
Premiers pronostics
électoraux
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De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle s'adressera

donc aux Français, jeudi prochain,
à 20 heures, à la télévision. Quatre
jours avant l'ouverture officielle de
la campagne électorale, on ne doute
pas que le chef de l'Etat veuille
souligner le sens de la consultation
des 5 et 12 mars. Il dira sans doute
aux Français que le choix est sim-
ple : ou bien, logiques avec eux-
mêmes et fidèles à leur vote de 1965,
lors de l'élection présidentielle, ils
désigneront une majorité qui sera
en mesure de fonctionner harmo-
nieusement avec l'exécutif ; ou bien
ils éliront une Chambre ingouver-
nable, avec les dangers que cela
comporterait pour le pays.

Comme on pouvait le prévoir , les
sondages d'opinion vont déjà bon
train, et ils sont favorables aux
gaullistes. Sont-ils faits avec toute
l'objectivité voulue ? On veut le
croire. Mais cela n'empêche pas un
caricaturiste de représenter un en-
quêteur frappant à la porte de M.
Pompidou et lui demandant s'il est
partisan du régime. De toute façon,
des critiques s'élèvent contre la pu-
blication de ces sondages, qui in-
fluencent l'opinion publique : des
esprits faibles vont du côté du plus
fort. Il est vrai qu'il en est de me-
de dans bien d'autres pays.

Ces enquêtes sur les élections lé-
gislatives du mois prochain sont
d'ailleurs plus faciles à réaliser que
celles qui précédèrent l'élection pré-
sidentielle de 1965, car il s'agissait
alors d'une consultation d'un genre
tout nouveau, tandis qii'on a ac-
tuellement un point de repère avec
1962. Cependant, les Français sem-
blent moins passionnés et plus in-
décis qu'il y a quatorze mois. H
était en effet plus facile de faire
un choix entre quelques hommes
que de se prononcer entre de mul-
tiples partis.

Quoi qu'il en soit, voici les résul-
tats du plus récent sondage : au
premier tour, les gaullistes obtien-
draient de 38 à 40% des voix, la
gauche de 40 à 44% et le centre
de 15 à 20 %. Comme 11 y aura un
second tour, des désistements, et que
le nombre des sièges, en vertu de
la loi électorale en vigueur, n'est pas
absolument proportionnel au nombre
de voix, la prochaine assemblée
pourrait être composée de la façon
suivante : gaullistes, de 231 à 284
élus ; gauche, de 128 à 207 ; centre,
de 38 à 55. Le nombre total des
sièges est de 487.
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PRONOSTICS

Nouvelles et tragiques
inondations au Brésil
Treize personnes ont trouvé la

mort et soixante sont portées dis-
parues à la suite d'une tempête
qui s'est abattue sur une vaste por-
tion des Etats de Sao Paulo et de
Rio de Janeiro, causant des dé-
gâts matériels évalués à 1.700.000
dollars.

A Barra Mansa, localité qui avait
déjà énormément souffert lors des
inondations du 23 janvier, six habi-
tants ont été tués par des éboule-
ments provoqués par les eaux de la
rivière Paraiba. L'état de calami-
té publique a été déclaré et les
festivités du carnaval ont été sup-
primées.

A Areias, sept personnes ont per-
du la vie ; c'est dans cette région
qu'on signale la disparition d'une
soixantaine d'hommes, de femmes
et d'enfants, (afp, impar.)
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Ce qui se passe en Chine conti -

nue de préoccupe r l'opinion publi-
que mondiale.

Mais les nouvelles qu'on reçoit
d'Extrême-Orient constituent le
plu s beau puzzle , d'informations
contradictoires et ambiguës que
l'on puisse imaginer.

D' aucuns croyaient que Mao
avait réussi à unifier et unifor-
miser son peuple et son immense
p ays. Or il se révèle aujourd 'hui
que le poids des provinces com-
mence à peser lourd dans la ba-
lance. Elles manifestent les më-
r77.es tendances à l'indépendance
ou au séparatisme que lors de
l 'époque des Grands Seigneurs de
la guerre. On croyait également
que l'ex Empire du Milieu avait
assimilé intégralement le commu-
nisme pur . Or on constate que
si les minorités ethniques s'affir-
ment, les tendances sociales et po-
litiques divergent tout aussi pro-
fondément . En dehors de l'appa-
reil du parti — que l'on épure —
il y avait , chose incroyable , une
contre - révolution sous-jaçente

constituée pa r une survivance ca-
chée de la bourgeoisie, ou par des
« durs » opposés au socialisme de
Mao, enfin des par tisans d'un
rapprochement avec la Russie
sans parler des pay sans et ou-
vriers plus attachés à leur lopin
de terre ou fi dèles à leurs syndi-
cats qu'aux idéologues du marxis-
me intégral. Le soit disant bloc,
fissuré par ces catégories subti-
les, a finalement éclaté , provo-
quant l'intervention des « rebel-
les révolutionnaires » qui sont les
partisan s du régime et de la Ré-
volution culturelle , incarnée dans

. les Gardes rouges.
Quel po t d' encre de Chine7
Et qu'y a~t-il de vrai dans ce

faux  ou de f a u x  dans ce vrai ?

En plus des remous variés,
marqués par la guerre d'af f iches ,
la décapitation ou le suicide des
chefs , les soulèvements provin-
ciaux et l'intervention de l'ar-
mée , — elle aussi divisée et qui
n'a pas dit son dernier mot — se

par Paul BOURQUIN

déroule la guerre des nerfs en-
tre Moscou et Pékin. Incontesta-
blement Mao et Chou En Laï
cherchent la rupture. Mais ils
voudraient en faire retomber uni-
latéralement la respon sabilité sur
le Kremlin. D'où les incidents ré-
pétés , les manifestations, voire les
provo cations systématiques, devant
lesquelles les Russes n'ont jus-
qu'ici réagi qu'avec la plus extrê-
me prudence et modération. Ils
savent ce que cela coûterait. Mais
on se demande , à vrai dire, jus-
qu'à quand pourra durer une pa-
tience mise à si rude épreuve ?

Mao Tsé Toung Vemportera-t-
il ? Et la Chine communiste va-
t-elle vers un durcissement du
pouvoir p ersonnel renforcé ?

Ou bien Mao sera-t-il victime
du chaos révolutionnaire qu'il a
volontairement déchaîné ?
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^ePASMÏ
Il n'y a pas que les millions de Ben

Khidder qui grelottent leur danse ma-
cabre au premier plan de l'actualité.

« L'Humanité » l'organe officiel du
parti communiste français, n'accusait-
il pas récemment l'ambassade de Chine
à Berne de subventionner à grands
coups de dollars la propagande die Mao
Tsé-toung dans les milieux de gau-
che d'Outre-Jura ?

En effet, à propos de l'expulsion par
les autorités suisses de neuf ressor-
tissants français porteurs de dollars
américains, le quotidien communiste de
Paris, écrivait :

Deux des Français arrêtés par
les autorités suisses étaient por-
teurs de dollars qu'ils avaient re-
çus de l'ambassade de la Républi-
que de Chine populaire à Berne.
Cela révèle l'origine des fonds qui
servent à financer les dépenses
énormes nécessaires à la publica-
tion, à la distribution et à l'expé-
dition gratuite de journaux dont
la vente est, par ailleurs, inexis-
tante.

Et voilà, chose horrible, comment on
tente de séduire et de corrompre ou de
recruter, par une détestable manne
étrangère, d'honnêtes membres du
P. C. F. ou éventuellement des lecteurs
assidus de l'« Humanité ».

Evidemment on n'a pas tort de dé-
noncer « l'or de Pékin ». Et les Suisses
auraient même le droit de s'étonner
que l'ambassade d'un pays étranger
serve à pareil trafic.

Mais n'y a-t-il jamais eu « d'or de
Moscou » ? Et les subsides soviétiques
n'ont-ils jamais pris le chemin de Pa-
ris ?

C'était déjà , comme l'histoire le prou-
ve, le cas du temps des Tzars...

Ça n'a pas dû changer beaucoup...
Aussi ne faut-il pas s'étonner du

commentaire un tantinet ironique et
sévère dont un j ournaliste accompa-
gnait le cri de vertueuse indignation
de l'« Humanité » : « Comme disait un
jour un peu cruement Victor Hugo :
« Toute fille joie, en séchant, devient
prude ».

Personnellement je ne fais que relater
cette histoire assez pittoresque et tin-
tinabullante par elle-même.

Le père Piquerez.
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L'engin US «Luna Orhiter 3» f once ver la Lune
L'accord Bonn - Bucarest inquiète fort Pankow

Les Russes supporteront-ils les excès chinois ?
Les familles des diplomates soviétiques en poste à Pékin - quatre-vingts
personnes environ - ont quitté la capitale chinoise, hier soir, par avion
spécial, au terme de manifestations qui ont dépassé en violence tout ce que
l'on avait vu jusqu'à présent. Les Soviétiques durent attendre pendant des
heures à l'aéroport, ensuite d'une grève antisoviétique du personnel de la

tour de contrôle.

Finalement, pour passer de
leurs cars à l'avion, les femmes
et enfants russes ont dû se dé-
placer sous la protection de
leurs amis, qui leur faisaient
une haie au coude à coude.
« Oeufs pourris, bâtards révi-
sionnistes », telles furent quel-
ques-unes des injures adressées
par les manifestants aux « ré-
fugiés » russes.

Il semble que les Chinois fas-
sent leur possible pour empê-
cher les Soviétiques de quitter
Pékin avant d'avoir entamé des
pourparlers. Est-ce pour obliger
Moscou à rompre officielle-
ment ?

MM. Chen Yi et Chou En-lai
ont adressé hier un message de
félicitations au personnel de
l'ambassade chinoise à Moscou,
lequel a résisté aux Russes qui
ont vidé des vitrines chinoises
présentant des photos offensant
tes pour l'URSS (d'après Tass).

Le message déclare : « Vous
vous êtes dressés en méprisant
la tyrannie et, risquant votre vie,
vous avez défendu avec votre
sang la dignité de notre grande
patrie soumise à la dictature du
prolétariat... Vous êtes des mo-
dèles d'études créatrices et
d'application de la pensée de
Mao Tsé-toung ; vous êtes de
bons diplomates (sic) rouges,
tels que sept cents millions de
Chinois s'attendent à vous
voir. »

Radio-Pékin a annoncé hier
que trois provinces seront dé-
sormais administrées selon le
principe de la Commune de Pa-
ris, l'une des idées favorites de
Mao-Tsé-toung.

L'appareil administratif en
place actuellement sera rempla-
cé par des délégués populaires
élus qui pourron t être appelés

à rendre compte de leur gestion
à tout moment. La province de
Koueï Chéou était déjà contrô-
lée par les maoïstes et le Chang
Si venant de passer sous leur
contrôle (la capitale, Taiyuan,
est administrée depuis quelque
temps par un « conseil munici-
pal révolutionnaire »), Pékin a
décidé que la réforme s'appli-
querait également à la province
du Heï Lung Kiang.

Les responsables en place op-
posent certainement une résis-
tance assez vive : accusés de
« s'accrocher à leur grand-pè-
re», allusion au président Liou
Chao Chi, un des chefs de file
réactionnaire, ils ont été avei*-
tis qu'en s'opposant à la révo-
lution culturelle, ils réclament
« leur propre établissement ».

(afp, upi, impar.)

L 'engin
Les Etats-Unis ont lancé sa-

medi soir un satellite d'explora-
tion photographique de la Lune,
« Lunar Orbiter 3 », dont la tâ-
che est de compléter les obser-
vations de ses prédécesseurs en
vue de l 'envoi d'un f usée  habi-
tée sur le satellite naturel de
la Terre.

Malg ré le tragique accident
de Cap Kennedy et le retard
qu'il apporte au projet Apollo,
la N A SA entend poursuivre les
préparatif s  de l 'envoi de l 'hom-
me sur la Lune.

A cet ef f e t , « Lunar Orbiter
3 », qui sera placé sur une or-
bite très proche de la Lune
(45 km.) mercredi, prendra 312
photographies de douze sec-
teurs bien déterminés, dans la
zone équatoriale, entre la mer
de la Fertilité et l 'océan des
Tempêtes.

Par ailleurs, les Soviétiques
annoncent qu'ils ont envoyé un
observatoire solaire de 7J> ton-
nes, à près de 20.000 mètres
d'altitude.

(upi, impar.)

L'accord
On attend aujourd'hui à Ber-

lin-Est l'arrivée des ministres
des Affaires étrangères du Pac-
te de Varsovie. Cette conféren-
ce, réunie sur l'insistance du
gouvernement de Pankow de-
vrait étudier la situation créée
par l'établissement de relations
diplomatiques entre Bonn et
Bucarest.

L'Allemagne de l'Est et plu-
sieurs autres pays communistes
accusent notamment la Rouma-
nie d'avoir rompu la solidarité
devant exister entre les pays so-
cialistes.

Toutefois, la réunion de Ber-
lin-Est semble ne pas devoir
atteindre son but. En effet , le
principal intéressé, le Roumain
Manescu, a décidé de ne pas
se rendre dans l'ex-capitale al-
lemande. D'autre part, des pays
comme la Hongrie et la Tché-
coslovaquie, désireux d'amélio-
rer leurs relations avec Bonn,
se garderont bien de condam-
ner trop violemment la Rouma-
nie.

(upi, imipar.)

La population chinoise de Macao a
manifesté en fin de semaine son réel
attachement à la pensée de Mao Tsé

toung. (PhotopressO
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alain resnaisl

Un pur j oyau qui brille de mille feux et qui
remet en question beaucoup d'idées reçues
|LA GUERRE EST FINIE II faut aller voir ce film. Absolument. Il y a de
multiples raisons à cela. C'est un chef-d'œuvre qui brille de mille feux.
L'auteur de HIROSHIMA MON AMOUR est un homme d'une rare honnê-
teté, en ce sens qu'il met en scène et fait se déchirer entre eux plusieurs
personnages, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Pas de caté-
chisme. Si la politique s'est toujours inscrite en filigrane dans ses précédents
films, elle constitue cette fois le support même de LA GUERRE EST FINIE.
Les personnages principaux font de la politique, vivent de la politique.
Les films de ce genre sont légion, dira-t-on. Toutefois, Resnais n'est pas
fonctionnaire au ministère de la propagande et il ne suit pas la voie
tracée par des dizaines de mauvaises productions soviétiques. Son génie
— n'ayons pas peur du mot — transcende ce nadir du conformisme, il ne
signe donc pas tant un film sur la guerre d'Espagne qu'une oeuvre incitant
à la réflexion sur la démarche politique, sur le sens d'une vie engagée,
sur le quotidien, sur l'homme de quarante ans, sur la jeunesse, sur les
nouvelles frontières de l'amour, sur l'amitié, sur la fraternité, sur la liberté.

La guerre est finie marque un virage
dans l'oeuvre de Resnais. Ses trois
premiers longs métrages, Hiroshima
mon amour, L'année dernière à Ma-
rienbad, Muriel ou le temps d'un re-
tour, étalent surtout des films à thè-
ee, bâtis autour d'une Idée ; d'un
accès difficile, ils ne racontaient pas
une véritable histoire mais cernaient
au plus près les notions de mémoire,
de conscience, de temps, d'espace,
d'oubli.

La guerre est finie est construit de
manière singulièrement différente et
ss développe linéairement. Il y a un
scénario solide, Resnais abordant pour
la première fois une certaine forme
d'action.

Tout est passionnant : le sujet, la
manière dont il est traité, et le débat
qu 'il suscite.

Sur le plan formel, ce film est un
pur joyau. La maîtrise cinématogra-
phique paraît proche de la perfection.
Nulle trace de la gratuite godardlen-
ne : pour s'en convaincre, il suffît de
comparer les scènes d'amour de La
guerre est finie avec celles d'Une
femme mariée. Chez Resnais, chaque
plan Bous-tend la réflexion, s'insère
avec précision dans le contexte, expli-
cite le comportement des personna-
ges.

Admirable également la façon dont
11 recourt à de brefs plans d'inserts
afin de projeter le rêve dans la réa-
lité, le futur dans le présent.

Un simple

« illustrateur»?

Resnais ne signe jamais les sujets
de ses films. Après Marguerite Duras
(Hiroshima), Alain Robbe-Grillet (Ma-
rienbad) et Jean Cayrol (Muriel) , il
a fait appel à Jorge Semprun, grand
écrivain ibérique.

Ses ennemis lui en ont toujours fait
le grief, l'accusant de n'être qu'un
« illustrateur » ; les voici qui chantent
à nouveau la même antienne et lui
reprochent de s'être effacé derrière
Semprun. Cette affirmation ne vaut
pas tripette.

La personnalité de Resnais est telle,
il exerce une telle emprise que ses
films traitent toujours de ses préoccu-
pations, de ses obsessions personnelles
et n'expriment qu'au second degré les
idées d'une Duras ou d'un Robbe-Gril-
let. Resnais s'impose, domine, trahit
même son collaborateur : Semprun l'a
d'ailleurs admis, fort élégamment.

Resnais a discuté chaque virgule du
texte écrit par Semprun, pour impo-
ser son point de vue ; le scénario a
été travaillé et travaillé encore, de
concert. De la sorte, La guerre est
finie est un film réalisé et conçu par
Alain Resnais, avec la collaboration
de Jorge Semprun.

La froide Ingrid Thulin des films de Bergman est métamorphosée
par Resnais et révèle l'un des visages les plus émouvants du

cinéma contemporain.

Un « permanent »

de la révolution

L'unité de temps est respectée : le
film décrit par le menu trois journées
de la vie d'un exilé espagnol, révolution-
naire « permanent ».

Après la défaite de 1939, Diego Mora
suit ses parents en France. Dès l'âge
d'homme, il décide de consacrer sa vie
à la cause des exilés ; il entre dans un
réseau, afin de soutenir le plus efficace-
ment possible la lutte des Républicains
restés au pays.

Le quotidien est fait de clandestinité
et de danger. De faux papiers, son si-
xième sens et sa « bonne étoile » lui ont
jusqu'ici permis de brouiller les pistes
et de flairer à temps les filatures.

Pâques 1965.
La police franquiste vient d'arrêter un

camarade de Diego et de mettre la main
sur une imprimerie clandestine. L'un
des dirigeants du réseau, Juan, est
« brûlé». Au péril de sa vie, Diego va
s'employer à le tirer du traquenard qui
l'attend, s'il se rend à Madrid comme il
en a l'intention.

Critiques de gauche et

critiques de droite

A la vérité, ce film est si fouillé, cha-
que image expi'ime tant, que c'est un peu
l'édulcorer que de le résumer et, à for-
tiori, de prétendre l'analyser, ri y aurait
tant à dire qu 'un livre n'y suffirait peut-
être pas !

Voyons tout de même. D'abord , ce
film a été attaqué sur sa gauche et sur
sa droite. Car Resnais, en grand ci-
néaste, ne se fait pas le serviteur d'une
Cause ; il remet tout en question. L'Es-
pagne, d'abord. jj
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| «La guerre est finie» I
S Réalisation : Alain Resnais. Scé- jj
H nario et dialogues : Jorge Sem- g
H prun. Musique : Giovanni Fusco. g
g Photographie : Sacha Vierny. In- g
H terprétation : Yves Montand (Die- g
g go), Ingrid Thulin (Marianne) , g
g Geneviève Bujold (Nana) , Jean g
g Bouise (Ramon) , Michel Piccoli m
S (un inspecteur), Anouk Ferjac jj
m (Mme Jude) , -, Annie Fargue m
g (Agnès), Gérard Séty (Bill) , etc. jj
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C'est un vrai bonheur de le voir tirer
à boulets rouges sur l'Espagne de papa
et fouler au pied l'image d'Epinal ; la
guerre d'Espagne a trop longtemps été
la tarte à la crème des intellectuels de
gauche. Ce film rappelle à point nommé
à tous ceux qui font semblant de l'i-
gnorer que La guerre est finie , et bien
finie. En trente ans, tout a changé. La
situation n'a plus rien de commun avec
celle d'alors et il faudrait accepter une
bonne fois qu'une génération a passé
et qu'on ne fera pas une seconde Révo-
lution , du moins pas de la même ma-
nière .

Non à l'Espagne des

anciens combattants

C'est le drame de Diego. Ses chefs
ont vécu l'« Espoir » , Guernica. Ils se
battent sincèrement et son t prêts à don-
ner leur sang même pour leur patrie ba-
fouée , mais- avec des moyens qui sont
d'une autre époque. Que sert , ainsi, d'or-
donner chaque année une grève pour
le 1er Mai puisque , irrémédiablement ,
le mot d'ordre n'est pas ou que partiel -
lement suivi ? Parfois Diego n 'en peut
plus :

La malheureuse Espagne, l'Espa-
gne héroïque, l'Espagne au cœur :
j'en ai par-dessus la tète. L'Espagne
est devenue la bonne conscience ly-
rique de toute la gauche : un « my-
the » pour anciens combattants. En
attendant , quatorze millions de tou-
ristes vont passer leurs vacances en
Espagne. L'Espagne n'est plus qu 'un
rêve de touristes ou la légende de
la guerre civile. Tout ça, mélangé au
Théâtre de Lorca, et j'en ai assez
du Théâtre de Lorca : les femmes
stériles et les drames ruraux, ça
suffit comme ça ! Je n'ai pas été
à Verdun , moi, et je n'ai pas non
plus été à Tcruel , ni sur le front de
l'Ebre. Et ceux qui font des choses
en Espagne n 'y ont pas été non
plus. Us ont vingt ans et ce n'est

pas notre passé qui les fait bouger ,
c'est leur avenir. L'Espagne n'est
plus le rêve de 1936, mais la vérité
de 1965, même si elle semble décon-
certante.

Au-delà du révolutionnaire « permanent » qu'il Incarne dans le
film, Yves Montana se pose plusieurs des questions qui assaillent

l'homme de quarante ans.

Pourtant, Diego accepte les directives
de ses chefs, même si elles ne lui pa-
raissent pas toujours judicieuses (l'ordre
de grève, par exemple). Simplement, il
est un homme de quarante ans, qui se
cherche encore, remet constamment ses
convictions en question. H refuse tou-
tefois de n'être que la main qui exécute,
ses actes ne lui sont pas dictés par un
guide-âne. S'il a acquis cette certitude
d'être né pour la révolution, il ne veut
pas se battre pour guérir une ancienne
blessure, mais pour l'avenir, pour la li-
berté, pour la jeunesse espagnole.

Une nouvelle.manière

d'aimer

Sa vie est un tout, indissoluble. H ne
fait pas la part des choses. Disponible,
il vit intensément chacun de ses actes,
quels qu'ils soient, et assume ses res-
ponsabilités.

