ! s'exclama-t-elle évaluant
avec des yeux tout ronds ma robe et son prix
probable. Et comme vous avez grandi ! Un de
ces joins, vous allez voler à votre mère ses
adorateurs. Je la vois là-bas qui tient sa cour,
comme d'habitude. Comment s'y prend-elle ?
Elle ne doit pas avoir loin de c inquante  ans ,
mais qu i  s'en doute ra i t  ? (A suivre)

à 20 h. 30 précises Cartes à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours et Fr.6.- pour les 15 tours suivants



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

Association des Concerts du Locle, 5e
Concert de l'abonnement, Alicia de
Larrocha , pianiste.
Lundi 6 février, à 20 h. 15, au Ca-

sino-Théâtre du Locle, la grande pla-
niste espagnole se fera entendre dans
un programme de Scarlatti, Mozart.
Schumann (Kreisleriana , op. 16> , De-
bussy, Ravel et de Falla. A l'âge de
cinq a.ns. Alicia de Larrocha donnait
son premier concert à Barcelone, sa
ville natale. Elle est considérée au-
jourd'hui comme la meilleure inter-
prète de la musique espagnole. Ses
nombreux concerts à travers l'Europe,
les Etats-Unis et l'Afrique du Sud, de
même que ses enregistrements sou-
lèvent les louanges unanimes de la
critique musicale.
Bals du ski au Locle.

Dans le cadre de l'organisation de la
Se finale de Saut de la FSS, le Comi-
té d'organisation organisera deux bals
du ski, soit le samedi au Restaurant
de la Place, avec le fameux orchestre
international Rythm's qui se produira
pour la première fois au Locle. Le di-
manche soir au même restaurant le
talentueux orchestre Gilbert Schwab
conduira le dernier bal du ski et clô-
turera magnifiquement cette 9e finale.
L'orchestre Gilbert Schwab est très en
vogue, il vient de faire plusieurs émis-
sions avec la télévision suisse, et a en-
registré ces derniers temps plusieurs
nouveaux disques.
Les Brenets.

La Société de tir des Brenets orga-
nise, en l'Hôtel de la Couronne, same-
di i février dès 20 h. 30, son match
au loto. Beaux quines.
La Brevme.

Dimanche 5 février, se déroulera la
grande fête du ski avec la participa-
tion de nombreuses vedettes du ski ro-
mand et alémanique. Dès 13 h. 30.
relais O. J. et dès 14 h. 30, course
Individuelle (élite, senior).
Le Noirmont : Carnaval.

Pour peu que le temps printanier.
dont nous sommes exceptionnellement
gratifiés, continue encore quelques
jours, les fêtes de Carnaval 1967 sont
promises à un beau succès. Le Prince
Carnaval fera une entrée triomphante

dimanche après-midi , dès 14 h . 30. Il
y aura de la musique, de l'entrain et
la fameuse grande bataille de confetti.
Après le cortège et la bataille de con-
fetti, grand bal dans la nouvelle salle
des spectacles, sous la conduite du
champion de l'accordéon Dessibourg et
de ses six musiciens. Mardi gras 7
février reprise du corso, bataille de
confetti et grand concours des mas-
ques. Le « Rai-Tchai-Tchal », journal
humoristique local sera mis en vente
dès samedi matin.
Match au loto.

Ce soir à 20 h. 30. à la Maison du
Peuple, par le Cercle ouvrier.
Deux pièces de Le Roi Jones, au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.,.
Le lundi 6 février à 20 h. 30 préci-

ses, « Le métro fantôme » et « l'Escla-
ve », textes français de Eric Kahane,
décor de Oskar Gustin, costumes de
Jacques Schmidt et mise en scène de
Antoine Bourseiller. «Le métro fan-
tôme » est bien la pièce la plus vio-
lente que j'aie jamais vue au théâtre ;
il en résulte un portrait de femme
d'une indécence à laquelle le théâtre
atteint rarement, et un jaillissement
d'invectives d'une violence non moins
exceptionnelle. Il y a une évidente for-
ce dramatique et des vérités â médi-
ter dans la tirade de Clay assimilant
le chant de Bessie Smith ou la mu-
sique de Charlie Parker à des cris de
répugnance et de haine raciales, et
les provocations de Lula ont de la
beauté dans leur obscurité folle... » (les
journaux). C'est une production du
Théâtre d'aujourd'hui.
Neuvième et dixième récitals de l'In-

tégrale d'orgue de Bach à la Salle
de Musique de La Chaux-de-Fonds.
Samedi à 17 h. précises (portes 16 h.