Les scènes d'amour revêtent une Im-
portance fondamentale. A l'affût d'une
nouvelle définition du couple, ébauchée
dans Hiroshima mon amour, Resnais —
se rapprochant en cela de Michelangelo
Antonioni — dynamite certaines con-
ventions « cinématographiques ». Ce qui
peut exister entre deux êtres, tant sur
le plan sentimental que sur le plan phy-
sique doit être assumé au même titre
que l'engagement politique, par exem-
ple. L'amour n'est pas un jeu de société
et il n'y a pas de recette pour réussir ;
la démarche amoureuse, dans toutes ses
manifestations, engage fondamentale-
ment l'individu : elle doit être remise
en question et affirmation de l'individu
responsable : le couple est à ce prix.

Il en va de son équilibre psychique,
que l'on soit révolutionnaire ou ma-
quettiste, mécanicien ou soubrette.

Marianne cessera de faire la part des
choses. Elle qui n 'avait qu 'un désir au
monde, que Diego se « range » et vive
constamment à ses côtés, comprendra
que leur amour est aussi fait du travail
de Diego, qu 'elle l'aime parce qu'il est
lui , Diego, exilé révolutionnaire.

Cela nous vaut cet admirable plan , à
l'aéroport d'Orly. Marianne prend l'avion
pour Barcelone , anxieuse et sereine tout
à la fois. Il faut qu'elle arrive à temps,
afin de prévenir Diego qu'il est lui aussi
brûlé à Madrid , mais elle est heureu-
se : leurs destins sont convergents, ils
viven t enfin la même aventure et la
même vie.

Une admirable séquence finale , toute
d'émotion retenue , qui évite avec art le
piège du lyrisme, de ce lyrisme qui va
de pair depuis trente ans avec chaque
évocation de la guerre civile espagnole.

Un autre idéal que le

gadget ou le hochet

Resnais fait grand cas de la Jeunes-
se, dans ce film . Le conflit des généra-
tions, le malaise qui s'ensuit ont déjà
fait couler beaucoup d'encre. S'il ne
prétend nullement apporter une répon-
se, montrer la voie à suivre, il donne une
image concrète et ouvre le dialogue. Les
jeunes que l'on voit dans La guerre est
finie , Nana en particulier, ont une exi-
gence éperdue : qu 'on les prenne enfin
au sérieux. On veut les étouffer , les for-
cer au renoncement, en faisant mine d'i-
gnorer qu 'un gadget ou un hochet ne
sont que des os à ronger : c'est d'un
idéal élevé qu 'ils ont besoin.

Resnais montre que beaucoup d'entre
eux sont en proie à un certain roman-
tisme de l'Action ; Nana , par exemple ,
ne voi t pas en Diego le quadragénaire
aux tempes grisonnantes mais le « per-
manent » révolutionnaire : ce n'est pas

l'homme qui la séduit, mais ce qu'il re-
présente.

Introduit par Nana dans un groupe de
Jeunes exaltés, d'obédience léniniste, qui
veulent eux aussi lutter pour l'Espagne
mais en recourant aux actes de terro-
risme, Diego leur enseigne les vertus de
la patience. S'il estime lui aussi, en son

' for intérieur, que l'ordre de grève gé-
nérale ne sera pas suivi , il défend néan-
moins cette tactique, car l'important
n'est pas de savoir si tel moyen est le
plus efficace mais bien le but poursuivi,
la cause que l'on sert , l'idéal.
çVNXWNVWOTN N̂WVXVN\XXWW

^

i Prix Louis Delluc i
y  /'4 Le f i lm d'Alain Resnais s'est vu f ,
f ,  décerner l'une des plus hautes %4 récompenses du cinéma, le Prix 4
i, Lou is Delluc, pour la première (j ,
4 fois (depuis 24 ans) attribué au 4
4 prennier tour et à l'unanimité dos £4 jurés . En outre , La guerre est 4
4 finie a remporté le Prix Bunuel /,
'/. au Festival de Cannes , le Prix de 4
y l'Union des cinéastes tchécoslova- .;
4 gués au Festival de Karlovy-Vary 4
4 et le Prix de la critique suisse au 4
4 Festival de Locarno, Prix Méliès , 4y, Prix de l'Académie du cinéma, 4
4 Prix du Festival de Salonique. 4
4 Détail piquant , l'oeuvre n'a été 4
$ projetée qu'hors-concours à Can- 4
4 nés comme à Karlovy-Vary, en 4
i raison de l'intervention des fran -  fy
4 quistes d'abord et des anti- ',t. franquistes ensuite I v,
\ *

Resnais ne fait donc aucune propa-
gande et surtout pas pour un quelconque
terrorisme ; il montre que la jeunesse
cherche désespérément à avoir prise
sur le monde, à être prise au sérieux.

Si Diego échappe une fois de plus à
la police franquiste , il le doit à Nana,
qui se démène comme une belle diable
pour qu'il soit prévenu à temps. Ce fai -
sant, elle craint pour lui, mais elle con-
naît enfin cette allégresse, cette exal-
tation, cette fraternité vraie qui unit
deux êtres tout entier voués au même
idéal .

la fraternité et la

tendresse humaines

Cependant l'existence de ces émigrés
espagnols est singulière. La guerre est
finie , c'est maintenan t aux Espagnols de
lutter pour une autre Espagne. Pour un
Français, un Suisse ou un Caucasien , ce
combat n'a plus d'objet véritable.

Resnais ne propose donc aucun remè-
de à un certain mal de vivre de la jeu-
nesse. Sinon , interprétation toute per-
sonnelle, s'exprimer tout entier dans une
nouvelle manière d'aimer .

On le voit il est rare qu 'un film ouvre
tan t d'horizons à la réflexion. Il en est
d'ailleurs bien d'autres , que nous n'a-
vons pu évoquer ici.

Un mot encore de l'interprétation. Au-
cune fausse note : la direction d'acteurs
est impeccable. Yves Montand fait une
rentrée fracassante et Ingrid Thulin,
héroïne de Bergman , émeut par sa sen-
sibilité , toute de nuance . Parmi les rôles
de composition , il est un homme qui
confère une dimension extraordinaire à
son personnage : Jean Bouise , qui se
met tout entier dans la peau de Ramon.
le mécanicien charg é de « truquer » les
voitures qui passent la frontière .

Il est l'incarnation même de la fra-
ternité et de la tendresse humaines.

Pierre-Alain LUGINBUHL.
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement ¦¦ ¦»¦Sa
La Financière taPli!
Industrielle S.A. fesdlsdi
Tatslrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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Enveloppes Efco
à l'abri de Sa poussière

dans l'emballage
à déchirer

C'est ainsi qu'Elco présente les enveloppes les 40 enveloppes blanches, autocollantes, ne coûtent
plus courantes: dans un nouvel emballage , propre, néanmoins qu'un franc.
mettant le contenu à l'abri de la poussière ; un LesenveloppesElcosousemballageantipoussière
emballage pratique à déchirer. Vos enveloppes et les autres papiers à lettres avantageux sont en
sont donc parfaitement protégées dès l'instant où vente à la papeterie ou au rayon de papeterie le
elles quittent lafabrique jusq u'au moment où elles plus proche.
vous parviennent. Elles sont emballées pour vous.

t
[— ¦ il
LL IC O JE l~'n cœur fa'* ^e f'eurs

'*%' t̂* les caractérise actuellement.

Pour votre personnalité, Elco papiers de qualité.

A vendre voiture

BMW 700
modèle 1962. Moteur neuf. !

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 3 39 80. Dynamique ^^W .^p"8"-"*"* _

et sûre, voies la nouvelle Opel Record.
Elle vous offre: VOIlCZ 1*6538^01*!
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle -
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes' Record'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Reoord CarAVan L 5 portes Prix-1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.- ' P°rtes- Krlx-
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORH 62/67 N " ~~ ~" "—

Garage Guttmann S.A., La Çhaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
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- La Chaux-de-Fonds SB
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Mécanicien
automobiles
est cherché par agence Citroën.

Faire offres ou téléphoner an
Garage Nord - Apollo , Marc-'
Cordey, 1400 Yverdon.
Téléphone (024) 2 35 85.

Important commerce de quincaille-
rie, fers et métaux cherche pour i
tout de suite ou à convenir

employé

bureau
! pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres à A. & W, Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds,
nie du Marché 18, tél. (039) 3 10 56

K ^̂ «*\ A louer machi-

^̂ i*'"*"'̂  \ nés à écrire, à

^
"̂  \OVl \ calculer, à die-

\ |* 
^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

y *̂ '̂"̂  semaine, au mois
! chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-

pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

DIXIÈME ANNIVERSAIRE
DES ORGUES

de la Salle de Musique

Mardi 7 et mercredi 8 février
à 20 h. précises

VISITE PUBLIQUE
gratuite et commentée

des orgues de la Salle de Musique

Nombre de places limité

Inscription obligatoire
à la Tabatière du Théâtre

Entrée par la
rue Daniel-JeanRichard



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

THERESA CHARLES

(Editions-de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Michael parlait à papa d'un camp de scouts
qu 'il voulait organiser pour les grandes va-
cances, et il cherchait un terrain. Papa était
bien placé , par sa situation même, pour ré-
soudre les problèmes des autres ; une solution
surgit bien vite dans son esprit. Il connaissait
un fermier dont les champs bordaient un
délicieux cours d'eau , juste assez grand pour
permettre la baignade et le canotage. Ce fer-
mier était marguillier là où se trouvaient les
terres de notre famille , il appréciait le mou-
vement scout ; en s'adressant à lui , il propo-
serait certainement le terrain désiré.

Michael était ravi et ne savait comment
remercier papa. Avoir pour voisin tout proche
Michael pendant trois semaines me semblait
une insigne bénédiction . La ferme en question
se trouvait  presque à l'extrémité de notre

J ardin. Actuellement notre maison est une
maison de banlieue, entourée d'usines et de
grands ensembles. Dans mon enfance , c'était
presque une maison de campagne, les demeures
autour de nous avaient de petits airs vieillots,
elles étaient entourées de gentils jardins , et on
ne comptait que peu de constructions mo-
dernes. De grands espaces gazonnés entou-
raient notre petite ville ; nous avions des pins
et de la bruyère, des bouleaux argentés et des
ajoncs. L'herbe est encore là et figure toujours
les terrains communaux, mais foulée , abîmée
par trop de passages et de pique-niques et
même d'incendies allumés par l'insouciance
des fumeurs ou des campeurs et qui ont tué
la bruyèr e et souvent les arbres. Les larmes
me montent aux yeux quand je vois les ruines
noircies de ce qui fut autrefois un ravissant
bois de pins odorant et qui gît sous l'acier ou
le ciment . Le prix du progrès peut être très
élevé... comme le prix de l'amour .

Je n 'avais aucun don pour prévoir l'avenir
dans la plupart des cas. La proposition m'avait
simplement enchantée et , très naïvement ,
j 'étais ravie que Michael l'eût acceptée . Tout
me paraissait aller au mieux.

Je ne prêtai aucune attention à l'avertisse-
ment donné par Mandy à la porte du dortoir
ce soir-là. Assise sur mon lit, dans ma case,
elle s'arrangeait un ongle avec mes instru-
ments. Comme par hasard , elle avait égaré ou
abîmé les siens. Elle n 'avait aucun soin de ses

affaires. Je ne fus même pas étonnée , cinq ans
plus tard , lorsqu 'elle trompa son premier mari .

Elle me dit tout à coup :
— Ce sermon de l'évêque contenait de nom-

breux points importants. « A la façon des hom-
mes », ou « La manière dont se comportent les
hommes », est un de ceux qui méritent ré-
flexion.

— C'est-à-dire ?
— Que cette manière offre de grandes va-

riations. Ne me raconte pas surtout que les
hommes sont tous les mêmes. Us ne le sont
absolument pas. Il ne faut pas tous les prendre
de la même façon , une fille doit pouvoir s'en
rendre compte... savoir ce qu 'ils attendent de
leur épouse.

— Pourquoi ?
— Oh ! réfléchis. Suppose que tu aies envie

d'être traitée en égale , en associée, et que tu
tombes sur un genre de patriarche comme ton
père ? Suppose, au contraire , que tu souhaites
avoir pour mari un sultan , un homme très
riche qui te traite en favorite et que tu tombes
au contrair e sur un Sir Galahad pour qui
amour sexuel est touj ours synonyme de luxure
et représente une tentation diabolique ! Que
de traquenards nous attendent !

— Je ne vois pas la chose comme toi . C'est
un homme précis que l'on choisit , ce n 'est pas
un type d'homme.

— Tous les hommes appartiennent à des
types précis. Que Dieu vienne en aide à celle

qui a choisi celui qui ne lui convenait pas !
Franchement, je ne pourrais pas supporter
l'éternel petit garçon qui s'attendrait cons-
tamment à ce que je le dorlote. Et jamais tu
ne t'accommoderais d'un bienveillant dicta-
teur. Les ardeurs de Sir Galahad te paraî-
traient bien tièdes.

— Pourquoi ?
— Parce que , derrière ton air de jeune fille

simple et modeste , tu es une passionnée. Tu
ne te contenteras jamais de rester sur un
piédestal .

— Je ne vois pas qui aurait envie de me
mettre sur un piédestal.

— Tu ne peux pas savoir . Ton air de gamine
de dix-sept ans que personne n 'a encore em-
brassée fait illusion. Vraiment , Edie , je te
connais mieux que tu ne te connais. Je te
souhaite de trouver un garçon pour t'aimer
autant que tu le désires. Tu ne supporteras
jamais d'être celle dont on s'occupe une fois
par semaine. Jamais un homme ne le devinera ,
tu es beaucoup plus ardente que moi .

— Sottises !
— Tu le comprendras un jour , ajouta-t-elle

d'un air mystérieux. Si tu ne te réveilles pas
à temps, tu choisiras la voie difficile. Pour un
monsieur comme Sir Galahad , le mot « sexe »
est un mot à ne pas prononcer. Exactement
comme pour ta maman chérie. Tandis que tu
brûles de mille feux.

(A su i i i e)

Emboîtage
Chef du département emboîtage d'une fabrique de
marque cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre DR 2758, au bureau de
L'Impartial.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Nous cherchons pour notre bureau de méthodes
une

Employée capable ne connaissant pas cette activité
serait formée.

i

Prière de faire affres sous chiffre P 55021 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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PRO JUVENTUTE - LE LOCLE

Cours de puériculture
donné par Mlle M. Klein , infirmière diplômée

d'hygiène maternelle et infantile

8 leçons: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 février 1967
de 20 à 22 h., au collège secondaire, salle No 8

LE COURS EST GRATUIT

Inscriptions et renseignements :
Office social, Danlel-JeanRichard 8 :

Mlle E. Ischy, tél. (039) 5 25 62
Secrétariat de Pro Juventute, Grand-Rue 9 :

pasteur M. Néri , tél. (039) 5 18 46
Les inscriptions sont aussi reçues au début du cours ,
le 8 février.

Exposition de puériculture
CENTREXPO - Rue Daniel-JeanRichard

samedi 11 et dimanche 12 février, de 14 à 18 h.
lundi 13 et mardi 14 février, de 14 à 22 h.

Le cours et l'exposition sont recommandés par le
Service des consultations pour nourrissons de la
ville du Locle.

INVITATION A TOUS

Pour vous dépanner
combien vous

500 w#
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Garages
à louer , quartier
nord-est de la ville.
Un tout de suite, un
dès le 1er mal 1967.

S'adresser à la Fidu-
ciaire Pierre Paull,
av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 3 43 80.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Roberfc 21

t

créât ions »gourmet «
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
La spécialité tessinoise A /foV* pâtes Knorr La nouvelle recette
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Un drôle de jardinier au Théâtre Saint-Louis
Samedi en «5 à 7», Bènédict Gam-

pert , jeune musicien-comédien ge-
nevois, a présenté un spectacle qu'il
a réalisé et interprète seul : ^.Trip-
tyques . «Je suis un jardinier, alors
je vous ai fa i t  un bouquet» et ces
fleurs , ils les a cueillies sur toutes
sortes de plates-bandes ; ses réussites
sont diverses.

Bènédict Gampert dit assez bien
ses textes, avec application , ça res-
semble un peu à du Brel parlé mâ-
tiné d'un peu plus d'absurde . C'est
un jardin étrange , attachant et
parfois rébarbatif et l'artiste qui
s'y démène cultive une poési e de
combat mais n'annonce pas la cou-
leur. La critique y est humour, la
passion un peu triste. Il y a là-de-
dans de la dérision et de la confian-
ce, des mots acerbes et des atten-
drissements, ce n'est pas facile à
démêler.

Quand il mime, l'auteur-acteur est
sans doute moins heureux, et il n'est
jamais très agréable de retrouver,
accommodée l'idée d'un autre. La
«Fleur» de Bènédict Gampert, c'est
«la jeunesse , la maturité et la mort»
de Marceau.

Enf in  dans une courte «pièce» à
un personnage et quatre dessins in-
titulée la «Demande en mariage» ,
Bènédict Gampert présente un tra-
vail particulièrement intéressant ,
son monologue anachronique des-
cend en spirale à la racine des ri-
dicules de l' existence. Mais ici en-
core, les épousailles de la pantomi-
me, de la parole et de la musique
ont des liens trop lâches. Il aurait
fallu resserrer le canevas pour at-
teindre cette unité d' expression que
recherche et dont se réclame l'ar-
tiste.

Il serait cependant injuste de s'en
tenir à ces quelques considérations
mitigées sur les qualités et les dé-
fauts  de ce spectacle car l'un de ses
principaux mérites est incontesta-
blement d'appartenir à ce qu'on ap-
pellle si souvent et si pompeusement
le «théâtre d' essai» sous prétexte
qu 'on y joue des auteurs modernes.
Ici , il s'agit vraiment de mettre à
l'épreuve en les proposan t au public
des formes d' expression sinon entiè-
rement nouvelles du moins présen-
tant une somme d'expériences, une
addition de forme s.

C' est ce qu 'a o f f e r t  Bènédict Gam-
pert et c'est pourquoi il est navrant
de constater qu'il y a eu à peine
une cinquantaine de pers onnes pour
s'y intéresser.

Où étaient-ils, les discoureurs de
l'art ? p. K.

L'intégrale de J.-S. Bach à la Salle de Musique
Lionel Rogg, organiste

Pour connaître la « substantifique
moelle » du Cantor de Leipzig il
s'agit de ne pas uniquement lire
« La petite chronique > d'Anna Mag-
dalena Bach ; cet ouvrage de piété
convient aux petites filles modèles,
n s'agit d'abandonner les parleurs
de paroles (comme disait Claudel )
et de chercher ailleurs que dans les
livres. Pourquoi ne pas examiner les
chefs-d'œuvre de l'architecture go-
thique et les sculptures de l'art ba-
roque ? Entre ces différentes esthé-
tiques, il y a plus qu'une parenté,
il y a une connexion. La musique
n'est donc pas une entité isolée ; elle
se rattache aux phénomènes artisti-
ques de la même époque. Allons
ainsi à Einsiedeln et l'église de style
baroque nous fera comprendre la
richesse et l'exhubérance de la mu-
sique d'orgue du cinquième Evangé-
liste ; n 'allons pas contempler une
de nos modernes églises en béton
armé car les grandes lignes nous
écraseront. Les conceptions artis-
tiques se différencient... Samedi
passé, le virtuose de Genève donna
avec les Préludes et fugues en do
mineur et en Do majeur une con-
ception volontairement dépouillée
par son archaïsme qui rappelle sin-
gulièrement la nudité (la gran-
deur ?) de nos édifices modernes.

Nous ne discutons pas au sujet
des couleurs et des goûts ; nous di-
sons tout le plaisir que nous avons
éprouvé en écoutant les Six Chorals
transcrits et les Onze Chorals
d'après le catéchisme de Luther.
Dans le premier Kyrie nous enten-
dîmes un jeu isolé de bourdon et ce
fut très beau ; dans le Christe nous
eûmes l'adjonction d'une flûte de
4 pieds et ce fut toujours très beau.
La fuguette sur « Dies sind die
heil'gen zehn Gebot' » avec son pit-
toresque staccato nous permit de
supporter l'adjonction des 16 pieds ;
dans la fugue sur « Jésus Christus,
unser Heiland » la présence des

16 pieds aux manuels enleva la lim-
pidité polyphonique de cette pièce
charmante. Lionel Rogg affirme donc
son indépendance. La tradition de
l'Ecole de Leipzig s'orientant dans
des directions différentes, il est donc
permis de se demander si nous pou-
vons suivre l'indépendance du talen-
tueux et distingué virtuose. Un fait
demeure : la maîtrise avec laquelle
le jeune organiste anglais exécute
les pièces les plus difficiles ; le pu-
blic a admiré son brillant niveau
technique et a manifesté son con-
tentement autant par son attention
que par ses applaudissements nour-
ris.

M

Une belle soirée
C'est dans la salle de l'Ancien

Stand que s'étaient donné rendez-
vous les membres de la Gymnasti- .
que hommes. Un programme de .
choix a été présenté à cette grande
famill e après que le président , M.
John Vuille, eut salué ses hôtes. Deux
honoraires fédéraux , M M .  Paul Car-
nal et Arthur Montandon et le pré-
sident cantonal M.  Schneider étaient
présents à côté des nombreux délé-
gués des sociétés soeurs. Au pro-
gramme figuraien t des préliminai-
res ef fectués , avec brio, par les jeu-
nes placés sous la direction de MM.
Schneiter et G r à f f .  En deuxième
partie - et ce f u t  une grande réus-
site - f igurait  un Voyage chanté !
Cette production , mise en scène par
M.  René Rossetti , avec au piano
d'accompagnemen t M.  M.  Jacot a
eu acclamée, plus particulièrement
le soliste, M.  André Perrin .

Une partie dansante, conduite par
l'Orchestre Medleys , devait mettre
f in  à cette soirée où l'ambiance ré-
gna jusqu 'à l'aube. Une belle réus-
site en attendant le centième anni-
versaire qui sera célébré en 1971 !

W.
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CHOISISSEZ !

LUNDI 6 FÉVRIER

Suisse romande
17.00 La Giostra .

Reprise de l'émission • pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
L'an 2000.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

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

19.00 Horizons .
L'émission ville-campagne.
Les paysans cyclistes : une visite
à Jacky Bovay.

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

19.30 Michel Vaillant.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.

20.35 A la recherche d'un fantôme.
Film.

21.25 L'homme et les nuages.
22.10 Le bâtard des canaux.

Film.
22.25 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

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

Emission de M. Célerier de Sanois,
18.55 Le magazine international des

jeunes.
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 En direct avec... Me Schiarisoli,

président de la Fédération fran-
çaise de football .

21.10 Documentaire .
21.30 Pas une seconde à perdre .

Emission de jeu.
22.10 Les incorruptibles.

Le tueur.
23.00 Actualités télévisées , télé-nuit.

France II
19,00 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.

20.00 Un an de.ia.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Glamador.
21.20 Actualités télévisées, télé-soir.
21.40 Jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Film.
23.10 Télé-poèmes.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants.

18.45 Téléjournal . 18.50 La journée est
finie . 19.00 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs. 20.00 Téléjournal . 20.20 De jeunes
talents se présentent . 21.00 Der Floh im
Tempel . 21.55 Les beaux yeux d'Aga-
tha. 22.40 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
12.00 Lundi gras au bord du Rhin.

16.50 Informations. 17.00 Gymnastique.
17.45 Spécialités culinaires hongroises.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal,
météo. 20.15 Tout ou rien. 21.00 Alias
Jesse James. 22.30 Téléjournal , météo.
22.45 Carnaval avec Woody Herman.
23.30 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Concours et
voyages. 19.27 Informations, météo, faits
du joui -. 20.00 Nouvelles du monde ca-
tholique. 20.15 La revue des bouffons.
23.15 Informations, météo.

1 NEUCHÂTEL

Samedi soir, M. Georges Hodel, 79
ans, de Neuchâtel, traversait la rue
de l'Evole lorsqu'il fut renversé par
une voiture, conduite par M. W. G.,
domicilié lui aussi au chef-lieu. L'in-
fortuné piéton , gisant sans connais-
sance, a été conduit à l'hôpital Pour-
talès, dans un état critique. Il souffre
de fractures aux deux fémurs et au
tibia gauche.

Une voiture démolie
près de Valangln

En voulant ramasser la cigarette
qu'il avait laissée tomber, un automo-
biliste de Fontainemclon, M. C. P.,
a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui dévala un talus, entre Landeyeux
et Valangln. Blessé à la tête, le con-
ducteur a reçu les premiers soins à
l'hôpital, mais il a pu regagner son
domicile. La voiture est hors d'usage.

II avait volé six vélomoteurs !
Vingt-quatre heures après le commu-

niqué sur leur arrestation , un trio de
« beatniks » a comparu devant le Tri-
bunal de Schaffhouse, pour s'être em-
parés de l'amplificateur et des hau-
parleurs d'un orchestre d'un établisse-
ment public à Schaffhouse. Mais il
s'avéra que les trois jeunes fanatiques,
deux mitrons de 19 et 20 ans et un
« collègue » avaient tenté, les deux pre-
miers, à six reprises, de voler une auto-
mobile, et le troisième, qui avait sé-
journé auparavan t à Neuchâtel , s'était
approprié successivement six vélomo-
teurs dans cette ville.

Le tribunal les a condamnés respec-
tivement à 80, 90 et 110 jours de prison ,
avec sursis, et à 150 et 200 francs
d'amende, vupi)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Un vieillard renversé
par une auto

La «Perse» persévère...
C'est en effet ce qui ressort de

Rassemblée annuelle de «La Persé-
vérante» : après les uniformes, il
s'agira de rajeunir les instruments
et la bannière ! Une réunion des di-
vers responsables devra étu dier les
voies et moyens propres à mener à
bien cette nouvelle tâche importan-
te. Au cours de cette assemblée, les
divers rapports de caisse et de ges-
tion furent adoptés unanimement.
Le comité sera composé ainsi : pré-
sident, A. Pilatti ; vice-président, R.
Jeanneret, qui remplace G. Wer-
mei'lle ; caissier, A. Porret ; vice-
caissier , R. Abbet ; secrétaire, C.
Galley ; vice-secrétaire, M. Porret ;
assesseurs, Ch. Meier , E. Perret et R.
Parel (ce dernier remplaçant A.
Jeanneret) .

Un hommage mérité fut ensuite
rendu au deux membres que leurs
obligations professionnelles ont con-
traint à se retirer.

Au cours des douze mois écoulés,
les musiciens effectuèrent 93 ser-
vices ! H vaut la peine, dans ces
conditions de signaler ceux d'entre
eux qui furent les plus réguliers :
R. Parel, A. Froidevaux, J.-Ol. Por-
ret, B. Surrian, Ch. Meier, R. Gal-
lataud, H. Zanoni , A. Jeanneret, R.
Abbet, M. Porret et R. Froidevaux.

Par ailleurs, deux déplacements à
l'extérieur sont à relever, à Sainte-
Croix, pour l'inauguration des uni-

formes de l'Union Instrumentale et
à Besançon, pour la Cavalcade.

Cette année, quatre musiciens ont
40 ans d'activité : E. Muhlethaler, W.
Lauber, E. Mentha et R. Burkhal-
ter. Ils seront honorés comme il
convient par l'Union suisse des mu-
siques ouvrières. Relevons égale-
ment les 25 ans d'activité d'E. Bls-
segger et A. Porret , les 20 ans de Ch.
Dubois, les 10 ans d'E. Perret et U.
Senn et les 5 ans de F. Zucchi .

La direction musicale continuera à
être assumée par E. de Ceuninck,
assisté de H. Zanoni. Un fait ré-
jouissant à signaler : l'activité tou-
jours plus grande a amené le comi-
té à nommer C. Galley pour secon-
der H. Zanoni dans sa tâche. Le
groupe de tambours continuera à
être dirigé par A. Jeanneret.

Un repas aimablement servi à
la Maison du Peuple et une soirée
familière permirent à chacun de
fraterniser et de se divertir. Nous
avons relevé la présence de A. San-
doz, conseiller communal et prési-
dent de la ville, E. Vuilleumier, con-
seiller communal, E. Hauser et Ch.
Vôgtil, de l'Union Ouvrière et du
président d'honneur E. Miihlethaler.
Cette importante assemblée de «La
Persévérante» a démontré sa vita-
lité et sera un encouragement pour
les dirigeants et ceux qui devront
renouveler l'instrumentation.

F.

Si votre mari rentre ces jours
d'Amérique du Sud, le cadeau qu'il
vous apportera n'aura rien d'origi-
nal ! En effet , il risque fort de se
retrouver multiplié par un certain
nombre d'exemplaires dans les mé-
nages de la région, puisqu'un grand
magasin de la ville organise une
vente-exposition « sur les traces des
conquistadors ». Des antiquités k
l'art moderne en passant par les
objets usuels et les jouets, toute
.l'Amérique latine offre aux visiteurs
la richesse de son passé et de son
présent. Qui n'a pas rêvé d'une
statuette inca, d'une poupée maya
ou d'un collier astèque ?

Et pour faire plus vrai, un petit
zoo amuse les grands et les petits.
Un beau voyage à peu de frais. C'est
tentant, non ?

Les conquistadors ont
bien laissé des traces

Sur la scène de la vie, il n'est pas
un jour où les Noirs et les Blancs ne
s'affrontent dans un face-à-fdee plus
souvent dramatique que. pacifique.
Chacun connaît plus ou moins bien
les problèmes atroces engendrés par le
racisme. Mais combien en prennent-ils
réellement conscience ? ' Hélas, ils sont
nombreux ceux qui refusent de se po-
ser des questions et de trouver une
solution à ce conflit indigne de na-
tions dites « civilisées ».

Dans deux pièces de Leroy Jones,
« Le métro fantôme » et « L'esclave »,
Noirs et Blancs engagent un dialogue :
violence, haine, passion se déroulent
successivement devant le public qui
peut-être à son tour sera bouleversé
par tant d'inconciliation.

Mis en scène par Antoine Bourseil-
ler, les acteurs Yves Alfonso , Robert
Chevassu , Chantai Darget , Gregg Ger-
main, Corine Gosset et Robert Lien-
sol tentent une épreuve de force :
tuer l'insouciance.

«J e voudrais être
un Noir» dit la chanson

Hier, à 15 heures, une collision
s'est produite, sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, entre deux voitures,
l'une conduite par un Neuchâtelois,
M. C. B., et l'autre par un Chaux-
de-Fonnier, M. A. M. Il n 'y a que
des dégâts matériels.

Accrochage

Uwe Voget, violoniste
Walter Reinhold, pianiste

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE À LA CHAPELLE ADVENTISTE

Voilà trois ans que les musiciens
allemands jouent ensemble ; ils at-
teignent maintenant déjà un niveau
de perfection qui démontre qu'ils
sont des artistes professionnels. Uwe
Voget joue comme premier violon
dans l'Orchestre de la Radio de
Frankfurt tandis que Walter Rein-
hold travaille comme professeur
dans le Conservatoire de Detmold.
On ne peut pas s'y méprendre : les
deux musiciens de 29 et 34 ans at-
teignent une maturité et une aisan-
ce qui sont l'apanage des seuls exé-
cutants qui pos sèdent un idéal. En
musique, il fau t  toujours prétendre
à mieux, il f au t  toujours essayer de
se dépasser ; en un mot, il s'agit de
ne jamais être satisfait de soi-mê-
me. Pour ce faire , en plus de la vo-
lonté, il s'agit d'avoir un idéal.

C'est pour cette raison que le
nombreux public d'hier soir a tant
admiré la Sonate de Haendel , la
Sonate du Printemps de Beethoven,
la Sonate «Appassionata» de Bee-
thoven et la Sonate en Sol majeur
de Brahms. Ces oeuvres ne furent
pas jouées à toute vitesse (comme
pour jeter de l'esbroufe) ; elles eu-
rent des tempos qui révélèrent
qu'une étude approfondie les voulait
tels. L'Appassionata livra son dra-
matisme (plus intérieur qu'e f f r éné) . ,
la Sonate du Printemps f i t  appré-
cier autant la tendresse que la caus-
ticité du grand sourd. L'harmonie
(l'équilibre) entre les deux instru-
ments démontra da7i s la Sonate de
Brahms que les deux musiciens pos-
sèdent, en plus de leurs moyens
techniques hors de pair , le sens de
la collaboration esthétique ; dans
cette oeuvre lyrique, il y eut aussi
une réelle communion entre les deux
partenaires. Le violoniste maîtrise
les traits les plus scabreux ; sa so-
norité ne devient jamais vulgaire.
Le pianiste, sur un assez bon piano
droit, f i t  admirer la précision de son
toucher et l'économie de son jeu de
pédale. Nous avons apprécié leur
se7isïbilité ; au service des oeuvres,
cette sensibilité ne f u t  jamais exa-
gérée. Loin de tomber dans la sensi-
blerie, elle resta toujours noble
(comme dans Haendel) .

Nous exprimons aux deux musi-
ciens d'outre-Rhin notre joie et leur
disons notre admiration.

M.

Un pneu éclate
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi , vers 2 heures, M. J.-D. D., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale, en direction du
Locle, lorsqu'un pneu éclata, peu
après le cimetière des Eplatures. Le
véhicule zigzagua avant de se j eter
contre un arbre, puis de rebondir
enfin sur la chaussée. Par chance,
le conducteur s'en tire sans mal,
mais l'automobile est démolie.

Une auto en f eu
Hier soir, à 20 h. 15, sur la route

cantonale de La Cibourg, à trois
cents mètres de la croisée de la
route de la Reprise, une automobile
bernoise conduite par la femme du
tenancier de la Crémerie du Mont-
Soleil a pris feu , pour une raison
que l'enquête établira .

Le poste des premiers secours de
La Chaux-de-Fonds est intervenu et
a réussi à venir à bout du feu , avec
de la neige carbonique et des ex-
tincteurs à poudre. Le véhicule est
hors d'usage.
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Les problèmes paysans et ceux de F Eglise
ont été étudiés au Camp de La Sagne

Pour la 41e fois , la Journée paysanne du Camp de La Sagne a été placée
sous le signe de la pleine réussite. Organisée par le faisceau neuchâtelois
des Unions chrétiennes masculines, les responsables avaient choisi pour
thème général de cette rencontre : « Liberté et discipline. » Le programme
riche et varié, débuta par un culte présidé par le pasteur Michel Pétre-

mand, de Chézard.

On notait parmi les personnali tés, la présence de MM. Jean Hattmimann
pré fe t  des Montagnes, Roger Ramseyer, président du Synode et J .-L
Barrelet , président du Conseil d'Etat et chef du D épartement de l'agriculture.

(Photos Impar)

Après ce message spirituel, le pas-
teur Henri Rosat , aumônier à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, sou-
haita à chacun la bienvenue. Il re-
mercia de leur présence toutes les
personnalités : M. J.-L. Barrelet,
président du Conseil d'Etat et chef
du Département de l'agriculture, M.
J. Haldiniann, préfet des Montagnes,
M. G. Matile, président du Conseil
communal de La Sagne, M. R. Ram-
seyer, président du Conseil synodal
ainsi que tous les autres représen-
tants des autorités communales du
village et de l'Eglise.

Il retraça ensuite brièvement la
vie/' et le but de ces traditionnelles
journées paysannes qui, tout en
ayant une base spirituelle, ont per-
mis, et permettront, aux paysans du
canton de Neuchâtel, d'aborder des
problèmes touchant l'homme à la
campagne.

Bien que depuis quelques années,
ce oamp ne s'étende plus sur un
week-end entier, de telles réunions
gardent leurs raisons d'être. Car
comme devait le dire M. Barrelet,
elles donnent l'occasion à tous les
participants de discuter de ques-
tions vitales dans une ambiance
objective, sereine et chrétienne.

IMPERATIFS
Comment ne pas le croire si l'on

songe que le conseiller d'Etat neu-
châtelois a pris part à quelque 38 de
ces j ournées à La Sagne !

Et puisque la liberté et la discipli-

Un camion en feu
à Fleurier

Vendredi , un camion citerne était à
l'arrêt non loin de la gare de Fleurier ,
pour faire le plein de la citerne. Une
étincelle se produisit au moment où le
chauffeur mettait le moteur de la pompe
en marche ; il essaya d'empêcher le feu
de s'étendre au moyen de sa blouse,
mais celle-ci prit également feu. Il par-
vint néanmoins à l'éteindre au moyen
de plusieurs seaux d'eau , au moment
où les premiers secours arrivaient. Le
véhicule a subi d'importants dégâts
matériels.

ne était inscrits à l'ordre du jour,
M. Barrelet rappela que le paysan ne
devait pas devenir l'esclave de la
mécanisation, qu'il devait tenu-
compte des impératifs de la nature
et que l'économie agricole était so-
udure de l'économie générale d'un
pays.

Ce fut ensuite le tour du pas-
teur Guinand de La Chaux-de-
Fonds, membre du Conseil synodal,
de faire un exposé aussi complet
qu'intéressant, sur «La vie de notre
Eglise neuchâteloise».

Il attira l'attention de son audi-
toire, sur la crise actuelle que tra-
verse le christianisme et la néces-
sité d'une étroite collaboration en-
tre laïques et pasteurs.

Or ceci implique une prise de
conscience du rôle que doivent
j ouer les paroissiens et leur for-
mation dans des centres tels que ce-
lui du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le ministère diaconal doit
également se développer, les pas-
teurs sont tenus d'assumer des tâ-
ches propres et clairement définies,
l'enseignement religieux de la j eu-
nesse doit être également repensé.
Quant à l'unité des protestants, elle
la condition première de tout oecu-
ménisme.

QUESTIONS DIFFICILES

Autant d'impératifs auxquels les
théologiens ne peuvent faire face
sans l'aide concrète et efficace de
tous les fidèles.

Le ton ferme et persuasif de M.
Guinand aura certes fait réfléchlr
l'auditoire qui peut-être à son tour
cherchera une solution à ces ques-
tions difficiles mais non insolubles.

Après le repas qui permit à cha-
cun de ses retrouver dans une atmo-
sphère détendue et fraternelle; les
participants à ce 41e camp, ren-
forcés par les élèves de l'Ecole d'a-
griculture de Cernler et son direc-
teur, M. F. Sandoz, ont eu le privi-
lège d'écouter un orateur aussi bril-
lant que compétent. En effet , M.

Albert Kiehner, sous-directeur à la
Division fédérale de l'agriculture,
était chargé de parier des «Quel-
ques aspects actuels de la produc-
tion animale indigène».

En raison de l'importance et de
l'intérêt du sujet , nous reviendrons
dans un autre article sur cette con-
férence qui traita successivement
de la situation économique de l'a-
griculture, de la politique agricole
actuelle et future de la Confédéra-
tion, du but d'élevage pour les ra-
ces bovines et du ! programme de
sélection.

Cette Journée paysanne se termi-
na par un entretien au cours duquel
M. Jacques Béguin condamna vive-
ment l'importation illicite de bétail.

A.-L. R.
Comme chaque année, le 41e Camp de La Sagne attira de nombreux paysans

du canton.

Saint-Sulpice a accueilli avec enthousiasme les délégués
de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises

Volontiers, lorsque l'on aborde une des grandes associations cantonales :
chant, musique, gymnastique, tir ou football , on parle d'une famille unie,
d'une belle et grande famille , exemple de concorde et d'amitié. Aussi, St-
Sulpice, sur un air de printemps avancé, avait tout mis en œuvre pour
recevoir dignement les musiciens neuchâtelois. Il faudrait un « peseur de
nuages », un singulier mensurateur de toute l'énergie qu'ils contiennent.
Pour gagner son pesant d'or sur un art qui procure bien de la joie, l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâteloises avait choisi ce bourg mo-

deste comme lieu de sa 43e assemblée générale annuelle.

Placée sous la présidence de M. Mau-
rice Wicky, du Landeron, cette ren-
contre réunissait quelque 140 délégués
venus de tous les coins du canton. Dans
la halle de gymnastique décorée aux
couleurs fédérale , cantonale et commu-
nale, on notait la présence de MM.
Robert Sutter et. Fritz Tschappâtt , con-
seillers communaux à St-Sulpice et de
M. Georges Blanchoud, délégué de la
Société fédérale de musique. Après les
souhaits de bienvenue du président can-
tonal, l'assemblée respecta sur un air
musical de la Fanfare locale «L'Union»,
une minute de silence en hommage aux
membres disparus durant l'année écou-
lée. Dans son rapport .présidentiel , M.
Wicky rappela la vitalité du groupe-
ment cantonal et remercia nombre de
ses collaborateurs pour le travail ac-
compli. Il releva aussi l'importance d'une
fanfare dans un village, car la musique
adoucit les mœurs, provoque une éma-
nation du peuple et devient un langage
universel. Elle procure un lien fraternel
solide qui est accessible à beaucoup de
gens. Un merci particulier a été adressé
aux sociétés de Boudry, Le Landeron
et Les Ponts-de-Martel , pour leur ma-
gnifique prestation lors de la Fête fé-
dérale de musique à Aarau. La dernière
fête cantonale aux Brenets fut égale-
ment une réussite à tous points de vue.
Parfaitement organisée, cette manifes-
tation au bord du Doubs demeure et
reste inoubliable. Si le comité central
a été quelque peu peiné par les reflets
présentés par la TV romande sur cette
fête, la radio , elle, fut largement féli-
citée. Sa 18e édition se déroulera à
Couvet en 1969 et sera organisée par
les corps de musique « L'Avenir » et
« L'Helvetia ».

Alors que la subvention fédérale avait
été supprimée en 1966, le groupement
cantonal a réussi toutefois à obtenir
5000 francs de l'assurance Pro Helvetia.
Une lettre a d'autre part été écrite à
tous les députés clans ce sens. Puis, l'as-
semblée adopta un nouveau règlement
sur les vétérans, lequel entre en vigueur
immédiatement. M. Maurice Schafeitel ,
trésorier cantonal , présenta les comptes
de l'Association qui furent acceptés à
une large majorité et avec applaudisse-
ments. Il releva que la caisse cantonale
avait reçu un don de 1000 francs de la
part de Mme Otto Schweitzer et 2000
francs de la section des Brenets. Le
premier montant sera réservé à l'achat
d'une nouvelle bannière cantonale et
une somme de 500 francs sera versée
au fonds Stéphane Jaggi , à titre de
récompense à un musicien méritant.
Une subvention de 1500 francs de l'Etat
a aidé le bouclement des comptes qui
se résument par 10.841 fr. aux recettes ,
7666 fr. 75 aux dépenses et 3174 fr. 25
au bénéfice. Dans ces chiffres sont com-
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| Lgs membres |
| vétérans
| Vétérans cantonaux j
j  (25 ans d'activité) j
1 Les B renets, Fanfare. : Miserez ||
g Ren é ; La Brévine, L'Avenir : Mi- %
g chel Roger ; Buttes, L'Ouvrière : g
= Reymond Charles ; La. Chaux-de- g
1 Fonds, La Lyre : Spaetig Georges , j |
g Genzoni Jean-Pie ire ; La. Chaux- ug de-Fonds , La Chauxoise : Gugler s
{§ Robert ; Couvet , Helvetia : Baer |j
g René , Butschi Hervé ; Cressier, g
1 L'Epérance : Haemmerli Arno ; g
g Neuchâtel , Musique militaire : Mo- g
g rand Alexandre ; Peseux, Echo du S
m Vignoble : Porret Paul. g

I Vétérans f édéraux j
(35 ans d'activité) |

g La Béroche, La Lyre : Pointet §§
1 Frariçois ; Couvet , Helvetia : Nie- =
g derhauser Jean ; La Chaux-de- g
g Fonds, La Lyre : L'Eplattenier Ro- §|
g ger ; Fleurier, L'Ouvrière : Perre- g
g noud Roger ; Le Landeron, La Ce- g
|| cilienne : Quellet Louis ; Peseux, g
g Echo dti Vignoble : Fankhauser g
g Adolphe. g
I Channes j

(50 ans d'activité) j
g Couvet, L'Avenir : Blanc Wil- g
g liam ; Couvet , Helvetia : Petitpierre g
g Willy ; Fleurier, Comité, cantonal : j§
g Mayer Amêdée , président de la g
if Commission musicale ; Le Locle, g
g Union Instrumentale : Beyner Re- g
m né , Hartmann Georges. g
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prises les cotisations des 1194 membres
appartenant aux 40 sections de l'Asso-
ciation cantonale.

NOUVELLES DIRECTIVES

La partie officielle s'est poursuivie par
le rappor t de M. Amédée Mayer de Fleu-
rier , président de la Commission musi-
cale, qui pesa sur la valeur de la musi-
que à nos jours, spécialement dans les
écoles. Il donna connaissance de nou-
velles directives sur le recrutement des
jeunes dans les sociétés et se déclara
satisfait du résultat obtenu l'an passé.