30), Lionel Rogg jouera le programme
du 8e récital, soit onze chorals d'a-
près le catéchisme de Luther, six
chorals transcrits, et les Préludes et
fugues en do mineur et en do majeur.
Enfin , dimanche, Lionel Rogg termi-
nera ce vaste cycle de concerts gra-
tuits avec la fin de la période de
Leipzig, 1740-1750, date de la mort du
grand Cantor, par le dernier Choral
de Leipzig où Bach, aveugle, dicte sa
dernière parole : « Devant ton trône je

vais comparaître ». Sonates en trio en
do maj, et sol maj. Préludes et fu-
gues en mi min. et sol maj . — Entrée
libre.
Conférence de l'Union rationaliste.

L'Union rationaliste, section de La
Chaux-de-Fonds, vous invite à assister
à la conférence que donnera mercredi
8 février prochain à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or, Balance 15, (1er
étage) , M. Victor Leduc, professeur de
philosophie à Paris, sur : « Une science
de la paix est-elle possible ? »  Le con-
férencier sera à la disposition de l'as-
sistance pour répondre à toute ques-
tion lors du débat qui suivra l'exposé.
La conférence est gratuite.

Communiqués

a B B fl M H

VENDREDI 3 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

13.15 I* mémento sportif, 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (23) . 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
fl ash. 16.05 Le rendez-vous de seize
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 La -
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 A la olé. 20.00 Ma-
gazine 67. 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Pe i lavoratorl italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (23) .
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Car-
te blanche à la littérature. 22.00 Re-
frains pour la nuit. 22.3o Rythmes et
folklore américains. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER,: Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 13.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 L'Ours
en Peluche, pièce. 16.50 Au Bramo-Bar.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Soirée populaire
au Rigi. 21.00 Ensembles R. Risavy et
S. Asmussen. 21.30 Revue fantaisiste
et musicale de la presse mondiale. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Dansons comme à Rome.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les Surfs. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Souvenirs. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Chants de Schumann. 15.00 Heu-
re sereine. 16.05 Pages de Telemann,
16.30 Aspects et signification de l'œu-
vre de Bach (3). 17.00 Radio-jeunesse,
18.05 Piano. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.

19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Débat po-
litique. 20.45 Disques. 21.00 Panorama
de l'actualité. 21.30 Musique chorale
française. 22.05 La Côte des Barba res.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique.

SAMEDI 4 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à. tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et ll.Oo Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dan-
ses. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Mosaïque helvétique. 9.05 Magazine
des familles. 10.05 Météo. 10.10 Dis-
ques. 11.05 Emission .d'ensemble. 12.00
Ensemble Jo Basile.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.3o Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 2 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Gerber Valérie-Ginette, fille de Ma-
rio-Flavian, restaurateur, et de Ginet-
te-Andrée, née Imlioff.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Etang François-Jacques,

i aide comptable, et Hottinger Annama-
rie.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Orbay Evren , architecte, et Fragniè-
re Gilberte-Nelly.

Décès
Vuilleumier Marcel-Arthur, né en

1903, pivoteur , époux de Rose-Olga née
Roulet.

VENDREDI 3 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h., Soirée du Gymnase

et des Ecoles secondaires.
THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN !

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

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) 3 U 44. .

LE LOCLE
CINE CASINO : Major Dundee.
CINE LUX : Le voyage du père.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Les bonnes affaires du SUPER M ARCHE

ORANGES PATERNO SALADES POMMÉES LAITUES
blondes, pour vos desserts et j m mm -a
jus d'oranges Q_, la tête 45 Cf• le kilo |#9®

le kilo wmw cf,

Le bar vous offre tous les jours ses spécialités : croissants , canapés , gâteaux , petites pièces, W mJFj ^Ff^f/ fîwjy] ^
à déguster avec une bonne tasse de café ou votre boisson préférée. \ mmmmmmmmmsmmmmmtmmmmm

. I .LJ1HII |

fLflJHl BRÊ SAMEDI - DIMANCHE à 17 h„ 30 m jP SjJi gk gB|J§%giy§ I
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Jfe.Mll laMDBW JEAN DESSAILLY dans 
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I ̂ ^M^KII UNE COM éD,E: PéTILLANTE , éTINCELANTE , SATIRIQUE B m ¦- • ' i g B Ê 1 i U ySL f-V I
II téi 293 93 réalisée par Jean Delannoy, d'après la nouvelle de Georges Simenon «««P̂  M mmm HH ^&t mmm ÎmW mmw mmm »
'<B m-, ¦¦¦nu i .¦„.¦.,„.¦.—— „.„», „_,.„„. ¦¦....,¦.¦.,, .. —¦ **

Dimanche 5 février dès 16 heures au ' Abonnements Fr. 10.—
CERCLE CATHOLIQUE Quines sensationnels — 4 cartons

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
6 mois , M£ 6 mois » 475°
3 mois » 12.26 3 mois » 2450
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS



Dimanche 5 février PDAMniT CCTC Hll PI/ 1 h I A  DDÉVIME1 '3 h-30ReIafsO -J-
Spectacle à ne UilIllilUL S In S IL II SJ ijlY I O Lll OSliE . ¥ S i l L  14h30 Cours * individ ^lle des catégories (élite,

senior). Le départ de cette épreuve de 15 km.
pas manquer avec |a participation de nombreuses vedettes du ski romand et alémanique sera donné en ligne.