A son tour, M. Wicky présenta aux dé-
légués une coupe magnifique , offerte
par les Fabriques d'Ebauch es SA à
Fontainemelon, destinée à récompenser
chaque année le meilleur corps de mu-
sique. Un règlement sera étudié par le
comité à ce sujet. Ont été nommés vé-
rificateurs de comptes pour 1967, les
fanfares «L'Avenir» et «LHelvetia» de
Couvet. Dans les divers, M. Guyat da
l'Amicale des vétérans traduit l'espoir
de voir son effectif grossir et M. Ta-
basso des Brenets prit la parole pour
soulever l'excellente entente qui règne
au sein du Comité cantonal actuel et
précisa que la récente fête des musi-
ques neuchâteloises n 'est qu 'un messa-
ge à la prochaine. MM. Aubry et Thomi
de La Chaux-de-Fonds intervinrent
aussi au sujet des amendes infligées à
certaines sociétés. Après explication avec
le président cantonal, le cas est classé.
Ce dernier clôtura ici la partie offi-
cielle sur un sourire et des voeux.

REMISE DE RECOMPENSES
Au cours du banquet qui suivit un

apéritif offert dans la salle des Cartes
par les autorités st-sulpisannes, on en-
tendit M. Robert Sutter , président de
commune, qui était heureux de renouer
des liens avec tous les musiciens du
canton et souleva le prestige de leurs
dévouements à la cause d'une si belle
oeuvre. Mais l'instant le plus émouvant
de cette rencontre, était sans nul dou-
te, la remise des médailles et channes
&\ix vétérans. Il est vrai , qu 'une récom-
pense provoque toujours un peu d'émo-
tion sur ceux qui en bénéficent à juste
titre. Entouré de demoiselles d'honneur
M. Georges Blanchoud de Lausamre,
adressa, quelques paroles touchantes aux
membres et les assura de son appui . M.
Léon Hammel de Noiraigue fit encore
un bref historique de la musique dans
le canton et les productions de la fan -
fare de St-Sulpice enchantèrent tous
les participants. Des diapositives en
couleur très bien commentées sur le vil-
lage et la vie de ses habitan ts ont mis
un point final à cette manifestation qui
fut lumineuse.

G. Bd.

Répartition des exportations
horlogères suisses par pays

* CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les exportations horlogères ont at-
teint en 1966 la somme de 2 milliards
34,1 millions de francs , soit 14 pour cent
de plus qu 'en 1965.

Selon «La Suisse horlogère » , l'aug-
mentation ad valorem a atteint 2,6 pour
cent en Afrique. 3,8 pour cent en Eu-
rope , 20,8 pour cent en Asie et 22 ,7 pour
cent en Amérique, tandis que les ventes
de montres suisses en Océanie enregis-
traient une baisse de 17,5 pour cent.

Les exportations horlogères suisses
vers les pays membres de la Commu-
nauté économique européenne se sont
élevées à 389,3 millions de francs (373,7
millions en 1965) , ce qui représente le
19,1 pour cent du total de nos ventes
horlogères clans le monde, contre 20,8
pour cent l'année précédente. En d'au-
tres termes, la valeur de nos livraisons
aux pays signataires du Traité de Rome

instituant le Marché commun a pro-
gressé de 4,4 pour cent en regard des
chiffres de 1965.

Quant aux envols à destination des
pays membres de l'AELE, ils ont atteint
218,1 millions de francs , contre 217 mil-
lions en 1965, soit un léger accroisse-
ment de 0.5 pour cent par rapport à
l' année précédente. Le chiffre d'affaires
réalisé sur ce marché représente le
10,7 pour cent de la valeur globale des
exportations horlogères suisses, contre
12,1 pour cent en 1965.

L'organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogeri e ajoute que si l'horlogerie
suisse a pu renforcer encore ses positions
sur les différents marchés mondiaux,
les industries étrangères ont également
réalisé des progrès dont il faut tenir
compte pour apprécier la situation en
toute connaissance de cause, (ats)

LA SEMAINE DE SAUT
Distribution des prix

et banquet of f i c i e l
Malgré le froid et la bise, plus de

mille personnes ont assisté devan t
l'Hôtel de Ville à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix ,
qui eurent lieu sous la présidence de
M. René Calame, industriel. La céré-
monie fut embellie de productions de
la Musique militaire dirigée par M.
Rusca. MM. Germano Cassis, pour le
concours du Locle, et Hans Felmann,
pour le classement général de la neu-
vième Semaine mternationale, appelè-
rent tour à, tour les sauteurs et leur
remirent des prix magnifiques sous les
ovations d'un public enthousiaste. Le

banquet officiel fut ensuite serv i à
l'Hôtel des Trois-Rois et comme de
coutume, une ambiance chaleureuse
présida au déroulement de la soirée,
qui se poursuivit en présence de M.
René Felber , président du Conseil
communal du Locle et des officiels , à
la tête desquels se trouvaient MM.
Schibli , Cassis, Feldmann , Fuchs , les
chefs des délégations et des sauteurs.
Plusieurs discours furent prononcés et
de nombreux cadeaux-souvenirs furent
échangés entre les participants des
dix pays , chacun se plaisant à sou-
ligner la belle réussite de cette neu-
vième Semaine internationale de saut,
et sa finale du Locle. Que les organi-
sateurs et le Ski-Club loclois en par-
ticulier soient remerciés de ce nou-
veau succès, (ae)

LE DISTRICT DU LOCLE
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immmt combattre
la lassitude

en fin cie journée ?
i]

Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VI Al,
le tonique des familles , un tout bon vin,
un régal !

Le VIN DE VIAL est un revi gorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.—
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Une nouveauté Frisco à grand succès
pour un succulent potage apprêté avec 10 légumes

/" ' ¦" &1IÉ3G P̂ ^s ŝ „ noii d'oignon

*x$ *JbJ| haricot o*° choux frisés !

Une harmonie de saveurs délicieuses, j
Un gain de temps appréciable.

Un potage rehaussé d'une note toute personnelle!

10 légumes pour potage j é ^
Prix avantageux, dès Fr. -.90. / ^z
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a Surgelés Frisco—toujours frais
& Frisco S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach

Cet homme ^#-*- Mp

¦ r / - " W ¦

est '̂̂ Y\- ,
recherché... LiÉiK̂ ÉÎ' 1>î

Voici son signalement: il peut avoir entre 30 et 40 ans.
Sa physionomie doit d'emblée vous inspirer confiance et
sympathie. En discutant avec lui, vous aurez l'impression
que c'est un homme solide sur lequel on peut compter.
Il est hon-nête, intelligent, travailleur. Il tient parole.
Dynamique et plein d'initiative, il a un sens inné des
affaires. Il veut exercer une profession qui lui permette
de bien gagner sa vie, mais il veut aussi que son travail
lui donne la possibilité d'entrer en relation avec beau-
coup de gens et de rendre service à autrui.

Ce! homme nous le recherchons, car nous avons besoin
de lui. Le développement pris par la Vaudoise Vie nous
oblige en effet à renforcer le nombre de nos collabora-
teurs chargés de prendre contact avec la clientèle. C'est
à ses représentants que, pour une large part, la Vaudoise
Vie doit sa bonne renommée et son essor sans cesse
grandissant. Il est donc naturel de demander beaucoup
de qualités aux personnes que nous désirons engager.

En contre-partie, nous leur offrons une situation stable,
une grande liberté d'action et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne. Nous soutenons nos collabo-
rateurs en complétant au besoin leurs connaissances
professionnelles et en les aidant dans leur tâche.

Cet homme que nous recherchons, il se trouve peut-être
parmi vos amis ou vos connaissances : dites-lui de
prendre contact avec nous. Sans engagement de sa part
nous lui donnerons volontiers de plus amples renseigne-
ments. Voici notre adresse : Vaudoise Vie, place de
V\ilan, 1001 Lausanne.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
remorque pour vélo
ainsi qu'un grand li-
noléum. — Tél. (039)
3 19 52.

appareilleur
demandé tout de suite chez E. Peters,
ÎVIontreux, tél. (021) 61 30 97.

|Ŝ NEUCHATEL
riJj engage

pour son entrepôt régional, un

de nationalité suisse. ;S

Adresser offres à la Direction de l'Entre- ! •
pot régional COOP, Portes-Rouges 55, 0\
Neuchâtel, tél. (038) 5 94 24. j

A VENDRE
superbe salon, salle
à manger, chambre
à coucher, buffet de
service, table à ral-
longes, divan - cou-
che, coiffeuse, tapis
de milieu, buffet de
cuisine, cuisinière
électrique, lits ju-
meaux, etc. S'adres-
ser Progrès 13 a,
C. Gentil .

FEMME de ménage
est demandée 3 à 5
demi-joumées par
semaine. — Tél.
(039) 2 88 46. 
ON CHERCHE som-
melier ou somme-
Hère. — Tél. (039)
2 87 87 OU 2 99 08.

BOULANGER - pâ-
tissier cherche tra-
vail pour la nuit du
vendredi au same-
di. Ecrire sous chif-
fre MU 2529, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er avril bel appar-
tement moderne, 2
pièces, tout confort.
— Faire offres sous
chiffre D R 2535, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
employé de banque.
Ecrire sous chiffre
PV 2500, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRES indé-
pendantes, chauf-
fées, part à la dou-
che, eau chaude, à
louer. — S'adresser
Rocher 18, 1er éta-
ge, aux heures des
repas, tél. (039)
2 80 93.

A LOUER jolie
chambre meublée,
tout confort, près de
la gare, à monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 91 86.

CHAMBRE meublée
indépendante est a
louer pour tout de
suite. - S'adresser
rue Fritz-Courvoi-
sier 54, 1er étage à
droite.

A VENDRE une
poussette et une ro-
be de mariée mi-
longue, taille 40. —
S'adresser rue du
Parc 8, 2e étage à
droite.

A VENDRE machi-
ne à laver la vais-
selle, marque «Col-
ston», en bon état.
S'adresser E. Lan-
franchi, Bel-Air 20.

A VENDRE petit
potager à bois Sa-
rina , 40x60x 80 cm.
émaillé crème, gran-
de plaque chauffan-
te. Tél. (039) 6 74 86.

lisez l'Impartial
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Grande baisse... profitez de l'aubaine!

le cornet de 10 pièces §
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...nous vous offrons en FÉVRIER
SEULEMENT notre nouvelle action...

une jupe et pullover °*il| m
nettoyés à sec et repassés HJH

au lieu de 6.90

un pantalon et pullover |B Bi
nettoyés à sec et repassés RJB

au lieu de 6.90

Des prix RÉDUBTS, une qualité INCHANGÉE

Place Neuve 8 (immeuble Boucherie chevaline Schneider) - Tél. 3 29 39

Autres dépôts:
Ch. Hausser, confecrion , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, la Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Potits-de-Marfel

Durs d'oreilles I
Les faits parlent...

•X- Celui qui n'entend" pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
•:£; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
•:$ 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
|:£: à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
•:$ placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
|:£: disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
g: choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
:•:•:; correction de la surdité.

i-iv C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
xï: DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 7 février,

de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
::'::•; maître opticien, 4, rue de la Serre
gS où vous pourrez essayer san3 engagement les appareils les
;:•:•: plus perfectionnés.
KjM
Kijig Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
|§i] d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
£Sj par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
£:£: "elle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
£•$ Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
;:£:j; s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A.
j.:;::.::j vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont
[•:•:;:< acceptés en acompte.

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

¦Si; Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Villa familiale
4 à 5 pièces, avec garage , située
à Saint-Imier , demandée à louer
ou à acheter.
Eventuellement , Je louerais un
appartement de 4 à 5 pièces, avec
confort, aussi à Saint-Imier.

Offres sous chiffre BC 2236, au
bureau de L'Impartial.

rai TfifHiUF le m°yen de taire
U n i  I I1UUWL. des PHOTOCOPIES
sans négatil , avantageuses et Impeccables
chez Von GtTNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

K 9 Discrétion absolue H
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DISTRICT DE COURTELARY: ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

M. César Voisin, agriculteur et député à Corgémont, a eu la satisfaction
de présider l'assemblée générale annuelle de la Société d'agriculture du
district de Courtelary. En effet, cette dernière a siégé à Villeret, dans la
grande salle de l'Hôtel de la Combe-Grède, pour dresser le bilan, nette-

ment positif, d'une année de belle et féconde activité.

Ces assises annuelles, étaient honorées
de la présence notamment de : MM.
Henri Geiser , conseiller- national et pré-
sident d'honneur de la société, à Corté-
bert ; Charles Niklès, agriculteur et dé-
puté au Grand Conseil, à St-Imier ;
Warner Thoenig, président de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary, au
dit lieu ; Emest Loeffel , ancien direc-
teur de l'école d'agriculteur du Jura, à
Courtemelon , actuellement à La Neuve-
ville ; Marcel Marchand , maire et Ami
Bourquin, président de commune bour-
geoise de Villeret.

COMPTES ET RAPPORT
M. Henri Ribau t, Instituteur à Cour-

telary, secrétaire-caissier de la société,
e, tout d'abord donné lecture des deux
derniers procès-verbaux d'assemblées
qui furent approuvés. Les comptes ont
fait apparaître un léger excédent de dé-
penses pour 1966, auquel la grande ac-
tivité de la société l'an dernier n'est
pas complètement étrangère. Ici, enco-
re, l'assemblée donna décharge à son
caissier.

L'activité de la société en 1966. c'est
encore M. Henri Ribaut qui l'a fait re-

SAINMMIER
Les accidents du week-end
Lors de ce dernier week-end , les

champs de neige ont vu des milliers
de skieurs s'adonner aux joies de leurs
sports favoris. Malheureusement, les
chutes ont été nombreuses et plusieurs
accidente ont été enregistrés.

Dans la région des Savagnlères,
deux skieurs ont été conduits à l'hô-
pital de district à Saint-Imier avec
chacun une jambe fracturée. Il s'a-
git de MM. Gérard Doutaz, de Saint-
Imier, et Charles Scheurer , de Fri-
bourg.

D'autre part, un jeune garçon né
en 1954, Charles Graber , de Bienne,
s'est cassé les deux poignets en tom-
bant. Il a pu regagner le domicile de
ses parents après avoir reçu les soins
appropriés à l'hôpital.

Enfin, une skieuse est soignée à
l'hôpital pour une épaule luxée, (ni)

vivre dans un Intéressan t rapport. Il
passa en revue tout ce qui s'est fait , en
passant des cours et conférences don-
nés aux agriculteurs et consacrés à l'éle-
vage et à l'alimentation du bétail, aux
nouveaux barèmes de pointages, etc.

Dans l'ensemble, ces cours, comme les
conférences ont été très fréquentés et il
suffit de se rappeler ceux que donne
l'ingénieur agronome Schnyder, d'Or-
pond, dans le domaine de la formation
professionnelle du paysan, dans le ca-
dre des cours post scolaires ruraux. Ces
cours introduits dans le district seront
poursuivis et à ce sujet M. Schnyder a
présenté un travail fort instructif.

RECOMPENSES
Une modification des statuts permet,

maintenant, de récompenser sur des ba-
ses nouvelles les membres méritants de
la société. C'est la première fois que ces
dispositions ont été appliquées, raison
pour laquelle pas moins de 35 sociétaires
se virent décerner le titre de membre
honoraire, M. Erwin Minder, à Courte-
lary étant particulièrement acclamé
pour plus d'un demi siècle (51 ans) de
fidélité et d'attachement à la société.
Au nombre des nouveaux membres ho-
noraires citons, pour St-Imier MM. Ja-
cob Niklès, fils et Pierre Schluep, no-
taire.

En rendant hommage à ces membres
honoraires de la «promotion 1967», M.
César Voisin eut le plaisir de mettre
en évidence les mérites particuliers de
M. Henri Ribaut , sociétaire depuis 35,
ans et depuis un quart de siècle envi-
ron secrétaire de la société. M. Henri
Ribaut s'est acquis des titres de re-
connaissance et l'assemblée a tenu à les
lui témoigner en lui délivrant le diplôme
de membre d'honneur. De son côté un
ouvrier agricole, depuis dix ans au ser-
vice de la même famille paysanne, s'est
vu remettre le diplôme de fidélité, offert
par la Commission agricole de l'ADIJ ,
dont M. Ernest Loeffel est le président
dévoué et M. Marcel Ogi, le secrétaire
toujours prêt à rendre service.

L'assemblée de Villeret , a préparé et
admis un programme de travail pour
1967, qui ne manque pas d'intérêt. Si
l'ingénieur agronome Schnyder conti-
nuera son enseignement dans le cadre
d'un programme post scolaire agricole,

d'autrea cours consacrés aux questions
de cultures, de maçonnerie, de comp-
tabilité meubleront un ohamp de travail
susceptible d'intéresser les milieux de
l'agriculture du district. Ceci relevé
pour rester dans les limites de l'essen-
tiel avec, en plus, l'organisation de la
prochaine exposition d'agriculture du
district. L'année prochaine la société
siégera dans la localité qui pourra or-
ganiser et recevoir l'Exposition d'agri-
culture du district de Courtelary . La
société va maintenan t s'adresser aux
communes du district pour leur deman-
der si elles sont à même d'assurer une
telle organisation. On se souvien t qu'à
St-Imier une telle exposition , il y a
une vingtaine d'années déjà , avait con-
nu un remarquable succès.

PROPOSITION
On sait que bien des difficultés ré-

sultent dans l'appréciation de ce qui
est ou n'est plus un pâturage. C'est
pourquoi ce problème devrait être con-
fié à une commission spéciale pour tout
le Jura. Les milieux touchant de près
à l'école d'agriculture de Courtemelon
seraient le mieux à même d'en con-
naître. Et l'assemblée reconnaissant
l'utilité de la proposition de M. Charles
Niklès l'a prise en considération, après
quoi les personnes présentes ont suivi
avec plaisir des films consacrés à la mo-
torisation et à la mécanisation de l'a-
griculture, (ni)

TAVANNES
pilllllliilllllllll II1II1IBÉI1II §

| Evénement plutôt rare ! j
1 On a signalé , depuis plusieurs 1
1 jour , la présence à Tavannes de j
1 quelques jaseurs de Bohême ou §§
1 jaseurs boréals. L'année passée s
1 déjà ils avaient fa i t  leur appari- i
1 tion chez nous. Il fau t  croire I
1 que la région du Grand-Nord , 1
jj leur patrie d' origine , doit subir §
1 des grands froids  pour que ces l
B oiseaux viennent chercher chez m
1 nous un climat plus favorable . (
I (ad > |
illl![ll!ni!«i«ll! iD!Uilirâ ^

i H Voir autres informations
I jurassiennes en page 23

UNE EXPOSITION SERA ORGANISÉE L'ANNÉE PROCHAINE Le gérant de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary, M, H, Voumard, donne sa démission

Le Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, aux destinées duquel préside
avec autant d'attention que de dévoue-
ment , M. Werner Thoenig, ancien né-
gociant à Courtelary, a dû enregistrer
avec infiniment de regrets la démission
du gérant de rétablissement, M. Henri
Voumard.

En effet , M. Henri Voumard a de-
mandé et obtenu de pouvoir jouir d'une
retraite bien méritée, après avoir servi
la Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, et son importante clientèle, avec
une conscience professionnelle digne de
la renommée et du sérieux de la «Caisse»,
pendant près d'un demi-siècle.

C'est tout jeune que M. Henri Vou-
mard, après quelques années passées
au Registre foncier du district au chef-
lieu d'Erguel , alors que son père était
commis-secrétaire du préfet Léon Lieng-
me, est entré à la Caisse d'épargne. Il
y a fait toute sa carrière, une carrière
qui l'a conduit voici quelques années,
à la tête de la « maison ».

Une voiture sort de la route
près de Saint-Ursanne

Le conducteur
grièvement blessé

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 h. 30, un automobiliste
de Develier, M. Marcel Raboud, âgé
de 22 ans, remontait de Saint-
Ursanne en direction des Rangiers,
par la route des Malettes. Arrivé
dans la partie supérieure de la mon-
tée, sa voiture sortit de la route
pour une raison qui n'a pu être
déterminée et dévala un pâturage
à très forte déclivité, sur près de
deux .cents mètres. Ce n'est qu'au
fon d de ce pâturage que le conduc-
teur fut éjecté. Il est grièvement
blessé. Après avoir été transporté
à l'hôpital de Porrentruy, il fut
transféré dans une clinique bâloise,
vu la gravité de son état. H souffre
notamment d'une fracture de la
colonne vertébrale. Il va sans dire
que la voiture est hors d'usage, (cb)

M. Henri Voumard, d'un commerce
agréable, possédant beaucoup d'entre-
gent et un sens aigu des affaires, a été
le collaborateur apprécié de trois gé-
rants qui l'ont précédé, à savoir : Me
Gustave Tièche, notaire, Me Théodore
Jeanguenin , lui aussi notaire, enfin M.
Samuel Liengme, qui a fait carrière
également à la Caisse d'épargne du
district de Courtelary.

M. Henri Voumard s'est montré un
gérant avisé et il a la grande satisfac-
tion de constater qu'il quittera l'éta-
blissement en plein épanouissement, le
volume des affaires accusant une mar-
che ascendante, la Caisse ayant même
ouvert une agence à Tramelan, dont
le chiffre d'affaires augmente aussi.

La Caisse d'épargne du district s'est
d'ailleurs à un tel point développée
qu'elle est à l'étroit dans son bâtiment
actuel et que l'assemblée des action-
naires (communes municipales et bour-
geoises du district) , a décidé la cons-
truction d'un nouvel immeuble , déjà
sous toit mais que, malheureusement,
M. Henri Voumard n'aura pas le plaisir
d'inaugurer en qualité de gérant.

M. Henri Voumard quittera la Caisse
d'épargne après la désignation de son
successeur par l'assemblée générale des
actionnaires. Cette dernière siégera le
13 mars prochain , (ni)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Vendredi matin est

décédée à l'âge de 75 ans, Mme Alexan-
dre Henri, née Ida Bravand. La dé-
funte vit les dernières années de sa
vie assombries par la maladie ; Mme
Henzi ne pouvait presque plus se dé-
placer seule, ayant quasi perdu la vue.

(ad)

DELÉMONT. — M. Paul Môckli , âgé
de 77 ans, enfant de La Neuveville,
qui fit toute sa carrière pédagogique
à Delémont, où il fut, durant qua-
rante années, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce, vient de mou-
rir. M. Môckli remplit également des
fonctions politiques importantes sur le
plan local, notamment en tant que
conseiller communal et président des
assemblées. Il présida aussi durant de
nombreuses années les Sports-Réunis,
et l'Association jurassienne de tir. Au
moment de son décès, il était encore
membre du Conseil suisse des tireurs
et président de la Société cantonale
de tir. (cb)
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garantie!
Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité

faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est
pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque

ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice
de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement !
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts —.75
75 watts -.90 100 watts 1.10
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Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

FRAPPEURS
DE CADRANS

sont demandés pour tout de suite
ou pour époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jean-
renaud S.A., rue A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS !
Samedi 11 février, à 20 h. 30

LE THEATRE DE BOURGOGNE ||
¦ ._ i. . .. , présente en création _________ [ jj j

LES VIOLETTES
Comédie en onze tableaux :
avec des chansonnettes de ] ,.'