Pour le week-end

vente de poulets à la pièce

1 x = Fr. 3.80
3 x = Fr. 10.-
Auj ourd'hui et demain
chez

mBp ^=

BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

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

LA CHAUX-DE-FONDS

k 

autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 8 février 1967

10% sur tous les achats Jm

VENDREDI SOIR À SORNETAN

BAL DE CARNAVAL
avec EDGAR CHARLES

Se recommande : Famille Desvoignes

Le restaurant est fermé du 7 au 24 février

' .«—_— BB£ g

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

n B B n n n n a n n s i n n e i

Nom: ___^^__^____—______^___

Adresse: ________^_________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

^̂ ¦¦¦¦¦ lll—M—————— i Mi' l l  mi  ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WWWBWWWBBBWWWMW 
——— Illl l

f 1
Dimanche 5 février %
à la Combe-Girard ^^^^ _̂
(l'un des tremplins suisses les plus modernes) L

Le Locle
TOUTE L'EUROPE SAUTE

14 h. 10 Présentation des dix équipes : j- i
Finlande - Suède - Norvège - Pologne - Allemagne - Autriche - N
Yougoslavie - France - Italie - Suisse \ .i

14 h. 30 Début du concours {

GRANDE FINALE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT 1967

LES MEILLEURS SAUTEURS DU MONDE I
18 h. 30 Proclamation des résultats finaux de la Semaine internationale de m

saut 1967 et distribution des prix devant l'Hôtel de Ville. rj

Le plus beau spectacle sportif
dans un cadre jurassien inoubliable p

Plus de dix mille spectateurs enthousiasmés en 1965...
Trains spéciaux (renseignements dans les gares) - Excellentes routes d'accès P!
de partout - Parcs pour voitures - Prix d'entrée populaires - Tribunes î ]

Renseignements: Bureau officiel de renseignements Le Locle, tél. (039) 5 22 43 '

VENTE PAR APPARTEMENT
PAIX 19
EXPOSITION OUVERTE
TOUS LES JOURS
jusqu'au samed i 4 février
inclus de 17 à 21 h.

sauf le samed i de 14 à 19 h.
• 
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UN BUREAU DE POSTE SAINT-GALLOIS
DÉVALISÉ : 66.000 FRANCS DE BUTIN

Le bureau de poste d'Oberriet,
dans le Rheintal saint-gallots, a été
cambriolé dans la nuit de mercredi
à jeudi. On a forcé la porte, puis
utilisé un appareil à souder pour
ouvrir le coffre-fort mural.

Les malfaiteurs étaient au nom-
bre de deux ou trois au moins. Ils
ont agi avec raffinement : ayant
pénétré dans les locaux par une
fenêtre, ils ont fait sauter la ser-
rure du bureau de poste proprement
dit à l'aide d'une scie à métaux,
puis ils ouvrirent le coffre-fort mu-
ral à l'aide d'un chalumeau volé.
Ils s'emparèrent ainsi de 66.000 fr.,
sans toucher aux rouleaux de mon-

naie. Ils se sont retirés en abandon-
nant l'appareil à souder et ont dis-
paru sans laisser de traces, (ats)

Un odieux souteneur
condamné à Liestal

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Campagne a condamné un individu
de 35 ans, pour proxénétisme et
escroquerie répétée, à 20 mois de
réclusion et sa femme, qui jus-
qu'alors jouissait d'une bonne ré-
putation, à 6 mois de prison, avec
sursis, pour escroquerie.

L'homme, déjà condamné 21 fois,
avait fait la connaissance de sa
femme dans un café de Lucerne.
Un mois plus tard il l'épousait et
immédiatement l'expédiait faire le
trottoir. Il vivait essentiellement
des gains de sa femme. Qu'il ait
été le principal coupable ressort du
fait que chaque fois qu'il était en
prison, sa femme cessait son activi-
té coupable pour exercer un autre
gagne-pain, (ats)

CHRONIQUE HORLOGÊRE
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Condamnations
A Besançon, une affaire de contre-

bande de montres mettant en cause des
industriels suisses avait défrayé la chro-
nique il y a quelques temps. Non satis-
fait d'un premier jugement, les douanes
françaises avaient recouru.

En appel, le tribunal a condamné une
succursale française d'une maison suisse
à 300.000 fr. d'amende, donnant ainsi
raison aux douaniers. Par ailleurs, plu-
sieurs responsables devront payer des
amendes allant de 200 à 4000 fr. (cp)

Bucarest
Ce qui veut donc dire que la

République fédérale.. considères., tau-.. ,.;
jours qu'elle est seule habilitée «àuë
parler au nom de tous les Alle-
mands, déniant par-là même la thè-
se de l'existence de deux Etats al-
lemands.