GEORGES SCHEHADE

j j j l i ¦ i i Musique de JOSEPH KOSMA «-—•—J

Mise en scène de Roland Monod j ; ! J

LA TROUPE
j DU THEATRE DE BOURGOGNE 1

[ j direction: Jacques Fornier ] { \

|| Prix des places de Fr. 5- à 15.-, taxe comprise jj !
| i vestiaire en sus J !,

j !  Location: Tabatière du Théâtre dès mardi 7 février ! j
h pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 9 février pour ji j !
|| le public, tél. (039) 2 88 44.

W AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début J-
I du spectacle. . i

Pour fin mars au 1er avril , Je
cherche un Jeune homme comme

apprenti-boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Eventuellement nourri et logé.
Libre samedi et dimanche.
Offres à P. Bioley, rue Neuve 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 71 14.

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

La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple - Jeudi 16 février à 20 h. 30

IVISCHELDELPECH-GÉRARD SETY et un fabuleux programme
Location : Magasin de tabacs Graf, 81, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds



UNE NOUVELLE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
SUR LES ÉTRANGERS INTERDITS DE SÉJOUR EN SUISSE

Le Tribunal fédéral avait toujours refusé d'entrer en matière lorsque un
étranger interdit de séjour en Suisse — en vertu d'une décision cantonale
— présentait un recours en droit public se fondant sur l'article 4 de la
Constitution. Le tribunal avait considéré jusqu'à présent que la loi ne
garantissait qu'aux Suisses la liberté d'établissement, et qu'en matière de
séjour, la nationalité créait une différence essentielle entre ressortissants

helvétiques et étrangers.

La semaine passée, pour la pre-
mière fois, la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a cassé
une décision — émanant du Conseil
d'Etat zurichois — qui avait retiré
le permis de séjour d'un Italien
séjournant en Suisse depuis six ans.

Arbitraire inadmissible
Le tribunal souligna que les me-

sures policières doivent être pro-
portionnelles à leur but. Le fait que
le Conseil d'Etat n'avait pas consi-
déré la possibilité d'une mesure
plus nuancée, amena le TF à y voir
un acte arbitraire incompatible
avec l'article 4 de la Constitution
fédérale. Le Conseil d'Etat zuri-
chois devra donc reconsidérer le
cas.

Cet arrêt renforce la position ju-
ridique des étrangers, qui forment
à peu près un cinquième de la po-
pulation. La nouvelle jurisprudence
laissera pourtant au canton son
pouvoir d'appréciation, mais en
contrôlera les abus et les détourne-
ments de pouvoir éventuels.

Exceptions
Toutefois, l'expulsion selon l'ar-

ticle 10 de la loi fédérale n'en sera
pas touché. Il s'agit de l'expulsion
fondée sur une condamnation pour
crime ou délit, sur l'abus de l'hos-
pitalité formé par des infractions
graves ou répétées contre les pres-

criptions d'ordre, sur une menace
pour l'ordre public émanant d'une
maladie mentale, ou sur une situa-
tion économique désastreuse.

Les cas de l'article 10 sont sou-
mis, par la voie d'un recours au
département fédéral de Justice et
Police qui en décide en dernier
ressort. Resteront réservés aussi
les cas d'expulsion par le j uge pé-
nal et les moyens habituels contre
une pareille condamnation, et l'ex-
pulsion décidée par le Conseil fédé-
ral en application de l'article 70 de
la Constitution fédérale afin de pro-
téger la sécurité intérieure ou ex-
térieure, (ats)

Hans Koella arrêté chez son parrain
Le jeune Hans Koella , 15 ans ,

soupçonné d'avoir assassiné la jeune
Julia Rizzi, le 12 août 1966, et qui
s'est évadé de l'asile psychiatrique
de Muensterlingen (Thurgovie) au
cours de la nuit de mardi à mer-
credi , a été arrêté samedi soir à
Zurich. On pensait qu'il se rendrait
éventuellement chez son parrain ,
lorsqu'il se sentirait harcelé par la
faim , le froid et le manque d'argent.
Le parrain avait promis aux services
du juge d'instruction de les aviser
dès qu'apparaîtrait le jeune Koella
et de le remettre à la police.

Hans Koella est en e f f e t  arrivé
chez son parrain samedi vers 19 h.,
au moment où ce dernier rentrait
à son domicile^La police a été im-
médiatement alertée et Hans Koella
a été livré. Ainsi qu'on le supposait ,
Koella est demeuré constamment à
Zurich ces derniers jours. Au mo-

ment de son arrestation, il n'avait
ni faux  papiers ni argent sur lui.
Hans Koella n'a pas pu quitter le
canton de Zurich depuis mercredi,
jour où un infirmier de l'asile psy-
chiatrique l'avait amené en voiture
à la gare de Winterthour. Les re-
cherches menées par 150 hommes
de la police cantonale zurichoise
sont cependant restées vaines jus-
qu'à samedi soir. Aucun autre détail
ne sera publié avant la f i n  de l'in-
terrogatoire auquel est soumis le
garçon, (ats)

Un cyclomotoriste tué
en Valais

À' Evionhàz, hier, eh fin de jour-
née, le . jeune Gérard Jacquemod, 20
ans, d'Evionnaz, circulait à vélo-
moteur sur la route cantonale lors-
qu 'il fut happé au passage par une
voiture et tué sur le coup, (vp)

Pris de folie,
11 apparaît tout nu

dans les rues de Genève
Un ouvrier espagnol travaillait

sur un chantier , au boulevard Carl-
Vogt , à Genève , quand, pris soudai-
nement d'une crise de fol ie , il mor-
dit un de ses camarades de travail ,
puis se dévêtit complètement. Il
était sur la voie publique quand des
gendarmes l'arrêtèrent. Dans sa cel-
lule, le malade s'est jeté contre les
murs et il fa l lu t  le maîtriser en at-
tendant , ici encore, l'arrivée ' d' un
médecin qui ordonna le transfert
du malheureux ouvrier à l'asile de
Bel-Air. (ats )

De l'armurier
au cambrioleur blessé

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, dans le quartier de Plain-
palais, à Genève, la vitrine d'un ar-
murier a été brisée par un pavé
de près de 6 kg. Il a été volé à l'é-
talage une carabine de marque
française, 22 long rifle, ainsi qu'u-
ne boîte de munition. En cette mê-
me nuit , aux Acacias, la porte d'en-
trée d'une carrosserie a été brisée
à l'aide d'un caillou. Le malfaiteur
non seulement n 'a rien trouvé, mais
il a dû se blesser gravement à une
main, car il a perdu beaucoup de
sang sur place, (mg.)

Les petits bénéf ices
du chauff eur-livreur

Agé de 27 ans, originaire des Gri-
sons et chauffeur-l ivreur au service
d' une épicerie genevoise , il avait
réussi à voler depuis le mois de sep-
tembre , soixante bouteilles de spiri-
tueux ainsi que six harasses de dou-
ze bouteilles de vins rouges et blancs ,
ces boissons ayant une valeur glo-
bale de 2000 f r . environ. L'indéli cat
personnag e a également gardé le
montant de quelque 2000 f r .  de f a c -
tures encaissées , bien entendu , au
nom de son employeur. Il a été ar-
rêté et incarcéré, (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Accident mortel
près d'Oberflachs (AG)

Une automobile qui roulait, sa-
medi matin, peu après minuit, en-
tre Thalheim et Oberflachs, a heur-
té une borne et, après avoir dévalé
un talus, s'est jetée contre l'angle
d'une maison. Le conducteur, M.
Jean-Paul Chaperon, âgé de 22 ans,
domicilié à Densbueren, a été tué
sur le coup. Son passager, griève-
ment blessé, a été hospitalisé à
Aarau. (ats)

Bagarre au couteau
en Argovie

Une bagarre au couteau a éclaté
entre deux Turcs dans un restau-
rant de Doettingen, dans le canton
d'Argovie. L'un des deux antago-
nistes a été gravement blessé. Il a
été transporté dans un hôpital. Sa
vie est en danger. Quant à l'autre,
11 a été arrêté par la police, (ats)

Les objecteurs
de conscience bernois

subiront leur peine
à l'hôpital

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé une convention
passée entre la direction cantonale
de la police et l'hôpital de l'Ile, à
Berne, concernant l'exécution des
peines infligées aux objecteurs de
conscience. A titre d'essai, ces pei-
nes seront subies à l'hôpital de
l'Ile, (ats)

Deux morts, trois grands blessés
Terrible accident dans le canton de Soleure

Samedi soir, à 23 h. 15, le conduc-
teur d'une voiture de sport amorça
sur la route cantonale entre Her-
betswil et Aedermannsdorf (Soleu-
re) une manœuvre de dépassement
en dépit d'un trafic intense. 11
« doubla.» à une vitesse de 120 km.
heure une automobile roulan t en
direction de Balsthal, puis toucha
une voiture survenant de la direc-
tion opposée. Par la violence du
choc, la voiture de sport se retour-

na sur le côté. Son conducteur, M.
Martin Schaad, 20 ans, de Laupers-
dorf (SO) fut tué sur le coup. Le
passager de la seconde voiture, M.
Werner Neukomm, 52 ans, de Bals-
thal, succomba également sur place
peu après. Les trois autres occu-
pants de la voiture de Balsthal ont
été transportés grièvement blessés
à l'hôpital de Niderbipp. Les deux
véhicules sont hors d'usage, (ats)

Zurich : rixe sanglante
Dans la nuit de samedi, la police

a dû intervenir dans le quartier
zurichois de Seefeld, à la suite d'u-
ne rixe entre un propriétaire et son
locataire. Au cours de la dispute
à cause d'une question de tapage
nocturne, le propriétaire, âgé de
78 ans, qui avait voulu s'Interposer
entre deux locataires qui vivaient
en mauvaise intelligence, fut bles-
sé par la pointe d'un ciseau de
couturière qu'un des antagonistes
avait sorti de sa poche. Il fut tou-
ché à plusieurs reprises et dut être
transporté à l'hôpital, (upi)

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

Le chef d'état-major général parle de
l'armée d'aujourd'hui et de demain

Le chef d'état-major général P.
Gygll a exposé, devant une assem-
blée publique organisée à Schaff-
house par tous les partis, les tâches
de l'armée à l'heure actuelle et dans
l'avenir.

L'orateur a souligné pour com-
mencer, qu'une éventuelle guerre
future ne pourrait plus être menée
en tenant compte des pures consi-
dérations militaires. Il est néces-
saire de faire face à une telle éven-
tualité en soupesant toutes les
possibilités en liaison avec nos capa-
cités. Les limites de nos moyens

nous imposent au premier plan trois
conditions : 1) retarder le plus long-
temps possible une attaque contre
notre pays ; 2) faire payer le plus
haut prix à l'adversaire qui nous
attaquerait et 3) résister le plus
longtemps possible après une attaque
qui aurait réussi.

Le chef d'état-major général a
parlé ensuite du développement ra-
pide de la technique des armées ,
du progrès réalisé dans les armes
atomiques et de la conduite d'une
guerre chimico-bactériologique. Il
faut aussi dit-il , penser à renforcer

notre défense anti-chars, à moder-
niser notre artillerie, à équiper de
façon moderne les divisions méca-
nisées, à créer des unités pour les
transports par avions, à remplacer
d'ici les années 1973 à 1975, les ap-
pareils « Venom », de même à mo-
derniser la défense contre les avions
en piqué.

En conclusion, l'orateur a souligné
que le commandement de l'armée
était certes conscient des possibi-
lités financières du pays, mais qu 'il
avait cependant le devoir aussi vis-
à-vis du pays de montrer ce qui
peut et doit être réalisé, (ats)

Sous le patronage du « Comité contre la guerre du Vietnam » , quelque
1200 personnes portant force pancartes ont défi lé  dans les rues de Zurich
pour protester contre la politique vietnamienne des Etats-Unis, (photopress)

Manifestation antiaméricaine à Zurich

Le corps d'un ressortissant suis-
se, M. Max Froelicher, 21 ans, ha-
bitant Ursellen (canton de Berne),
a été découvert, vendredi, dans une
cabine de bain sur la plage de
Mazzaro, près de Taormina.

Son corps se trouvait clans un
état avancé de décomposition et,
selon le médecin légiste, la mort
remontait à une quinzaine de jours.

(afp )

Un Bernois trouvé mort
en Sicile
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Nous cherchons

appartement
4 pièces ou

petite maison
aux environs de la ville, ouest ou
sud , de préférence à louer, éven-
tuellement à acheter.

Faire offres sous chiffre LT 2595,
au bureau de L'Impartial.

M- lavage
g et
c repassage
S de
v rideaux
*¦ Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich L3wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom -

Rue

No postal et localité IV/394
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' Mardi 7 févr. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dim. 12 févr. Dép. 9 h. Fr. 28 —

Besançon
Opérette à grand spectacle

| «Chanson Gitane »
; Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28 —

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

«Valses de vienne»

! On cherche à acheter au

BORD DU LAC

TERRAM ou WEEK-END
; avec grève, entre Cortaillod et

Vaumarcus de préférence.
Prière de faire offres sous chiffre
P 1284 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel ou tél. (038) 8 23 31 ou (039)
8 42 06 (bureaux) ou (039) 2 20 64
(privé).

pou- rfl O -FUS FM C$gdfL

pîîiparp ^̂ A/^̂ iWÈ&KWcureuiiiuOUD \J*̂  «IllwïwV
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, Vs litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Atelier de terminages au Tessin cherche
relations avec fabricants pour

terminages
Nous aimerions de grandes séries du
même calibre. Nous sommes bien organi-
sés et nous travaillons avec 50 ouvriers.
Quantité demandée environ 5000 par mois.
Livraisons régulières et qualité selon les
normes du CTM assurée.
Ecrire sous chiffre 156, à Publicitas S.A.,
6601 locarno.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

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

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

A vendre

Opel Record
1700 caravan «od ^o
VW 1200 mod. 1960
S'adresser au Garage Vlrtor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 91 10 88.

1 CRÉDIT il
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Un fleuron de plus à l'actif du Ski-Club du Locle: plus de 10.000 spectateurs I

Cette manifestation à l'échelon international était patronnée par L'Impartial

Résoîîats du Locle (

Le Finlandais Ruotsalainen vain-
queur du Locle et de la Semaine

internationale.

1. Ruotsalainen J., Finlande (65
m. - 65,5 m.) 196,2 pts ; 2. Elima
Kurfc , Suède (66 - 64) . 190,9 ; 2a.
Aimoni Giacomo, Italie (65,5 - 64,5)
190,9 ; 4. Kawulok Jan, Pologne
(67 - 62) 189,8; 5. Sjoberg Kjell,
(62 - 66) 187,7 ; 6. Pecar Marjan,
Yougoslavie (66 - 64) 183,4 ; 7.
Sztolc Andi-zej, Pologne (62,5 -
63,5) 182,5 ; 8. Gimse Harald, Nor-
vège (63,5 - 62) 180,7 ; 9. Joki-An-
tillia Mikko, Finlande (66,5 - 62)
179,5 ; 10. Bieniek Jan, Pologne
(64,5 - 63,5) 178,2 ; 11. Schmid Hé-
ribert, Suisse (61 - 64) 177,4;  12.
Heldal Gudtorm, Norvège 177,1 ;
13. Schuster Willy, Autriche 176,5 ;
14. Moe Per Oddvar, Suède 175,6 ;
15. Giaccomeli Otto, Yougoslavie
175 ; 16. Leivo Osmo, Finlande
174,8 ; 17. Afflergren Bjom, Suède
169,3 ; 18. Liehtenegger Sepp, Au-
triche 169,2 ; 19. Hansen ^ent lin-
ge, Norvège 167,6 ; 20. Bàzz'ari'â Al-
bino, Italie 166,7. — Puis : 24. Stoll
Hans 163.7 ; 30. Wolfsberger 153,5 ;
32. Schmid Hans 151,5 et 38. Schoe-
ni Urs 132,5.

Classement général
Voici le classement général à l'is-

sue de la Semaine internationale
de saut disputée sur les tremplins
de Unterwasser, St-Moritz, Gstaad
et Le Locle :

1. Ruotsalainen Juhani (Finlan-
de) 805,2 pointe ; 2. Elima Kurt
(Suède) 796,2 ; 3. Kawulok Jan
(Pologne) 794,1 ; 4. Gimse Harald
(Norvège) 776,3 ; 5. Jocki-Antilla
Mikko (Finlande) 764,5 ; 6. Schmid
Heribert , Suisse) 742,4 ; 7. Aimoni
Giacomo (Italie) 740,1 ; 8. Pecar
Marjan (Yougoslavie) 738,3 ; 9.
Liehtenegger Sepp (Autriche)
737,3 ; 10. Bazzana Albino (Italie)
735,9 ; 11. Hannula Seppo (Finlan-
de) 730,6 ; 12. Leivo Osmo (Finlan-
de) 727 ,7 ; 13. Bachler Reinhold
(Autriche) 725,7 ; 14. Arntzen Ole
(Norvège) 720,1 ; 15. Schwabl Wal-
ter (Autriche) 719,6 ; 16. Schuster
Willy (Autriche) 717,9 ; 17. Heldal
Gutdorm (Norvège) 711,8 ; 18. Smo-
lej Stanko (Yougoslavie) 711,2 ; 19.
Bieniek Jan (Pologne) 704,3 ; 20.
Hansen Kent Inge (Norvège) 701,5.
— Puis : 23. Stoll Hans (Suisse)
620,9 ; 29. Schmid Hans (Suisse)
665,6 et 31. Schoeni Urs (Suisse)
658,9.

L'Autrichien Bachler a ef fectué le
plu s long saut au Locle avec un

bond de 74 mètres.

Record battu le samedi
Malgré le brouillard et la gri-

saille, 1500 spectateurs ont assis-
té samedi après-midi, à la Com-
be-Girard, aux traditionnels sauts
d'essai. Si le décor était moins
grandiose que , d'habitude, la piste
et le tremplin avaient été soi-
gneusement préparés par les spé-
cialistes et les sauts ont eu lieu
dans d'excellentes conditions. Le
dévouement des organisateurs et
de leurs collaborateurs mérite une
mention particulière : tout a été
mis en oeuvre pour que la finale
de la IXe Semaine internationale
connaisse un succès digne des
précédents.

Après une première série de
sauts relativement modestes qui
permirent aux concurrents de se
familiariser avec le tremplin, l'in-
clinaison de la table d'envol fut
modifiée dès lors, l'enthousiasme
du public fut appelé à se mani-
fester de nombreuses fois en pré-
sence des performances accom-
plies. L'attention des spectateurs
était naturellement axée sur les
favoris les mieux classés après les
trois premiers concours, ainsi que
sur les sauteurs suisses toujours
attendus avec impatience et sur
les Italiens encouragés par leurs
compatriotes de la région. L'Autrichien Bachler.

74 m. pour Bachler
Le Suédois Kjell Sjoberg, détenteur du record du tremplin de la

Combe-Girard avec un saut de 71 m. 50 effectué en 1965 s'approch a
près de cette distance avec deux magnifiques sauts de 70 m. 50. Mais
l'exploit de la journée devait être accompli par l'Autrichien Reinhold
Bachler, vainqueur à Gstaad, qui réussit la distance de 74 mètres,
battant ainsi officieusement le record. Ce succès fut salué par de cha-
leureux applaudissements, de même que de nombreux autres sauts
réussi dans un style admirable. Les Suisses Hans Stoll (65 m.) et Heri-
bert Schmid (68 m. 50) laissèrent une impression des plus favorables.
Bref , tout allait pour le mieux et, le temps mis à part, on pouvait
s'accorder à prédire un très grand succès à la journée de dimanche.

Jean-Mari e Poirot sur un ski !
Les sauteurs italiens et français demeurèrent très réservés et ne

firent guère état de leurs qualités. Ils attendaient sans doute le con-
cours officiel. On vit Jean-Marie Poirot causer au public une vive émo-
tion en faisant une lourde chute, après avoir perdu en plein saut un
ski, puis un soulier ! Légèrement commotionné, le sympathique sportif
s'est heureusement tiré sans grand mal de cet accident.

Réception à l'Hôtel de Ville
Au terme de ces essais intéressante, les diverses délégations des

dix pays participants à cette IXe Semaine internationale, furent reçus
dans le grand Hall de l'Hôtel de Ville, en même temps que les organi-
sateurs. Ce fut l'occasion pour M. René Felber, maire du Locle, entouré
de MM. Reymond et Eisenring, conseillers communaux, et de M. Willy
Pingeon, chancelier, de souhaiter à tous la plus cordiale des bienvenues,
de souligner l'amitié et l'estime particulièrement à l'honneur chez les
sportifs de compétition, ainsi que l'effort et la fidélité constamment
mis en valeur chez les skieurs des disciplines nordiques. Un souvenir
de la ville du Locle fut remis à tous les chefs des délégations, ainsi
qu 'à plusieurs responsables du comité d'organisation.

Au cours du vin d'honneur qui suivit et qui s'appela limonade pour
beaucoup (!) MM. Georges Arber, au nom des organisateurs loclois , et
Hans Feldmann, au nom des responsables de la IXe Semaine interna-
tionale, remercièrent les autorités communales locloises de leur accueil
et s'adressèrent en termes aimables aux sportifs. R. A.

Les organisateurs loclois ont été
une fois de plus, magnifiquement
récompensés de leur travail. Same-
di, dans la nuit, la pluie tombait
et l'équipe du président Schibli « se
rongeait les pouces ! ». Allait-on voir
le succès de la finale de la Semai-
ne internationale de saut compro-
mis par le temps ? Il n'en fut heu-
reusement rien et, dès le dimanche
matin, le soleil fit son apparition.
C'est tout sourires dehors que nous
retrouvions les organisateurs loclois
à la conférence de presse...

Succès grandiose
Dès 12 heures, les caissiers étaient

sur place et les premiers arrivants
se rendaient sur les lieux du con-
cours. Les arrivées se succédaient,
tant par la route que par le train.
Tout ceci organisé à la perfection
par le service d'ordre placé sous la
compétente direction du chef de la
police du Locle, le plt. Zurcher. A
l'heure de la présentation des équi-
pes, plus de 10.000 spectateurs
étaient réunis aux abords du trem-
plin.