En outre, l'exception apportée en
1955 en faveur . de l'Union soviéti-
que à la doctrine Hallstein — qui
oblige, rappelons-le, Bonn à rom-
pre avec tout pays ayant reconnu
les autorités de Berlin-Est et éten-
due l'autre jour à la Roumanie, en
attendant de l'être à d'autres na-
tions de l'Est européen, n'implique
nullement l'abandon de cette théo-
rie dont l'application a permis au
gouvernement fédéral de réduire
sensiblement le nombre *des pays à
avoir établi des rapports inter-étati-
ques avec Pankow. Elle a simple-
ment été assouplie, encore que le cas
limite se présentera lorsque Belgra-
de songera à restaurer les relations
rompues avec Bonn en 1957. Mais
ce n'est pas encore pour demain.

Tout indique que la Hongrie Imi-
tera dans un avenir assez proche
l'exemple de la Roumanie. Plus liée
que cette dernière à l'Union sovié-
tique, la Bulgarie ne paraît pas en-
core près de lui emboîter le pas.

Quant à la Tchécoslovaquie, elle
ne brûlera certainement pas les
étapes. En effet , elle n'a pas encore,
contrairement à ses voisins de l'Est,
échangé de mission commerciale
avec Bonn. La Pologne, enfin; s'en
tient toujour s aux trois préalables,
que partage d'ailleurs le Kremlin ,
à savoir que la République fédérale
doit accepter comme définitive la.
frontière Oder-Neisse, reconnaître
Pankow et renoncer à toute arme
nucléaire. C'est seulement après que
ces trois conditions auront été rem-
plies qu 'elle se montrera disposée
à discuter. Du moins en principe ,
car on enregistre depuis quelques
temps une très légère évolution de
l'attitude des leaders de Varsovie
qui pourrait un jour déboucher sur
une formule de compromis.

En bref , et psychologiquement, le
succès remporté par M. Kiesinger
et sa diplomatie est incontestable
et lui vaudra sans doute auprès des
nations occidentales un très impor-
tant regain de créent. Sans le lui
disputer ou lui en minimiser le mé-
rite, il faut bien admettre toutefois
que politiquement et dans l'immé-
diat , le bénéfice qu 'en retirera la
République fédérale ne sera pas très
grand.

Le chancelier a néanmoins donné
mercredi une nouvelle preuve de
son habileté en se gardant d'insis-
ter sur le fait que la normalisation
filtre B6hn'v'ét 'Bu'carëst ' 'illustrait
l'insuffisante solidarité du bloc
oriental.

A une seule exception, les porte-
parole des trois partis siégeant au
Bundestag lui ont fait écho.

Eric KISTLER.

Tragédie

Le journaliste et technicien fran-
çais Pierre de Latil, qui a vu l'an
dernier construire toute une série
de cabines Apollo , chez North
American, à Los Angeles, décla-
re : « Leur complexité est af folan -
te. D'innombrables tuyauteries sont
noyées dans l'épaisseur des paro is
étanches et calorifiques. Un chan-
gement dans la conception de l'at-
mosphère des cabines impliquera
donc de gros travaux. A notre
humble avis, des retards d'un an,
sinon plus, sont possibles, car une-
cabine spatiale ne peut se « raf is-
toler » avec des bouts de « scotch *
et quelques soudures. Peut-être

toute la cabine devra-t-elle même
être reconstruite.*

Le fai t  est qu'il faudra  rempla-
cer l'oxygène pur , à l 'origine du
drame, var . une composition chi-
mique di f féren te , p lus proche de
l'air respirable et qui ne s 'enflam-
me pas. D' où des modifications im-
portantes, transformant et l'équi-
pement et la cabine.

Ce qui s'avère probable est que
les succès déj à obtenus avaient
entraîné un excès de confiance et
une absence de précautions qu'on
paie chèrement aujourd'hui.

D'autant plus chèrement, conclu-
rons-nous, que la conquête de l'es-
pace reste pour beaucoup, dont
nous sommes, moins importante que
ce qui aurait pu et dû être accompli
moins coûteusement, et réalisé sur
terre, af in de résoudre des pro-
blèmes humains dépassant large-
ment l'intérêt d'un voyag e lunaire.

C'est là aussi une tragédie sur
laquelle on peut à raison s'appe-
santir et déplorer les e f f e t s .

Paul BOURQUIN.

P. S. — Le second et tragique
accident qui vient de se produire ne
change rien, hélas ! à ces considéra-
tions. Au contraire...