Première série
des sauts

Dès la première série des sauts
(essais) le point antique était at-
teint et les dirigeants loclois se
voyaient dans l'obligation de réduire
l'élan des concurrents. Plus tard ,
la piste se révélait trop dure et il
fallait y mettre du sel, c'est ce qui

Le public, en rangs serrés, gagne remplacement du concours.

explique que la dernière série des
sauts fu t  inférieure à la deuxième.
En dépit de ces aléas, ce concours
tenait toutes ses promesses, la lutte
était vive entre les favoris et ce
n'était qu'à l'issue du troisième bond
(deux comptaient pour le concours)
que le vainqueur était connu : le
Finlandais Juhani Ruotsalainen.

Suspense jusqu'à la f in
Une fois  e f fectuée la série des

sauts d'essais, les compétiteurs s'é-

lançaient dans le but de battre le
record « officieux » obtenu le samedi
par l'Autrichien Bachler. A la suite
des aléas cités ci-dessus les sauteurs
devaient demeurer en dessous des
70 m. Bachler prenait la tête après
la première série avec un bond de
68,5 m. et un total de 103,3 points,
soit le plus haut du concours. Der-
rière ce favori , on trouvait le Polo-
nais Kavulok avec un saut de 67 m.
et 98,9 pts. Le futur vainqueur,
Ruotsalainen franchissait 6*5 m. et
il obtenait 97,7 pts. Venaient en-
suite, Elima (Suède) , Aimoni (Ita-

lie) , Schuster (Autriche) et Pecar
(Yougoslavie) .

La décision
Etant donné les faibles écarts en-

tre les premiers, la lutte pour la

victoire final e et le classement gé-
néral s'intensifiait durant le troi-
sième bond. Première surprise, l'Au-
trichien Bachler tombait... Il avait
tenté le tout pour le tout, mais ne
parvenait pas à tenir sur ses skis
et perdait du même coup ses chan-
ces et pour le combiné et pour la
victoire au Locle. Le Suédois Sjoe-
berg, vainqueur du concours, il y a
deux ans, ne parvenait pas à combler
son retard de la première manche,
malgré un superbe bond de 66 m.

A gauche, le Suédois Sjoeberg lors de son premier saut. A droite, vue
générale depuis le haut de la piste.

avec la note de 98,8 pts. Aimoni
franchissait 64,5 m. (95,4 pts)  et
s'installait au commandement. On
attendait avec impatience la pres-
tation du Yougoslav e Pecar, mais ce
dernier n'obtenait que 89,1 pts et il
demeurait derrière l'Italien.

Ruotsalainen souverain !
Grand favori de la Semaine in-

ternationale, le Finlandais Ruotsa-
lainen, aurait pu assurer son saut...
Il n'en f i t  rien et il joua lui aussi
le « doublé ». Dans un style magni-

La présentation des équipes au bas de la piste. (Photos Schneider)

f ique il franchit 65,5 m. et obtint
99 pts. C'était la victoire quasi as-
surée puisqu'il ne restait qu'un con-
current capable de menacer le Fin-
landais, c'était le Suédois Elima.
Malgré un bond de 64 m et un total
de 93,6 pts, celui-ci ne parvenait pas
à inquiéter Ruotsalainen. Incontes-
tablement le meilleur sauteur du lot
s'est imposé.

Les Sidsses en progrès
Depuis qu'ils ont été repris en

mains par les Loclois Germano Cas-
sis et Francis Perret, les Suisses ont
accompli de grands pro grès.

Voir suite en page 14

UNE GRANDE FINALE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT



Michel Rey bat Alphonse Baume
LA JOURNÉE DU SKI DE FOND À LA BRÉVINE

Si l'élite mondiale des sauteurs s'était donné rendez-vous à la Combe-
Girard, les fondeurs suisses se rencontraient sur 15 km. à La Brévine.
Les seniors et élites accomplissaient un parcours avec 450 m. de déni-
vellation, tandis que les juniors s'affrontaient sur un parcours de 10 km.
où ils rencontraient une dénivellation de 300 m. Dans toutes les catégories,
les favoris se sont imposés, encore que la défaite du champion jurassien

Alphonse Baume constitue une demi-surprise.

Le départ vient d'être donné. En médaillon, le vainqueur des j uniors,
Jean-Pierre Schneider. (Photos Schneider)

Départ en trombe
Une fois de plus, le nombreux public

(1500 spectateurs) a vibré lors du dé-
part en ligne des 130 concurrents. H
s'agit là d'un spectacle unique en
Suisse, rappelant — toute proportion
réduite — celui de la «Vasa». Dès le
coup de pistolet, les concurrents ju-
niors, élites et seniors se sont bagarrés
afin d'obtenir un rang en tête de la
course. Surprise, le premier à parvenir
à «faire le trou» était le junior Kohli !
Ce coureur devait tenir en tête durant
2 km. puis, les ténors ayant nom Al-
phonse Baume, Michel Rey, W. Junod,
Rosat et Dreyer prenaient résolument
la direction de l'épreuve.

Le vainqueur de l'épreuve, Michel
Rey.

Duel Rey-Baume
Le ton était désormais donné et les

deux grands favoris, Alphonse Baume
et Michel Rey — en l'absence de Denis
Mast — se livraient un duel passion-
nant. C'est dans le dernier kilomètre
de la course que le sympathique Al-
phonse Baume cédait le commande-
ment à son rival des Cernets, Michel
Rey. W. Junod, de Dombresson termi-
nait au troisième rang devant le Lo-
clois Dreyer. Les Bréviniers, à défaut
de la victoire individuelle, avaient la
satisfaction de voir terminer cinq des
leurs dans les 10 premiers. On relèvera
l'excellente tenue de Jean-Michel Aeby,
de La Chaux-de-Fonds, qui termine au
12e rang et celle de Georges Dubois,
qui, (longue absence due à la maladie)
renoue avec la compétition et se classe
27e. Parmi les hommes s'étant distin-
gués, il faut relever le noms de Jean-
bourquin de Saignelégier et de Ducom-
mun, de La Sagne.

Chez les juniors
Chez les Jeunes, les favoris se sont

également livrés une lutte très sévère.
Sur un parcours de 10 km. les deux
Bréviniers Blondeau et Schneider n'ont
laissé aucune chance à leurs rivaux des
Cernets, Fat/ton et Keller. Le succès
final de Schneider devant son camarade
de club Blondeau est prometteur à
deux semaines des championnats suisses.
Mis à part les coureurs de La Brévine
et des Cernets, ce sont Beuret (Saigne-
légier) , Fuhrimann (Les Breuleux) et
Oppliger (La Chaux-de-Fonds, 18e) qui
se sont mis en évidence.

Réussite sur toute la ligne
Une nouvelle fois, les organisateurs du

Ski-Club de La Brévine ont fait preuve
de leur savoir. Un départ groupant 130
concurrents et une épreuve se dérou-
lant sans «pépin», ne sont pas faciles à
mettre sur pieds. Tous les concurrents
se sont déclarés enchantés de cette
course et le public n'a pas ménagé ses
encouragements aux coureurs. C'est
donc sur un complet succès que s'est
terminée cette grande compétition. En
ouverture, les OJ ont disputé une cour-
se de relais par équipe de trois cou-
reurs. Cette épreuve l'a prouvé, la re-
lève est assurée à La Brévine ! Pic.

Classement
Elite et seniors : 1. E. Rey Michel,

Les Cernets, 48'23" ; 2. E. Baume Al-
phonse, La Brévine, 49'29" ; 3. S. I.
Junod Willy, Les Cernets, 50'36" ; 4.
S. I. Rosat Claude, La Brévine, 50'38" ;
5. S. I. Dreyer Hans, Le Locle, 50'44" ;
6. S. I. Nussbaumer Roger, Granges,
51'02" ; 7. S. I. Pochon J.-Cl., La Bré-
vine, 51'04" ; 8. S. I. Huguenin Frédy,
La Brévine, 5117" ; 9. S. I. Perret
Roland, Bienne, 51'28" ; 10. S. I.
Brandt Gilbert, La Brévine, 51'29" ; 11.
S. I. Junod J.-Paul, Les . Cernets ,51'
30" ; 12. S. II. Aeby J.-Michel, La
Chaux-de-Fonds, 51'30" ; 13. S. I. Rey
Patrice, Les Cernets, 52'29" ; 14. Mai-
re Eric, La Brévine, 52'35" ; 15. S. I.
Jeanbourquin Mario, Saignelégier, 52'
45" ; 16. E. Blondeau Marcel, La Bré-
vine, 52'52" 17. S. I. Ducommun Geor-
ges-André, La Sagne, 53'05" ; 18. S. I.
Rauber Fredi, Plasselb, 53'09" ; 19. E.
Jeanneret J.-Pierre, La Brévine, 53'
10" ; 20. S. I. Huguenin Marcel, La
Brévine, 53'21".

Juniors : 1. Schneider J.-P., La Bré-
vine, 32'06" ; 2. Blondeau François, La
Brévine, 32'41" ; 3. Keller Fritz , Les
Cernets, 33'52" ; 4. Fatton Robert, Les
Cernets, 35'02" ; 5. Nicolet Frédy, La
Brévine, 35'07" ; 6. Dousse Hans, Plas-
selb, 35'36" ; 8. Berney Jacques, Orient,
35'50" ; 8. Kohli Ernest, Plasselb, 36'
05" ; Beuret J.-P., Saignelégier, 36'17" ;
10. Mayoras J.-M., Les Cernets, 36'
36" ; 11. Richard Fréd., La Brévine,
38'29" ; 12. Fuhrimann Chr., Les Breu-
leux , 37'31" ; 13. Bernet Rich., Orient,
37'40" ; 14. Reymond Franc, La Bré-
vine, 37'45" ; 15. Saisselin René, La
Brévine, 33'37".

LES RELAIS O. J.
1. La Brévine I : Dumont, Richard ,

Schmid, 28'51. — 2. Les Cernets-Ver-

rières I : Dreyer, Québatte, Keller, SI'
24". — 3. Mont-Soleil I : Noirjean,
Stehaz, Tanner, 3412". — 4. Les Cer-
nets-Verrières II i 34'21". — 5. La Bré-
vine II : 35'20".

Victoire de Favre
au Canada

La troisième épreuve masculine de la
Coupe du Maurier a bien failli se ter-
miner par un double succès suisse. En
effet, pendant de longues minutes, Wil-
ly Favre et Jakob Tischhauser figurè-
rent dans cet ordre au tableau d'affi-
chage. Toutefois, après une correction
dans les temps, Tischhauser rétrograda
au cinquième rang cependant que la
victoire du Vaudois était confirmée.
Finalement, le classement de ce slalom
géant s'établit comme il suit : 1. Willy
Favre ( S )  l'34"27 ; 2. Pierre Stamos
(Fr) l'34"49 ; 3. John Overland (No)
l'34"80 ; 4. Georges Mauduit (Fr) l'34"
82 ; S. Jakob Tischhauser (S )  l'35"05 ;
6. TJlf Ekstam (Fin) l'35"48 ; 7. Scott
Hendersen (Can) l'36"14 ; 8. Haakori
Mjoen (No) l'36"14 ; 9. Rudolph Bocek
(Aut) l'36"64 ; 10. John Clough (EU)
l'36"85.

Fin des championnats
d'Europe

,Up Patinage artistique \

Les 58es championnats d'Europe de
patinage artistique ont pris fin, à Lju-
bljana, par l'attribution du titre fémi-
nin à l'Allemande de l'Est Gabriele
Seyfert. Classement :

1. Gabriele Seyfert (Al E) 10-2231,0 ;
2. Hana Maskova (Tch) 17-2197,3 ; 3.
Szusza Almassy (Hon ) 31-2086,0 ; 4.
Sally-Ann Stapleford (GB) 37-2060,7 ;
5. Beatrix Schuba (Aut) 42-2052 ,7. —
Puis : 20. Pia Zurcher (S) 1817,4.

Sifîerf vainqueur dans sa catégorie
Automobilisme: les 24 h. de Daytona-Beach

Les 24 heures de Daytona Beach ont
été remportées par l'équipage Bandini-
Amo sur Ferrari P-4. Ils devancent
deux autres Ferrari, celles de Scar-
fiottl et Farkes qui se classent 2e et
Rodriguez et Guichet 3e. Derrière les
Ferrari viennent deux Porsche 2 litres,
celles de Herrmann - Siffert et de
Deiter Rico et Steinemann. La pre-
mière Ford ne termine qu'à la 6e place.

La Ferrari de Bandini - Amon a
couvert dans les 24 heures 2537 miles
à la moyenne relativement faible de
105,6 miles à l'heure, et loin du record
de l'épreuve. Sur les 59 voitures qui ont
pris le départ , 30 seulement ont ter-
miné.

Un Suisse chanceux
Notons que samedi soir une tragédie

a été évitée par miracle dans cette
épreuve. La Porsche du Suisse Habeg-
ger se déporta dans un virage et heurta
la Ferrari de Carlos Salas.

La Ferrari, après avoir dérapé, par-
vint à s'Immobiliser sur la piste. La
Porsche sortit de la piste et se mit à
brûler. Mais Habegger fut éjecté et
s'en tire par miracle avec quelques
égratlgnures, tandis que Salas est in-
demne. Les autres voitures roulant à

plus de 150 km.-h. évitèrent de justesse
le véhicule immobilisé sur la piste.

Classement f inal
1. Lorenzo Bandini - Chris Amon

(It - Nlle-Zél) Ferrari P-4, les 666 tours
(6 km. 130) soit 2537,46 miles parcourus
en 24 heures ; 2. Ludovlco Scarfiotti
(It) - Mikcs Parkes (GB) sur Ferrari
P-4, à 3 tours ; 3. Jean Guichet - Pedro
Rodriguez (Fr-Mex) sur Ferrari P-4,
à 19 tours ; 4. JOSEPH SIFFERT-
HANS HERRMANN (S-AL) SUR
PORSCHE 6 M. (VAINQUEURS DE
LA CATEGORIE PROTOTYPE MOINS
DE DEUX LITRES), à 4 tours : 5.
DIETER SFOERRY - RICO STEINE-
MANN (S) SUR PORSCHE 6.

Escrime

Dimanche à Bàle s'est déroulé le
Challenge Lambelet, traditionnel tour-
noi international au fleuret. Les jeu-
nes escrimeurs chaux-de-fonniers ont
fait preuve de forte ténacité. Résul-
tats : Nicolas Loewer se classe en tête
de poule au premier tour, troisième au
2e tour, et est éliminé en 8e de finale
dans un assaut qui l'opposait au Fran-
çais Claude Fert, par 10 à 4. Olivier
Maire, 3e au premier tour, 4e au
deuxième tour, fut également éliminé
en 8e de finale par 10 à 4. Les jeunes
B. Mathey 1 v. ; J.-D. Gaille 1 v. ;
M Bloch 0 v. ; D. Pierrehumbert 2 v. ;
M. A. Nardin 2 v. ; R. Weill 0 v. ; G.
Cassina 1 v. ; G. Sobel 0 v. furent
éliminés au' 1er tour.

Les Chaux-de-Fonniers
au tournoi de Bâle

La Semaine internationale
de saut au Locle

Suite de la page 13

Preuve évidente, le brillant com-
p ortement de Héribert Schmid, si-
xième du classement généra l à l'is-
sue des quatre concours. Si l'on
ajoute à ce nom celui de Josef Zehn-
der, blessé, on doit admettre que les
Helvètes sont sur le point de remon-
ter la pente. Hans Stoll a lui aussi
fa i t  preuve de belles qualités et se
classe au 24e rang.^On a beaucoup
admiré chez les « ouvreurs de piste »
la prestation de Serge Wirth, du
Locle, un espoir pour les Montagnes
neuchâteloises.

Brillant succès
La finale de la Semaine interna-

tionale de saut se solde par un bril-
lant succès. Une fois de plus, les
actif s organisateurs, placés sous la
direction de M. Schibli, présiden t
du Comité d'organisation, se sont
signalés par un travail parfait .  Cette
manifestation a été en tous points
digne de ses devancières et le nom-
breux public a été conquis par la
prestation des « hommes oiseaux ».
La finale 1967 est morte... vive la
finale 1969 I

André WJJLLENER.

Jean-Daniel Daetwyler en course.

A Zermatt, le 21e Derby du Gorner-
grat s'est achevé par la descente du
Gomergrat, l'une des plus longues
épreuves du monde. Celle-ci s'est dérou-
lée dans des conditions parfaites sur une
piste très rapide. Aussi bien chez les
darnes que chez les messieurs, le record
a été largement battu. Chez les mes-
sieurs, en l'absence d'Hanspeter Rohr,
vainqueur l'an dernier et gagnant du
combiné, qui a renoncé à prendre part
à la course en raison de son prochain
départ pour les Etats-Unis, les frères
Daetwyler ont pris les deux premières
places.

Du côté féminin, la Suissesse Made-
leine Wuilloud a confirmé ses qualités
de descendeuse en battant le record de
l'Autrichienne Christl Haas, record éta-
bli en 1963. Classements :

MESSIEURS : 1. Jean-Daniel Daet-
wyler (S )  6'10"65 (nouveau record) ; 2.
Michel Daetwyler ( S )  6'10"86 ; 3. Rein-
hard Tritecher (Aut) 6'17"66 ; 4. Kurt
Huggler (S )  6'19"54 ; 5. Ruedi Baer ( S )
6'20"21 ; 6. Jaroslav Janda (Tch) 6'23"
63 ; 7. Hans Schlunegger ( S )  6'23"65 ; 8.
Erich Sturm (Aut) 6'23"69 ; 9. Hansrue-
di Ueller ( S )  6'24"40 ; 10. Hansjoerg
Schlager (Al) 6'24"68.

DAMES : 1. Madeleine Wuilloud ( S )
5'17"31 (nouveau record) ; 2. Madeleine
Felli (S )  5'37"07 ; 3. Anna Mohrova
(Tch) 5'37"26 ; 4. Miriam Cuninkova
(Tch) 5'41"68 ; 5. Ruth Werren ( S )  5'41"
89 ; 6. Micheline Hostettler (Tète-de-
Ran) 5'43"80 ; 7. Bethli Marmet (S )  5'
46"89 ; 8. Cloe Varley (GB) 5'54"40 ; 9.
Marianne Strebl (Al) 6'00"52 ; 10. Virgi-
nia Cox (GB) 6'03"14.

ffeiwcls peur les Spl&ses m Zermaït

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.
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Triomphe français à Madonna di Campigiio
Les courses internationales de ski dans le monde

Une semaine après avoir battu son
compatriote Jean-Claude Killy à Me-
gève, le Français Guy Périllat (27 ans)
a confirmé son retour en forme en
remportant le slalom géant des courses
internationales de Madonna di Campi-
giio. Toutefois, le champion du monde
de la spécialité a gagné cette épreuve
de justesse. En effet , il n 'a devancé
l'Autrichien KarT Schranz que de quatre
centièmes de seconde.

Le Suisse Kaelin troisième
Derrière Guy Périllat et Karl Schranz,

le Suisse Stefan Kaelin a pris la troi-
sième place avec un retard de 48 cen-
tièmes. Kaelin était un peu déçu de son
classement : « J'ai perdu la course avant
le plat que j' ai abordé trop lentement
après une petite bêtise, mes skis n 'étant
pas bien à plat. C'est dommage, car j' ai
bien fini. Mais une erreur même légère
ne pardonne pas à un tel niveau », dé-
clara-t-il.

Pour la France, Guy Périllat a sauvé
l'honneur. En effet, en l'absence de
Georges Mauduit et de Jean-Claude
Killy, le second skieur tricolore n 'est
que treizième. Il s'agit de Louis Jauf-
fret. L'Autriche (2-4-7-11) et l'Italie
(5-6-8-15) ont été les seules nations à
classer quatre hommes parmi le premier
groupe. La Suisse en a compté trois
avec Kaelin (3e), Minsch (10e) et le
jeune Hans Zingre (14e).

Classement
1. Guy Périllat (Fr) 2'07"24 : 2. Karl

Schranz (Aut) 2'07"28 ; 3. Stefan Kae-
lin (S) 2'07"72 ; 4. Heini Messner (Aut)
2'07"87 ; 5. Carlo Senoner (It) 2'08"07;
6. Ivo Mahlknecht (It) 2'09"51 ; 7. Ste-
fan Sodat (Aut) 2'09"77 ; 8. Gerardo
Mussner (It) 2'10"16 ; 9. Bengt-Erik

Grahn (Su) 210"24 ; 10. Joos Minsch
(S) 2'10"53 ; 11. Rudi Sailer (Aut)
2'10"63 ; 12. Olle Rohlen (Su) 2'10"73 ;
13. Louis Jauffret (Fr) 2'10"79 ; 14.
Hans Zingre (S) 2'11"55 ; 15. Osvaldo
Demetz (It) 2'11"71. Puis : 21. Peter
Rohr (S) 213"78 ; 25. Andréas Sprecher
(S) 2'14"47 ; 31. Peter Frei (SI 2'18"06;
39. Marco Fumm (S) 2'22"84 ; 44. Marco
Rominger (S) 2'26"68.

Toujours Périllat
Les Français ont pris les quatre pre-

mières places du slalom spécial des
«¦ Tre-Tre » à Madonna di Campigiio.
La victoire est revenue à Guy Périllat
(27 ans), champion du monde de slalom
géant, qui s'est également assuré le
combiné aux dépens de l'Autrichien
Heini Messner, le vainqueur de la des-
cente. Il fallait remonter jusqu 'à la
15e place pour trouver le premier Suisse,
Andréas Sprecher , le seul représentant
helvétique ayant bénéficié de l'avan-
tage de par tir dans le premier groupe.

Classement
1. Guy Périllat (Fr) 87,14 (45 ,09 4-

42 .05) ; 2. Louis Jauffret (Fr) 87,60
(44 ,25 + 43,35) ; 3. Léo Lacroix (Fr )
87,62 (44 ,89 + 42,73) ; 4. Jules Mel-
quiond (Fr ) 87,94 ; 5. Olle Rohlen (Su)
88,07 ; 6. Heini Messner (Aut) 88,12 ;
7. Herbert Huber (Aut) 88,19 ; 8. Ivo
Mahlknecht (It) 88,48 ; 9. Carlo Seno-
ner (It) 89,26 ; 10. Lars Olsson (Su)
89,62 ; 11. Gerardo Mussner (It) 90.15;
12. Hugo Nindl (Aut) 90,32 ; 13. Alfred
Matt (Aut) 90,85 ; 14. Bob Wolleck (Fr)
90,95 ; 15. Andréas Sprecher (S) 90,99.
Puis : 25. Joos Minsch (S) 95,02 ; 26.
Peter Rohr (S) 96,06 ; 27. Mario Ber-
gamin (S) 96,16 ; 37. Hans Zingre (S)
105,26 ; 44. Flum (S) 118,56.