Dieu est amour. j .
Monsieur et Madame Gaston Reuille-Jeanneret :

Monsieur et Madame Marcel Reuille et leur fille, à La Tonr-de-Trème,
Mademoiselle Paillette Reuille , à Berne,
Monsieur et Madame Camille Reuille et leurs enfants, à Tramelan,
Mademoiselle Suzanne Reuille,
Monsieur et Madame Hubert Reuille et leurs enfants, à Mouflon ,

Monsieur et Madame André Reuille et leur fils ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeannet-Reullle et leurs enfants, à

Lausanne,
Mademoiselle Lydwinc Juillerat, sa fidèl e compagne.
Madame Netty Notz et sa f Hier " • •¦-' ''¦ '¦ !-, -- -. 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Girard-

Degoumols, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

, :

Monsieur

Camille REUILLE
| leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé subi- g

; tement à leur tendre affection, jeudi , dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1967.
L'Incinération aura lieu samedi 4 février.
Culte au crématoire à 10 heures. .t -,
Le corps repose au pavillon du cimetière. \
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Madame Marcel Vuilleumler-Roulet !
Monsieur et Madame Claude Vuilleumier-Cart et leurs petites Patricia et

Laurence, à Bienne ;
Madame Dora Vullleumler, à Zurich, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Gall ;
Madame Odette Vuilleumlcr, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Roulet, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Ernest Robert-Roulet et ses filles, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Robert-

Tissot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 64 ans,
après une courte maladie.

i Le Locle, le 2 février 1967.
I I '

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

Matthieu 24, v. 42

L'Incinération aura lieu samedi 4 février, à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures au temple français du Locle.

Domicile mortuaire :
I RUE DU MARAIS 20, LE LOCLE.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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î L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DES CERCLES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Camille REUILLE
PRESIDENT D'HONNEUR

L'ACNC gardera le souvenir reconnaissant que nous lui devons pour
son Inlassable labeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1891

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

S Monsieur

Camille REUILLE
S PRESIDENT

5j survenu le 2 février 1967. /

| Nous vous prions de garder de notre cher président un très bon sou-
| venir. £
| L'Incinération aura lieu le samedi 4 février 1967 à 10 heures. X
| Le corps repose au pavillon du cimetière. i
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La Musique Militaire
LES ARMES-RÉUNIES

et son Conseil de Fondation

ont le pénible devoir de faire part à M.M. les Membres d'Honneur,
de la Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

OcirniilQ REUILLE,
président de 1929 à 1945

titulaire de la Médaille d'Or
Président d'Honneur

Membre du Conseil de Fondation

frère et oncle de ses chers membres d'Honneur et amis M. Gaston Reuille,
ancien S/Chef et M. André Reuille, membre actif dévoué.

Ils conserveront de cet inoubliable ami un souvenir fidèle et Us élèvent 1
vers sa mémoire une pensée de reconnaissance émue pour l'action
admirable qu'il a déployée durant toute son existence en faveur de
notre Société.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1967.
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BIENNE

Le conseiller d'Etat Bauder, direc-
teur de la police du canton de Berne,
a répondu à la lettre ouverte des jeu-
nes socialistes biennois, qui repro-
chaient à la police d'avoir outrepassé
ses compétences lors d'une perquisi-
tion. (Du matériel aurait été saisi chez
un citoyen accusé d'avoir peint sur les
murs l'inscription « USA = SS ») .

Dans sa réponse, M. Bauder relève
que l'agent a agi en tant qu'organe de
la police judiciaire, laquelle est exer-
cée sous l'autorité de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême. En
cette affaire, le policier n 'était pas
soumis aux ordres de la police canto-
nale, qui n'était nullement légitimée
à lui donner ' des directives. La sépara-
tion des pouvoirs est rigoureusement
observée. C'est donc le juge d'instruc-
tion qui peut donner des explications.

(ats)

Après une perquisitio n

Déraillement à Zurich

Hier matin , peu avant 7 h. 30, le
dernier wagon d'un convoi de voya-
geurs Wînterthour - Kloten - Zu-
rich a déraillé en gare de Zurich,
pour des raisons qu 'on ignore encore
et a arraché un pylône soutenant
la ligne aérienne. Personne n'a heu-
reusement été blessé.

Tout le trafic de et en direction
d'Enge, d'Oerlikon et de Letten a
été paralysé et il s'ensuivit ' des re-
tards considérables, notamment pour
tous les trains d'a.bonnés arrivant
en gare de Zurich, après 7 h. 27.

Il est établi que la nouvelle ins-
tallation automatique des aiguilla-
ges n'est pour rien dans ce dérail-
lement, (up i)

Gros retard pour les trains
de banlieue

M. Buchli, avocat de district , a
déclaré au cours d'une conférence
de presse que la plupart des mem-
bres du «Chincilla-Club-» fumaient
du foin et non du haschich. Des
quelque sept personnes qui avaient
été arrêtées, seules trois sont en-
core en préventive. Un musicien pro-
fessionnel avait rapporté quelque
100 grammes de haschich. Ce pro-
duit avait été introduit dans des
cigarettes qui furen t distribuées à
un nombre restreint de personnes .
M. Buchli a répété qu 'il était exa-
géré de parler de centre de la dro-
gue. En ce qui concerne la Wecka-
mine, aucun nouveau renseignement
ne peu t être donné. Une femme im-
pliquée dans cett e a f fa i re  n'a pas
encore pu être arrêtée , (ats).

« Chinchilla-Club »
La montagne accouche

d'une souris



Selon SI, Johnson, rien n'indique
que Hanoi soit disposé à négocier
Bien que selon le sénateur Robert Kennedy, divers indices dénotent un
changement dans l'attitude du gouvernement de Hanoi, le président John-
son estime toujours qu'aucune ouverture sérieuse n'a été faite par les
communistes. Pendant ce temps, le Vietcong enregistre une victoire mili-
taire morale en réoccupant quelques jours après l'opération « Cedar Falls »

le célèbre « Triangle de fer ».

Au cours d'une conférence de
presse, le président Johnson a dé-
claré qu'il n'avait pas encore vu de
signes sérieux indiquant que l'autre
partie était prête de quelque façon
que ce soit à mettre fin à la guerre
sur la base limitée de l'autodéter-
mination pour le peuple sud-vietna-
mien et à libérer ce peuple de la
menace ou de l'usage de la force.

Le président Johnson a admis que
tout accord de paix imposerait quel-
ques concessions à chacune dès deux
parties, mais, a-t-il ajouté, il n'est
pas possible de dire dès maintenant
de quelles concessions il pourrait
s'agir.

Vues contradictoires
Le président Johnson a réaffirmé

que l'adversaire n'avait pris aucune
initiative qui pourrait permettre aux
Etats-Unis de cesser les bombarde-
ments du Nord-Vietnam. H a ajou-
té que son gouvernement serait heu-
reux d'examiner toute suggestion
que l'autre partie pourrait formuler.

Déclarations totalement opposées
à celles du sénateur Kennedy qui,
au cours d'une escale allemande,
affirmait : « Les indices en prove-
nance du Nord-Vietnam dénotent
un changement dans l'attitude du
Nord - Vietnam, du gouvernement
nord-vietnamien. »

H n'a pas précisé quels étaient
ces « indices » .

Après l'opération
« Cedar Falls »

Pendant ce temps, au Vietnam,
quelques jours après la fin de l'opé-

0 Le chancelier allemand Kiesinger
se rendra en Inde vers la f in de
l'année.

SS Le président irakien est arrivé au
Caire, pour sa première visite officielle
en Egypte.

O Près de Naples, un bandit a forcé
un barrage de police, tuant un agent
et en blessant deux autres.

r- (afp, upi)

ration « Cedar Falls », des unités
vietcongs sont revenues dans le
« Triangle de fer », à 45 km. au
nord-ouest de Saigon, où, durant
plusieurs semaines, la tactique de
la terre brûlée avait été appliquée
à un degré jamais encore égalé, par
les éléments des divisions américai-
nes engagées dans cette opération.

Une section de la première divi-
sion d'infanterie est tombée dans
une embuscade et a subi des per-
tes qualifiées de « lourdes ». Les
pertes essuyées par le Vietcong ne
sont pas indiquées.

j ^  Durant la dernière semaine, 959
soldats américains ont été mis hors
de combat, soit 115 de plus que la se-
maine précédente.

 ̂
Au cours d'une réunion privée des

députés travaillistes, près d'un tiers
des parlementaires se sont prononcés
contre la politique vietnamienne de
M. Wilson.

(afp, upi)

M. Kossyguine en Grande-Bretagne

La visite de M. Kossyguine à la Grande-Bretagne est la première que fait
un dignitaire soviétique depuis le mémorable séjour de MM.  Krouchtchev et
Boulganine en avril 1956. Les Britanniques attachent d'ailleurs une gran-
de importance aux entretiens qu'auront MM. Kossyguine et Wilson. Ce der-
nier a dit de son collègue russe : «Il n'y a pas de premier ministre au monde
qui connaisse mieux la technologie que lui». Le chef du gouvernement de

l'URSS est ici en compagnie de son épouse, (asl)

Mme Gandhi se balance!
Entourée par de ravissantes jeunes
femmes de la province de Rajas-
than, le premier ministre de l'Inde,
Mme Indira Gandhi, fait  l'essai
d'une balançoire qui a été montée
à l'occasion du Festival . Teej. Des
groupes de danseuses folkloriques,
comme celles qui entourent Mme
Gandhi, lui ont rendu visite à sa
résidence de New Delhi lors des
.fêtes du Jour de la République, (asl)

Les universités de Madrid, larcejone et Valence sont fermées
Toutes les universités de Madrid,

Barcelone et Valence sont fermées
à la suite des violentes manifesta-
tions estudiantines de samedi et
lundi, dont le but était de demander
la levée du contrôle gouvernemen-
tal sur les syndicats étudiants. En
interdisant l'entrée dans les établis-
sements universitaires de ces trois
vàMes, les autorités espèrent empê-
cher toute nouvelle réunion d'étu-
diants. Elles n'y sont pas parvenues
puisque plusieurs centaines d'étu-
diants de Barcelone ont manifesté

aux cris de «liberté» et «le doyen
à la porte».