H ; Football

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
et la sélection de l'est algérien qui
se sont rencontrées, hier soir, à
Constantine, ont fait match nul 3-3.

Championnat d'Italie
Première division (19e journée) : Ata-

lanta - Venezia 1-0 ; Fiorentina - Bres-
cia 7-1 ; Foggia - Bologna 0-1 ; Lane-
rossi - Intemazionale 0-5 ; Lecco - Ju-
ventus 1-3 ; AC Milan - Cagliari 2-1 ;
AS Roma - Mantova 1-1 ; Spal - Na-
poli 1-4 ; Torino - Lazio 1-1. — Classe-
ment : 1. Intemazionale 30 p. ; 2. Ju-
ventus 28 ; 3. Cagliari et Napoli 25 ; 5.
Fiorentina 24.

Championnat de France
Première division (24e journée) : So- i

chaux - Sedan 1-0' ; St-Etienne - Stras-
bourg 2-1 ; Nantes - Bordeaux 1-1 ;
Stade Paris - Lens 0-1 ; Angers - Tou-
louse 1-1 ; Nîmes - Marseille 0-1 ; Va-
lenciennes - Lyon 0-0 ; Monaco - Ren-
nes 0-0 ; Reims - Rouen 1-0 ; Lille
Nice 3-0. — Classement : 1. St-Etienne
33 p. ; 2. Nantes 31 ; 3. Angers 29 ; 4.
Lens 29 ; 5. Lille 27 ; 6. Bordeaux 27.

Deuxième division (21e journée) :
Ajaccio - Grenoble 1-1 ; Dunkerque -
Chaumont 3-2 ; Limoges - Angoulême
0-1 ; Cannes - Bastia 0-2 ; Béziers -
Red Star 3-0 ; Aix - Besançon 4-2 ;
Toulon - Montpellier 1-0 ; Cherbourg -
Boulogne 2-0 ; Metz - Avignon 2-1. —
Classement : 1. Béziers 30 p. ; 2. Bas-
tia 30 ; 3. Ajaccio 29 ; 4. Aix 27 ; 5.
Angoulême 27.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 X  1 X 1  1 1 2  2 1 X 2

Matchs amicaux en Suisse
Belllnzone - Grasshoppers 3-1 ;

Thoune - Granges 1-2 ; UGS - Lau-
sanne 0-7 ; Servette - Xamax 3-1.

FC La Chaux-de-Fonds
en Algérie
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MAGASINS :

I Place de l'Hôtei-de-Ville, tél. 2 77 76
fej Rue de la Serre 61 (derrière le « Printemps »)

j| Rue des Gentianes 40

I DEPOTS : 1
1 Chemises-Exprès , avenue Léopold-Robert 70
I R. Poffet, tabacs , rue du Bois-Noir 39 I

GRAND GARAGE DE LA PLACE cherche

mécaniciens sur autos
consciencieux et capables.
Bon salaire, avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AG 2661, au bureau de
L'Impartial.

cherche pour le printemps 1967

UNE VENDEUSE
et ;

UNE AUXILIAIRE
Faire offres ou se présenter au magasin , avenue
Léopold-Robert 72.

I I É— .1 .1. .,—,l..l„„_

Pour compléter notre équipe technique , nous cherchons
pour un poste de spécialiste de la réparation

TECHNICIEN RADIO-TV
connaissant le métier à fond et habitué à travailler de
façon indépendante, en atelier et à l'extérieur.

Si un travail varié , un poste stable et bien rétribué
vous intéressent, adressez vos offres à

MUSIQUE SYMPHONIA , 31, rue Centrale . Bienne,
téléphone (032) 3 71 21.
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FRED STAMPFLI
Gravure Décoration

Rue de la Gare - 2610 SAINT-IMIER

: Nous cherchons pour former dans nos départe- i
ments

DIAMANTAGE
DÉCORATION

suisse ou étnnger avec permis C. ' ;
j i

Faire offres ou se présenter. Téléphone (033) 4 11 67. j
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Le lait est une précieuse source naturelle II Pour 'a 
ÂR P du lait» i

d'énergie. Il doit notamment ses vertus à sa II «Le nouvel AB^ a <¦ 
^ 

¦

richesse en albumine, en calcium et en phosphore- -Il . accompagné de II ;.,
ces deux substances s'y trouvant en proportions Jj A re*.0L£:.es'à 20 centimes, Il i
idéales-ainsi qu 'à la présence de tous les 'éléments 1 - ^r trale de propagande I
indispensables à l'organisme. Voilà pourquoi | à 'a:,r

e? Lr;e laitière suisse , I
les hommes chargés de responsabilités boivent, ! de 1 ind t̂,.„QqP 30OO Berne. il

I 20 Konsumstiasse ,^^ ¦

chaque jour, un verre de lait - _ 11 ilen plus! g^rrrr̂ l
P.S. Madame, la santé de votre mari vous I . y. ^ 

___—-— 1
tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque i; N̂ _P°_5I— M34 |
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon 11 localité: " J
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que li -̂^̂ zi^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂des détails sur ses vertus, dans «Le nouvel ABC \^^*^>*!a*BaBm™Km*: ^mav$gT~
du lait» richement illustré que vous pourrez v^
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.

BRADOREX S. à r. 1.
Nord 176

Fabrique de bracelets métal

cherche

VISITEUSE
AVANT PLAQUAGE
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter.

Association de la ville cherche pour
entrée à convenir

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

Faire offres sous chiffre LB 2746,
au bureau de L'Impartial.

'"

i On cherche pour quartier de
La Chaux-de-Fonds

dépositaires
pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait à
famille ayant de grands enfants.

Faire offres sous chiffre 15 425,
à Pubiicitas, 2800 Delémont.

i- m ii.' IL J ij..u -¦¦¦¦. m ...=ggagg i ¦ i ¦¦¦ ¦ ¦ ŝf

I fr* ÉBAUCHES TAVANNES SA I
S >_»/^«#/ Maison affiliée à Ebauches S.A.

Il cherchent pour le 3 avril 1967 , ou avant si possible ' '

I Bnécasisciesis-ûiifelSeyrs I
1 micro-mécaniciens 1
B mécaniciens faiseurs cTétampes

S régleurs de machines
surveillants

1 pour groupes de machines automatiques

contrôleur statistiques
distributeurs

I nickeleurs
Faire offres par écrit à Ebauches Tavannes S.A., 2710 Tavannes, ou
téléphoner à notre bureau de La Chaux-de-Fonds, (039) 3 25 20.

m Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous.

Pour date à convenir , on demande

FILLE de BUFFET
Libre tous les dimanches et le lundi
matin.
Faire offres à la Confiserie - Tca-room
Wodey-Suchard, 2000 NeuchàteL
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NETTOYAG E RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^^^^^LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

1 Des visites ? I
E La meilleure solution... un lit double ! 1

i ...DE JOUR ... DE NUIT ; |

2 lits superposés , 2 protège-matelas /$T ^w ®1$ El ^ '
! ' 2 matelas à ressorts confortables , complets §8351 ^8̂  ^>a» ^ ; 1
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Mardi 7 février 1967, à 20 h. 15, salle de la FOMH

Les commandes
hydrauliques

par M. Marcel Chevalier, ingénieur
directeur de l'Ecole de mécanique de La Chaux-de-Fonds

Entrée libre pour tous les membres de la FOMH
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Lisez l'Impartial

¦ im Connaissance du monde |j

I

sous le patronage du Service culturel «
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PHILIPPINES, i
POLYNÉSIE DE L'ORIENT |
par Gabriel Linge 1™

La Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-Louis i;
Mardi 7 février 1967, à 20 h. 30 jj

' :

Quatrième conférence de l' abonnement t

location à l' entrée dès 20 h. Prix d'entrée Fr. 3.- |

Tramelan, Cinéma Sonore, 4 février, à 20 h. 30 ;

RÉPARATION

! j DE TOUTES MARQUES DE

| ! MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert t.'iï IVt.  i i)3»l 2 75 18
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Les Suisses battent l'Autriche et la France
En hockey sur glace à Berne, Genève, Zurich et Wengen

Durant le week-end, les joueurs de l'équipe suisse ont rencontré deux
fois l'Autriche et la France. Ces quatre rencontres se sont terminées sur
des succès helvétiques. Suisse B a battu France A 6-2, à Genève, et 10-3,
à Wengen. De son côté, l'équipe Suisse A a battu l'Autriche par 7-1, à

Berne, et 4-2, à Zurich.

Le Suisse Keller (No 14) aux prises avec la défens e autrichienne sur la
patinoire du Dolder. (photopress )

La rencontre de Zurich
Pour cette deuxième confrontation

entre les équipes nationales de Suisse
et d'Autriche, un nombreux public gar-
nit les gradins de la patinoire zurichoise
du Dolder , qui n 'a plus été le cadre
d'un match international depuis le mois
d'octobre 1963. Avant le début de la
rencontre, les Suisses Heinz Luethi et
Kurt Heiniger, qui vont disputer leur
25e match international, sont fleuris.
Aux ordres des arbitres tchécoslovaques
Adamec et Bartik , les deux équipes s'a-

lignent dans les compositions suivan-

STJISSE : Berthoud ; G. Furrer, U.
Furrer ; Kradolfer, Huguenin ; Ueli, Pe-
ter et Heinz Luethi ; Piller , Turler,
Henry ; W. Wittwer, Heiniger et Keller.

AUTRICHE : Pregl ; Knoll, Moess-
mer ; Felfernig, Schager ; Kalt , Pusch-
nig, Koenig ; Wechselberger, Kirchbau-
mer, Schwitzer ; Znehnalik, Weingarner
et Kaki.

Moins de vingt-quatre heures après
son succès de Berne, la Suisse a obtenu
une seconde victoire sur- l'Autriche, sur
le score de 4-2 (3-01-10-1). Cependant
sur la patinoire 'du Dolder,.. la forora- ,

Deux succès samedi
En battant l'Autriche par 7-1

(3-1, 2-0, 2-0) samedi soir à Berne,
l'équipe suisse A a fait oublier la
défaite que les Autrichiens lui
avaient infligée (6-7) l'an dernier
dans le cadre du tournoi mondial.
Devant 3500 spectateurs, les joueurs
suisses ont joué un match coura-
geux et discipliné et leur succès
fut  pratiquement assuré dès le mi-
lieu du deuxième tiers. Leurs chan-
gements de rythme fut leur arme
principale contre une formation
autrichienne qui , il fau t bien le
dire, fut décevante. Les équipes et
les buts :

Suisse : Clerc ; G. Furrer , P. Leh-
mann ; Kradolfer , Huguenin ; U.
Luethi, P. Luethi , H. Luethi ; G.
Wittwer, Piller ; Ehrensperger, We-
ber , Keller. — Autriche : Schilcher
(Pregl) ; Knoll, Moessmer, Felfer-
nig, Schager ; Kalt, Puschnig, Ro-
mauch, Wechselberger, Kirschbau-
mer, Schwitzer ; Znehnalik, del
John, Bachler. — Marqueurs : Pil-
ler (Ire : 1-0) ; U. Luethi (6e :
2-0) ; Keller (9e : 3-0) ; Kirsch-
baumer (20e : 3-1) ; ¦ G. Wittwer
(29e : 4-1) ; P. Lehmann (38e :
5-1) ; Piller (46e : 6-1) ; Huguenin
(52e : 7-1).

A la patinoire des Vernets, à
Genève, en présence de 2000 spec-
tateurs, l'équipe de Suisse « B » a
battu la France « A » par 6-2 (4-0,
1-1, 1-1) dans la première des deux
confrontations franco-suisse du
week-end.

tion à croix blanche a moins convaincu
ses . supporters que la veille. Les ho-
ckeyeurs helvétiques ont beaucoup moins
bien joué que lors du premier match. Ils
ont trop temporisé lors de la construc-
tion des attaques et les avants n'ont pas
su se replier pour prêter main forte
aux arrières. Les deux nouvelles lignes
n'ont pas trouvé leur cohésion. L'un
des seuls points positifs de cette deu-
xième rencontre a été le gardien Ber-
thoud. Ce dernier, avec l'arrière Gaston
Furrer, a été l'un des meilleurs. La li-
gne des Luethi a été moins à l'aise que
dans la capitale. Daniel Piller.associé
à Turler et Henry a fait de l'excellent

travail. Quant à la ligne zurichoise, elle
fut décevante. Les Autrichiens ont laissé
une meilleure impression qu'à Berne.
Pregl, Puschnig, ..Wechselberger et
Kirchbaumer furent le/s éléments les
plus en vue.

fié?-? i,ï:^y-J' - y - - . -

S Wengen
A Wengen , le second match inter-

national opposant la Suisse B à la
France s'est terminé par une seconde
victoire suisse, sur le score encore plus
indiscutable que celui de la veille de
10-3 (5-1, 1-0, 4-2). Par rapport au
match de Genève, la sélection helvé-
tique avait été bouleversée. L'équipe de
France était quant à elle privée de
plusieurs joueurs blessés — notamment
de Maurice Chappot — et elle ne put
évoluer avec trois lignes d'attaque com-
plètes. Les équipes :

Suisse B : Darbelay - Buchser, Lott-
Stuppan , Brun - Pargaetzi , Flury, Eg-
gersdorfer - Chevalley, J.-J. Paroz,
Wuethrich - Ludi, Biner, Taillens-
Henzen.

France : Sozzi - Gilloz, Paupardin-
Dufour, Codeaud - Guennelon, Eymard,
Bozon - Brunet, Lacarrière, Izitson-
Mazza , Pourtanel.

Marqueurs : Ludi (Se : 1-0) ; Paroz
(12e : 2-0) ; Mazza (15e : 2-1) ; Ludi
(16e : 3-1) ; Pargaetzi (17e : 4-1) ; Tail-
lens (20e : 5-1) ; Flury (30e : 6-1) ;
Biner (41e : 7-1) ; Biner (48e : 8-1) ;
Henzen (51e : 9-1) ; Eymard (52e : 9-2) ;
Biner (54e : 10-2) ; Mazza (58e : 10-3).

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

Vous reconnaissez - vous ?

Le H.-C. Le Locle termine le championnat invaincu
Lausanne II-Le Locle, 1-6 (1-3, 0-1, 0-2)

Le Locle qui joue dans sa formation
habituelle, doit remplacer le gardien
Jeanrenaud (blessé) par Vermot. Le
score final est un peu sévère pour les
Lausannois qui ont surtout été do-
miné tout au long des trois tiers-
temps. Malgré ce fait , Lausanne ouvre
le score par Didievich, lors de l'une
des . très rares descentes, profitant de
ce que Le Locle joue en nombre infé-
rieur.

Quelques secondes et c'est l'égalisa-
tion par Boiteux (1-1). A la 15e mi-
nute Boiteux extrait le puck d'une
mêlée et sert habilement De La Reus-
sille qui l'expédie au fond des filets
(1-2). A la 17e minute les mêmes
jou eurs rééditent et c'est 1-3 pour les
visiteurs.

Tout au long du 2e tiers, la domi-
nation locloise continue, et à la 12e
minute Schoepfer réussit à marquer.

Dès le début du 3e tiers, plus pré-
cisément, à 2'35", un power play bien
organisé permet à Pellaton de mar-
quer de la ligne bleue. Il faut at-
tendre alors la 15e minute pour que
Boiteux concrétise une passe De La
Reussille.

A la suite de cette victoire, Le Locle
termine le championnat en tête de
son groupe, se permettant le luxe de
ne pas avoir connu de défaite.

DEUXIEME LIGUE
Reconvilier - Saignelégier 0-5

(0-0, 0-1, 0-4).

Birsfelden - Olympic-Basket, 52-68 (16-37)
En huitième de finale de la Coupe de Suisse

BIRSFEDEN : Hânger P. (6) , Hânger
F. (24) , Hânger R. (10) , Hânger C. (9) ,
Scheibler, Diirr , Gisin (3) , Kasper, Dett-
wiler.

OLYMPIC : Forrer Cl. (13), Bottari,
Forrer J. (14) , Kurth G. (4) , Kurth H.
(13) , Carcache (10), Suarez (12) , Per-
ret (2) . Coach : J. Jaquet.

Une f ormat ion inhabituelle
L'absence de Nicolet a contraint l'en-

traineur Forrer à modifier sa formation.
Ainsi la partie fut abordée avec J. For-
rer et G. Kurth en défense, alors que
Cl. Forrer évolue au centre de l'attaque,
entouré de H. Kurth et de Suarez. Cette
solution allait s'avérer payante puisque
l'écart fut rapidement creusé. Au cours
de la première mi-temps Bottari et Car-
cache vinrent relayer leurs camarades,
redonnant un élan nouveau à la partie.
La pause fut  atteinte sur le score de 16-
37, en faveur' de l'Olympic. Avec 21
points d'avance la partie semblait déjà
gagnée. Les Chaux-de-Fonniers avaient
joué cette première mi-temps sur un
tempo élevé, revenant à la contre-at-
taque, et utilisant mieux la vitesse de
leurs joueurs.

Le signe indien ?
Lors de ses dernières sorties, Olympic

avait manifesté des signes de faiblesse
et de relâchement pendan t les dix pre-
mières minutes de la reprise. Il n 'en
fut rien cette fois, et enfin conscients

de leurs possibilités, les Chaux-de-Fon-
niers augmentèrent encore l'écart. Per-
ret fit son entrée et s'intégra rapide-
ment aux mouvements offensifs de ses
camarades.

Coup de théâtre !
Alors que l'on s'acheminait vers une

confortable victoire chaux-de-fonnière,
l'arbitre Golay interrompt subitement
le match et prend la liberté d'expulser
Cl. Forrer du terrain , parce que ce der-
nier avait parlé avec F. Hânger au su-
jet d'une décision prise par l'arbitre con-
tre le Bàlois ! Stupeur dans le camp
neuchâtelois, d'autant plus qu 'aucune
parole désobligeante n 'avait été pronon-
cée envers MM. Golay et Hugentobler ,
qui jusque-là avaient été parfaits. Après
de vaines explications, pour la premiè-
re fois dans sa longue carrière , Claude
Forrer se voyait injustement frappé
d'une mesure disciplinaire.

Relâchement
Les Chaux-de-Fonnlers, les jambes

coupées par ces événements connurent
alors un moment difficile. Le flotte-
ment, bien compréhensible, qui allait
s'en suivre, permit aux Bâlois, sous
l'impulsion de F. Hânger toujours très
adroit de refaire une partie du terrain
perdu.

On arriva à 43-52. Allait-on assister
à un effondrement des Olympiens ?

Réaction
Il n 'en fut heureusement rien, car

l'équipe sut se reprendre à temps en
cassant le ry thme et assurant ses ac-
tions sous le panier adverse. G. Kurth
fut encore sorti pour cinq fautes, mais
calmement les Chaux-de-Fonniers re-
prirent le large, se qualifiant ainsi pour
les quarts de fin ale.

Souhaitons que cette victoire redonne
confiance aux Olympiens. La formule
adoptée semble avoir été la bonne, car
Cl. Forrer sut s'imposer sous le panier
adverse, les ailiers connurent un regain
d'adresse et de vitalité , et la défense se
montra mobile et agressive. De plus, J.
Forrer montra de réelles aptitudes à son
nouveau poste.

Autres résultats
Coupe de Suisse, huitièmes de finale:

Lausanne - UGS 45-68 (mi-temps
18-32) ; Pully - Berne 59-46 (29-22) ;
Stade français - Nyon 76-45 (41-18) ;
Jonction - Fédérale Lugano 56-62 (22-
34) ; Fribourg Olympic - Lemania Mor-
ges 77-37 (38-24) ; BC Neuchâtel-
Champel Genève 47-49 (29-21) ; Mas-
sagno - CAG, renvoyé au 12 février.

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le jeudi 9 février, à Genève.

Championnat de ligue
nationale A

CAG - Fédérale Lugano 69-50 (mi-
temps 32-30). — Classement actuel :
1. UGS, 13 matchs - 24 points ; 2. CAG,
13-21 ; 3. Fribourg Olympic et Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 12-20 ; 5. Jonc-
tion , 12-19 ; 6. Stade français et Fédé-
rale Lugano, 12-18 ; 8. Nyon , 12-16 ;
9. Lausanne, 12-15 ; 10. Birsfelden,
12-12.

Victoire de Marcel Vallat
LE CROSS DU F.-C. LES BOIS

De gauche à droite : Marcel Vallat (1er) , Jean-Pierre Froidevaux (2e) ,
Benoît Baruselli (3e) et Bernard Froidevaux (4e) , tous les quatre, coureurs
de fond du Ski-Club Saignelégier. Les deux Froidevaux sont les frères du

gymnaste de l 'Olympic Michel Froidevaux .

Temps gris et humide, terrain gras et
glissant, parcours aux difficultés tech-
niques non négligeables, telles sont les
conditions dans lesquelles ce deuxième
Cross du FC Les Bois, s'est déroulé, sa-
medi.

Au départ 88 coureurs, footballeurs,
gymnastes, skieurs, policiers et doua-
niers, qui se répartissaieiit , le hasard
fit bien les choses, à raison de 44 dans
chacune des deux catégories, juniors et
seniors.

Les juniors donnèrent d'emblée le ton
de cette course, en parcourant leur deux
tours de circuit —soit 3 km. 600 — à
une allure jugée relativement très ra-
pide. A relever qu 'un seul abandon fut
dénombré dans cette catégorie, et que,
fait anecdotique.une jeune fille de 17
ans, venue excuser son frère malade,
prit le départ sans aucun entraînement,
et termina la course !

Bref les jeunes se comportèrent fort
bien! La première place revint à Chris-
tian Fluhli, Ski-Club Les Breuleux, en
12'53", suivi de Gabriel Aubry, FC Sai-
gnelégier, en 12'54", puis de Jean-Clau-
de Schaffner, EPGS La Combe-Asuel,
Francis Robert, ind. La Brévine, Jean-
Philippe Frésard , FC Le Noir-mont,
Charles Fluhli, Ski-Club Les Breuleux,
Denis Bessire, Ecole normale, Porren-
truy, Angelo Chappatte, SFG St-Imier,

André Jeanbourquin, Ski-Club Les Bois
et à la dixième place Jean-François
Lotti, SAL, Lugano.

Chez les seniors, qui devaient parcou-
rir 7 km. 200, la lutte pour la première
place s'est déroulée en vase clos entre
les 5 favoris que nous avions nommés
la semaine dernière.