Le doyen, M. Francisco Garcia
Valdescasas, avait annoncé que tous

" les étudiants ayant boycotté les
cours étaient considérés comme ex-
clus de l'université. Comme condi-
tion de leur réintégration, ils de-
vront verser à nouveau les droits
d'inscription.

Contrairement aux jours précé-
dents, l'agitation à Barcelone n'a
donné lieu à aucune arrestation.
Lundi il y en avait eu 200 à Madrid ,
et 35 à Valence mercredi.

Les neuf autres universités espa-
gnoles fonctionnent normalement,
mais on pense que dans les villes du
nord, à Pampelune et Bilbao no-
tamment, des mouvements seront
déclenchés en signe de solidarité.

(upi)

Quintuplés
aux Etats-Unis

Une femme de 31 ans, de Brook-
lyn, a mis au monde des quintuplés
la nuit de mercredi. Un des cinq
bébés était mort-né, mais les qua-
tre autres sont en bonne santé.

Le 17 j anvier, des quintuplés sont
nés à Duesseldorf , mais ils sont
morts dans les 24 heures. En no-
vembre, à Pittsburg, des quintuplées
sont mortes en l'espace d'une se-
maine. Il s'agissait dans les deux
cas, de naissances prématurées.

(reuter)

Près de Fenin, une voiture sort de la route et prend feu

Hier soir, à 20 h. 45, tin habitant de
Villiers, M. Rodolphe Berger, âgé de 29
ans, circulait entre Fenin et Neuchâtel,
en automobile.

Juste avant la carrière Facchlnettl,
dans un virage à gauche, il perdit la
maîtrise de sa machine, qui sortit de
la route à droite, heurta violemment un
arbre pour finir sa course dans le fossé,
où elle s'enflamma.

Un automobiliste de passage conduisit
le conducteur à l'hôpital des Cadolles.
Son état inspire quelques Inquiétudes :

M. Berger souffre d'une commotion et
d'une plaie ouverte à la tète : on craint
une fracture du crâne.

Les premiers secours de Neuchâtel
sont Intervenus pour éteindre le feu qui
ravageait la voiture qui est hors d'usage.

On ne s'explique pas les causes de cet
accident : M. Gerber, qui allait prendre
son travail à Métaux Précieux, à Neu-
châtel, connaissait parfaitement cette
route sinueuse, pour la parcourir chaque
jour.

i*e €@iidsicf©iir grièvement blessé
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Une miîme contre un arbre à Engollon

Vers minuit, un automobiliste de Colombier, M. L. P., circulait sur la route
Dombresson - Valangin lorsqu'il perdit la maîtrise de son véhicule, à la bi-
furcation sud menant à Engollon. La voiture alla se jeter contre un arbre.
Si deux des occupants n'ont été que légèrement blessés, Mlle Michèle Sal-
lin, 21 ans, secrétaire à Neuchâtel, a été conduite à l'hôpital Pourtalès. Elle
a sans doute la jambe droite brisée ; elle se plaignait en outre de douleurs
à la colonne vertébrale. La voilure est clans un pileux état, ainsi qu'en

témoigne notre photographie, (photo Impartial)

Un journaliste laoreaî du 14e Prix Louis Pergaud
Hier soir, dans un salon parisien

en renom, le professeur Pasteur
Vallery-Radot , de l'Académie fran -
çaise, a annoncé que le 14e Prix
littéraire Louis Pergaud était dé-
cerné à Jean Vartier, pour son ro-
man Aux Urnes, Citoyens.

Jean Vartier, qui est journaliste
dans les services parisiens de l'Est
Républicain , a exercé sa profession
pendant de longues années en Fran-
che-Comté — il a d'ailleurs colla-

boré à L'Impartial — et le roman
qui vient d'être couronné , oeuvre de
divertissement et de bonne humeur,
a été écrit à Besançon.

Retraçant les luttes épiques entre
Blancs et Rouges dans la conquête
d'une mairie (compliquée d'un cas de
désertion politique pour cause sen-
timentale) cette œuvre entend se
situer dans la ligne qu 'illustra l'au-
teur de La guerre des boutons, (cp)

Vous lirez en pages :

2 Page économique et finan-
cière.

4 Remous autour d'un film.
5 Jura : épilogue d'un procès

de presse.
6 Le problème de la radio et

de la TV en Suisse.
i

; 9 Avant la finale de la Se-
maine internationale de
saut.

10 Doublé des skieurs suisses, i
13 Renseignements, program-

mes radio, divers.
15 Condamnation à Porren-

truy.
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Aujourd'hui,..

Nord-ouest, nébulosité variable,
sans précipitations. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier , à 6 h. 30, 429.07.

Prévisions météorologiques

VA-TOUT \
Pfjur prouver l'incohérence de 

^la révolution culturelle, les oppo- 
^sants semblent aggraver à plaisir 4

les difficultés économiques de la ^Chine. Les chefs du parti avaient ^saboté, dans des conditions sem- £
blablcs en 1958, le fameux « bond 

^en avant », préconisé par Mao 
^Tsé-toung. Mais aujourd 'hui, la 
^lutte a lieu entre deux clans, ce- 4

lui de Mao et celui du parti. Il 4
appert que Mao joue son va-tout. ^Un point d'interrogation subsiste, ^l'armée lui obéira-t-elle ? ^

Or, à l'heure actuelle, on peut 4
se demander qui, des maoïstes ou 4
des opposants, a triomphé. Dans ^la capitale même, le calme est ^loin d'être rétabli et les Gardes 

^rouges occupent progressivement 
^tous les ministères et bâtiments 
^publics. 4

Jusqu'à présent, en dépit du ^« neutralisme » de l'armée, les ob- ^servateurs estimaient que Mao et ^.
Lin Piao, contrôlaient au moins ')
60 pour cent de ses éléments. 

^Mais les critiques acerbes lancées ^contre le bras droit du ministre de ^la défense risquent de remettre ^cette proportion en question. ^g Dans sa volonté de marquer la $
h Chine à son image, Mao semble ^4 déjà en train de prévoir, en quel- ^4 que sorte, la génération suivante. 4
^ 

Un de ses objectifs : détrôner les 4
^ 

administrateurs présentement en 4
^ 

place et les remplacer par des ca- 4
^ 

dres plus jeunes et plus « fidè- 4
ï les ». £
v S4 Mais un danger menace : la las- 4
^ 

situde risque d'envahir ses pro- 4
fy près troupes. On l'a vu dernière- 4
^ 

ment : quatre écoles de Pékin ont 4
^ 

fait dissidence et ont affiché des 
^4 slogans hostiles à Mme Mao « l'op- 
^

^ portuniste ». Certains Garges rou- j ;
4 ges seraient en passe de « déser- 4
\ ter ». i
4 La révolution culturelle ne se- ^4 rait-elle pas, en définitive, Tins- 

^4 (trament mis en œuvre par le 4
^ « clan maoïste » pour tenter d'ob- 4
^ 

tenir par la violence le contrôle 4
^ 

total de la vie du pays ? Mais ne 
4

^ 
dit-on pas que la roche Tarpéienne 

^6 est près du Capitole... ^
\ M. SOUTTEB. 2
^ 4

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

% Le gouvernement de Buenos-Aîres
a invité le pape Paul VI à se rendre
en Argentine.
¦ Quittant Moscou, le président Tito

est arrivé hier à Budapest.
0 Un néo-nazi autrichien s'est fait

condamner à un an de prison po ur
diffusion de tracts et insulte à l'indé-
pendance de l'Autriche.

d L'Américain Kazan-Komarek, con-
damné en Tchécoslovaquie pour es-
pionnage, pourrait être expulsé.

(afp, upi.)

EN BREF

Les autorités de Pankow laissent repartir
la femme conduite de force à Berlin-Est

Mme Ingrid Samman, qui avait
été enlevée de Berlin-Ouest et trans-
portée à Berlin-Est, a été aut orisée
à regagner la ville occidentale.

En août 1965, la j eune Ingrid, qui
habitait alors à Berlin-Est, s'était
enfuie avec l'aide d'un ressortis-
sant syrien , Nader Samman, qui
devait par la suite l'épouser. Mais
après le mariage vinrent les que-
relles ; le mari avait dit à sa fem-
me : «Si jamais tu essaies de divor-
cer , je te ramène de force à Ber -

lin-Est». C'est précisément ce qui
devait se passer, Ingrid n'ayant pas
tenu compte de l'avertissement de
son mari.

Toutefois, les autorités de Berlin-
Ouest devaient intercéder en fa-
veur de la jeune femme auprès des
autorités de Berlin-Est et celles-ci
se montrèrent compréhensives. C'est
ainsi qu 'Ingrid a pu regagner la
ville occidentale.

Quant à son mari , il a préféré
rester à Berlin-Est... (upi )