Classement
1. Vallat Marcel , Ski-Club Saignelé-

gier 28'05" ; 2. Froidevaux Jean-Pierre,
FC Montfaucon 28'09" ; 3. Baruselli Be-
noit (46 ans!) , Ski-Club Saignelégier
28'30" ; 4. Froidevaux Bernard , FC
Montfaucon 28'45" ; 5. Gigon Hilaire,
Ski-Club Le Noirmont 28'59", suivis à
plus de 2 min. de Jean Willemin, Les
Breuleux, Brulhart Jean-Claude, Les
Breuleux, Schumacher Jean-Jacques,
Tavannes et Bernard Ling, La Chaux-
de-Fonds et Antoine Prétot , Le Noir-
mont. 23 autres coureurs terminèrent la
course, le reste ayant abandonné.

Félicitations à tous ces vaillants spor-
tifs, et aux organisateurs de cette com-
pétition, le Football-Club Les Boisi, qui a
annoncé son intention de récidiver dé-
sormais chaque année. Notons encore
que la TV romande, présente à cette
manifestation, donnera des vues de la
course ce soir, lors de l'émission «Car-
refour-», (dji

La Chaux-de-Fonds- Servette, 8-11
En match de handball au Pavillon des Sports

Zangiacomi (à droite) échappe à l'arrière genevois Hervé.
(Photos Schneider )

Nous avions dit, dernièrement, les
progrès réalisés par les jeunes Chaux-
de-Fonniers. Samedi, en fin d'après-mi-
di, les joueurs de l'entraineur Zangia-
comi ont confirmé leur redressement
face au champion de groupe Servette.

Dès l'engagement de ce match, La
Chaux-de-Fonds se porte résolument
sous les bute genevois et l'avantage est
pris. Le futur- finaliste pour l'ascension
en ligue B, Servette, est malmené, ses
arrières sont pris de court et le score
est porté à 4-0. C'est sur un penalty
que les Genevois parviennent à leur
tour à battre im Bangerter, à son af-
faire, dans les buts de La Chaux-de-
Fonds. Avant le coup de sifflet annon-
çant la mi-temps, l'entraineur Zangia-
comi marque un cinquième but , les Ser-
vettiens diminuant l'écart à la suite d'un
nouveau penalty.

La reprise voit les Genevois à l'at-
taque et le score est ramené à 6 à 5. Les
Chaux-de-Fonniers réagissent par Pi-
ckel et portent la marque à 7 à 5. De
cet instant, les Servettiens vont se re-
trouver et ils parviennent à égaliser à
7-7. Sur un nouveau penalty, Servette
parvient à prendre l'avantage, puis Pi-
ckel arrache l'égalisation sous les ac-
clamations d'un public conquis par le
jeu présenté par les Chaux-de-Fonniers.
Malheureusement, les efforts faits par
les hommes du président Gruring vont

se payer dans les deux dernières minu-
tes où les Genevois marquent trois buts,
arrachant ainsi une victoire longtemps
compromise.

André WILLENER

/ \
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Importante entreprise de l'industrie horlogère à. La Chaux-de-Fonds
cherche

;

chef de l'atelier
galvanoplastie I
Nous demandons : i j
— une excellente formation professionnelle (ingénieur-technicien en |j

galvanoplastie, certificat fédéral de galvanoplaste ou titre équivalent)

— aptitudes de chef pouvant prendre la responsabilité d'un département j
occupant un nombreux personnel

— capacités nécessaires pour assurer une production conséquente et de H
première qualité.

Nous offrons : 1

— situation indépendante avec salaire en rapport avec les exigences¦ demandées m
— cadre de travail, locaux, installations et outillages modernes

— emploi stable, en collaboration avec une équipe jeune et dynamique

— caisse de retraite.

Les candidats que cette situation Intéresse sont priés de bien vouloir H j
faire leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffre P 55024 N, à Publicitas S.A„ 2300 La Chaux-de-Fonds. !
Discrétion assurée. ra

PHHUDnH . ^ftfe* "* ^

engage pour tout de suite ou date à convenir

ouvrières
de fabrication (ébauche et pivotage)

«A
AIIUPIÀPACH fera M M tj I>"l B^TkHP W i Ivl «s#d?
pour remontage, posage cadrans et aiguilles ; personnes
habiles et consciencieuses seraient mises au courant
par nos soins

jeunes filles
pour divers travaux dans bureaux techniques ; places
intéressantes pour candidates ayant des aptitudes pour
le dessin.

Prière de faire offres en écrivant ou en se présentant
à. Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle, service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Importante entreprise de matériaux de construction
de la place cherche

MAGASINIER

sérieux et actif , capable d'exécuter petits travaux
de bureau. Salaire selon capacités, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vltae. références et pré-
tention s de salaire sous chiffre W 2755, au bureau
de L'Impartial. ;

Cherchez-vous une profession Intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
cherche des jeunes gens de nationalité suisse, âgés
de 16 à 30 ans, possédant une formation scolaire
primaire, pour la profession de fonctionnaire postal
en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable , avec de nombreuses possibilités d'avan-

; cément, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début le salaire est Intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel. Les
engagements sont prévus pour le mois d'avril 1967. \

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche une

jeune secrétaire
de la-ngue maternelle française, ayant si possible des
connaissances d'anglais et d'allemand. !

Cette collaboratrice devrait être apte à travailler
d'une manière indépendante et à prendre quelques
responsabilités.
Le poste offert permet une activité très variée en
rapport avec les divers problèmes d'une grande
maison.
Les candidates sont priées de faire leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae complet
et d'une photo sous chiffre P 55025 N, à Publicitas S.A..
2300 La Chaux-de-Fonds.
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La Direction centrale
des Fabriques d'Assortiments Réunies

engage un Jeûna

employé
de bureau
qualifié et si possible au courant des travaux de
gérance des immeubles.

Travail Intéressant et varié.
Le candidat serait appelé à collaborer avec le chef de
bureau.
Adresser les offres manuscrites à la Direction centrale
des Fabriques d'Assortiments Réunies, Girardet 57,
2400 Le Locle.

lemricl) + de
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
(suisses ou frontaliers) !

pour différentes parties propres et faciles de la
fabrication du cadran.
Priera de se présenter rue du Doubs 163.

n i i i  i ,i  i 

ÊJEL MARC FAVRE
ffl f f lE Êf i  MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ĴTf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour tout de suite ou selon date d'entrée à
convenir, pour son bureau technique

agent
technique
horloger
Formation demandée : horloger complet, diplômé ,
ayant quelques années de pratique et connaissant les !
exigences d'une fabrication ancre soignée.

Il s'agit d'un poste important comportant des respon-
sabilités. |

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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Société anonyme des appareils de mesure

et de laboratoire

cherche

un
dessinateur

magasinier
ayant des notions de mécanique et capable de parti-
ciper à la réorganisation du magasin.

Se présenter à S.A.D.A.M.EX., rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds.

I FABRI QUE D 'EBAUCHES FELSA SA 12 gâ

¦ Entreprise de plus de 400 personnes, située à 2 minutes de la gare

H Granges-Nord. |

¦ Nous cherchons m

INGÉNIEUR -
TECHNICIEN HORLOGER EÏS

H expérimenté dans la construction, âge idéal 25-35 ans, pour collaborer
II étroitement avec une équipe de constructeurs et de dessinateurs. |

Nous offrons : i I
ï — travaux intéressants de construction et de développement |

— ambiance de travail agréable
— rémunération en fonction'des responsabilités. |
Les candidats faisant preuve d'initiative et s'intéressant au développe-
ment trouveront une situation professionnelle riche en satisfactions.

| Prière de prendre contact par écrit ou par téléphone (065) 8 26 31,
interne 222, pour fixer rendez-vous.

FELSA S.A., Schiltzengasse 32, 2540 Granges
( Maison affiliée à EBAUCHES S.A.) f

r ^
I 

Fabrique de boites or H
JACQUES BEINEB \ !
2610 SAINT-IMIER |

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUR (TOURNEUR)
sur machines Kummer U

personnel à former S
sur tournage, achevage, étampage. » '

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-vous, j|

L.j-iiiJLi»iw—tmm Ê̂m———pî —w^^—w—WPW

LA ROMAINE S.A.
cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau
à la demi-journée. Date d'entrée
à convenir.

S'adresser au bureau, Nord 70, tél.
(039) 2 39 42.

Sommelières
connaissant les deux services
sont demandées pour tout de
suite.

S'adresser à la Channe Valai-
sanne, Av. Léopold-Robert 17.
Téléphone (039) 310 64.
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Notre département de reliure offre à

dames
et demoiselles

de nationalité suisse, la possibilité de travailler en
qualité d'auxiliaires de reliure

jeunes filles
sortant des écoles seraient également rapidement Ini-
tiées aux travaux auxiliaires de la reliure Industrielle.

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire moderne à disposition. s
Vacances horlogères.

Service de bus du centre de la ville aux portes de
l'usine.

Prière de se présenter chez Haefeli & Co. S.A., établis-
sement d'art et d'industries graphiques, bd des Epla-
tures 38, La Chaux-de-Fonds.

¦ I I I Ul l̂ l l  H I I II | | I l  I I I I i n

Entreprise d'Installations électriques cherche

apprenti (e)
de
commerce

pour tout de suite ou à convenir.
i Travail varié , ambiance agréable, semaine de 5 Jours.

! Faire offres ou se présenter cheis

l m ' ,»** * ', ^~P^|k_ Temple-Allemand 111
^™^^WJBM|̂ ^

TOlffK

. La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

engage pour date à convenir

ia

ayan t quelques années de pratique sur le métal dur.

' Nationalité suisse, contingent étranger complet.

S'adresser à Unlverso S.A., av. Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Fabrique de boites et bracelets plaqué or G cherche

EMPLOYÉ (E)
— sachant travailler de façon Indépendante et faire

preuve d'initiative

— travail varié et Intéressant

— situation d'avenir dans une entreprise jeune et
dynamique

— entrée 1er mars 1967 ou à convenir.

! Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et références sous chiffre P 10186 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau

pour l'expédition et différents travaux.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président-
Wilson 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.

Nous engageons

calïbristes
de première force , pour la confection de

prototypes
| | de nouveaux calibres très soignés.

; Les titulaires, placés sous la dépendance directe de notre DIRECTION
TECHNIQUE , posséderont l'expérience nécessaire pour travailler de
façon indépendante et s'adapter à une gamme de travaux très variés.

a
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Prière de faire offres , de téléphoner ou de se présenter II
à OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne 11
tél. (032) 4 35 11.
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Fabrique de cadrans de la place engagerait , tout de
suite ou pour date à convenir, un

chef doreur
capable d'assumer de grandes responsabilités .

Prière de faire offres sous chiffre P 55023 N , à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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de bonne formation commerciale serait engagé (e) pour
assumer la charge du secrétariat et diverses respon-
sabilités. Poste supérieur et . intéressant pour personne
capable et d'initiative.

Faire offres à Fabrique H. Glrod S.A., 2738 Court,
tél. (032) 92 92 51.
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Nous cherchons

l̂ idld. U-Xici LlTiC f̂iy
pour notre bureau des méthodes.

Personne capable serait éventuellement mise au
courant.

HUGUENIN, médailleurs, Bellevue 32, LE LOCLE.

UNIVEESO S,A. No 15

cherche

r

et

Nationalité suisse ou frontalier .

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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' LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.
" FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS, LA SAGNE (Neuchâtel) "

1 ( 9  km. de La Chaux-de-Fonds)
cherchent pour travaux divers

| PERSONNEL
(masculin ou féminin)

I 

suisse ou étranger. Possibilité de spécialisation pour personnes
capables. | -i
Pour renseignements concernant salaire, logement, etc., téléphoner

Ï a u  
(039) 8 3113, dès 18 h. (039) 8 33 16. a

<ç> ¦ vous n'envisagez un changement que dans quelques semaines, j .' .
OI gardez cette offre, elle sera encore valable.

L 

Découpez cette annonce 1
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Fabrique de boites or cherche

Cil 01 de département
Personne capable de diriger du personnel, pour son département achevage.

Ecrire sous chiffre RS 2310, an bureau de L'Impartial.
i

t ——
Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque k
convenir

sténo-
u 6j «j 111 <y w i ci |j i i y>

habile, consciencieuse et bien au
courant de tous les travaux de
bureau.

Les offres de services, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffre JI 2683
au bureau de L'Impartial.

Industrie du Val de Ruz engagerait }
tout de suite ou à convenir

Ce poste conviendrait à personne !ayant de l'initiative et aimant tra-
vailler seule.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre LH 2G53, au
bureau de L'Impartial.

ansnr-mv-i .jjmE: i ¦ i il- • f "  — r- M-.LLLM H ¦! p ——W—Éj—

Grand garage
de !a Place I

engage

f  ¦ B
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de nationalité suisse

pour s'occuper des expertises de
voitures et de l'inspection de
livraison.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire , sous
chiffre V. H. 2592, au bureau de
L'Impartial.
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Dans notre organisation de vente, la
place de REPRÉSENTANT
est à repourvoir. Programme de vente
très varié pour exploitations agricoles et
l'industrie. (Pas d'engrais, pas de machi-
nes.) Avez-vous de l'initiative et beau-
coup de volonté ? SI oui , vous trouverez
chez nous une place stable avec belles
possibilités de gain , bien au-dessus de la
moyenne.
Nous offrons égalemen t assurances contre
la maladie et les accidents, prestations
sociales, vacances, rayon délimité , semai-
ne de 5 jours.
Seuls intéressés sérieux et actifs, âgés de
25 à, 40 ans, un peu au courant de l'agri-
culture (éventuellement débutants), sont
priés de faire offres accompagnées d'une
photo sous chiffre S '10085 U. à Publici-
tas S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.
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Acfaètè-toïî ^ j ;

H est un point sur lequel la manière de procéder est entière- objectif , plus réaliste. Certes, il faudra également tenir

Sjg
-

 ̂
ment différente : lorsqu'il s'agit d'aller à la découverte de compte de l'origine et des antécédents de la voiture.

Sj i vices éventuels, du-«ver qui pourrait se cacher dans la Chrysler , voilà un nom solide. Il est bien connu , depuis
ww pomme». longtemps déjà , que la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart

/(P ®^ . En choisissant sa femme, on essayera peut-être de voir ont un comportement européen. On sait aussi que ces
Jl"/\' (kV  ̂4^% f̂  ÔM# 

comment celle-ci réagit aux petites contrariétés que la vie deux voitures sont faites pour durer et qu 'elles bénéficient
I ffi~ a i l  l ; I HF  ̂ l secnarge d'inventer. La méthode se défend! Siune femme d' une technique supérieure qui mérite une confiance
B >̂ll ¦/ d 3 B g B )H ^_ / A ne perd pas ses moyens lorsqu'une averse soudaine vient absolue.

troubler une promenade à deux , transformant la jolie Malgré cette belle certitude, vous devriez venir un jour à
poupée en petite souris tremp ée, elle saura probablement Schinznach pour voir, de vos propres yeux, le grand soin
aussi porter courageusement sa .part dans l'adversité. Elle que nous mettons à assembler le matériel américain de
doit savoir attendre sans s'énerver, écouter attentivement premier choix, usant de tout notre savoir-faire artisanal
ce qu'on dit, car cela évite bien des malentendus. Une pour conférer à nos modèles une finition supérieure, sans
maille qui file ne doit pas prendre , pour elle, l'allure d'une jamais forcer le rythme.
catastrophe, même si cela se passe sur les marches de Une voiture à laquelle vous confiez le bien-être de votre
l'opéra. Rester de bonne humeur quoi qu 'il arrive, voilà famille et le vôtre mérite un examen approfondi. Nous
qui compte par-dessus tout. espérons vivement que vous n'omettrez pas de vous y
Ce sont de petits détails qui assombrissent la vie, aussi livrer , sûrs de rallier votre suffrage, car la Chrysler-Valiant

.. . ... jmporte-t-il de les surmonter. et la Dodge-Dart offrent «-̂ flftv-»Lorsqu'on achète une voiture , on peut se montrer plus davantage! W?®®  ̂ Schinznach-Bad
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» /¦ y ?f| •- . , Wè

w,v%mi r.simm ^ml T*') Vi±i.*n *w*mKi mA *<JLWï\ *muVk *MU^^

m C I N é M A S  @
JÉ̂ «T;|jJ9Wî?BFIF3?l 20 h. 30

; Deuxième semaine
La plus formidable rigolade du cinéma

j Bourvil et de Funès
LA GRANDE VADROUILLE

Le merveilleux film comique de Gérard Oury

By-J.'j Ji.q ^ilBmflKffWregfl 21) ri 30
Il£LaLïLUsHuâM-ftLE£S ni ans

\ Un superproduction française d'une envergure gigantesque
réalisée par Denjis de La Patellière

S SOLEIL NOIR

S 
avec une interprétation magistrale de Michèle Mercier ,

Daniel Gelin, David O'Brien , Valentina Cortese 

JB S^ffiî^âffi ffi tëPffiffi^ 15 h. et 20 h. 30

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

S
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
S LE « BON FILM » n h. 45

I En première vision
_ Un grand roman sur l'obsession sexuelle

j Un très grand film
LILITH

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

M——111. ¦¦ ¦¦——i^—^^—w^»'
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Un tourbillon de joie , d'ambiance
„ de danses et de chansons
a 3 FILLES A MADRID
B Ann Margret, Pamela Tiffin , Tony Franciosa
1 Vacances espagnoles pour trois j eunes et jolies Américaines

Couleur-Scope Parlé français
Su iLJ.*y—iLJJM.inf ' —"~"
" |g]£|3| ̂Eĝ ggsl 

'20 
h. 30

Le document explosif de Jacoppetti
un film unique au monde

I AFRICA ADDIO
3 années de tournage, 160 000 mètres de film sur le

J déroulement de la dramatique évolution du continent noir
Technicolor-Techniscop e Parlé français 18 ans

S3JEIIEB5HBÎ5SBI 20 b- 30
! Gregory Peck, Sophia Loren

dans un film de Stanley Donen
| ARABESQUE
n Un miracle d'humour , d'invention et de suspense
¦ En première vision Panavision-Technicolor

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 MONTEUR
DE FINISSAGE
chargé de la retouche des ébats après le contrôle
sélectif.

Travail en fabrique.

Faire offres à la Direction technique de la Manufacture
des montres DOXA S.A., 2400 Le Locle.

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1966
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT MAJOR 1964

, RENAULT FLORIDE 1963
MERCEDES 190 1965
MERCEDES 220 S 1957-1963
MERCEDES coupé 220 SE 1963
MERCEDES 230 SL 1964
PEUGEOT 404 injection 1964
DKW F 12 1965
FIAT 600 D / 1960
OPEL ADMIRAL 1965
AUSTIN 1800 1966
CITROËN DS mécanique 1963
LANCIA coupé 1964
SIMCA 1500 1965
JAGUAR MK2 1960
ALFA ROMEO Tl 1963

GARAGE P. RUCKSÏUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tel, (039) 2 35 69
B̂  j j .

\
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cherche

employé (e)

de langue maternelle allemande, pour correspondance j
et différents travaux de bureau.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable, travail inté-
ressant, i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
V. A. C René Junod S.A., département 16, avenue
Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds .

_

Cherchons

manœuvre

aide mécanicien

frappeurs
ainsi qu'une

personne de confiance
pour la distribution des cartes de
travail et travaux divers
suisses ou étrangers avec permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre LA 2528, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de terminages au Tessln cherche

horloger complet ou rhabilleur
On offre salaire mensuel et 3 semaines
de vacances payées.
Faire offres sous chiffre 157, à Publi-
citas, 6601 Locarno.

FAISEUR D'ÉTAiPES
ou

mécanicien à former
NUMÉROTEUR

ou

personnel à former
sont demandés.
Personnel suisse. ;
GUILLOD & CO., boîtes or, rue
du Doubs 83.

VERRES DE MONTRES j

jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, et par la
suite apprendre le métier , est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

—.— ¦ ¦¦ ' 
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Emprunt 5 % %
Grande Dixence

Commencés en 1950,. les travaux de
construction de la Grande Dixence ont
été terminés à la fin de l' automne 1966.
Le lac d' accumulation a été pour la
première fois complètemen t rempli au
début de cet hiver, de sorte que la pro-
duction d'énergie pourrait atteindre
cette année 1,6 milliards de kwh.

En vue de consolider des engagements
à . court terme, Grande D i x e n c e
émettra un emprunt de 25 millions de
francs du 3 au 9 février 1967, à midi.
A cet égard , il convient de préciser qu 'il
s'agira là du dernier appel public de
cette Société en vue de se procurer des
capitaux nouveaux. L'emprunt sera of-
fert en souscription publique par l'inter-
médiaire du consortium bancaire de
Grande Dixence placé sous la direction
de la Société de Banque Suisse. Il sera
assorti d'un taux d'intérêt de 5 % % l'an
et émis au prix de 100 % plu? 0,60%
demi-timbre fédéral sur titres. Sa du-
rée sera de 16 années.

La vente de l'énergie produite par
Grande Dixence S. A. est assurée par
l'engagement d'acquisition de ses parte-
naires-actionnaires, S. A. l'Energie de

l'Ouest-Suisse (60 %) , le canton de
Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoi-
ses S. A. — Société de Participation et
les Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse S. A. (13 % % chacun). Ces ac-
tionnaires se sont également engagés à
payer un prix qui couvre les frais an-
nuels dans lesquels sont compris les
intérêts des emprunts et les amortisse-
ments des capitaux investis.

Commission paritaire
«PR et réclame dans

la presse »
Dans sa séance du 18 janvier à Ber-

ne, la Commission paritaire « Public re-
lations et réclame dans la presse » a
élu son nouveau président, M. Walter
Haenggi de Bàle , représentant de l'As-
sociation de la presse suisse, APS. M.
Haenggi remplace M. René Dupertuis
qui s'est retiré de la commission pour
des raisons professionnelles. L'Union ro-
mande de journaux représentée jus-

qu 'ici à la Commission paritaire par
M. Dupertuis , le sera désormais par M.
Paul Vionnet , de Genève , secrétaire de
l'Union genevoise des éditeurs de jour-
naux.

lia Commission paritaire « Public re-
lations et réclame dans la presse » est
une commission d'experts, chargés d'exa-
miner les litiges et les cas limites pou-
vant se présenter entre les domaines des
public relations, de la réclame, de la
presse et d'élaborer une pratique en
matière d'appréciation de ce genre de
questions. Font partie de cette commis-
sion les représentants des oganisations
suivantes : Association de la presse suis-
se ^ APS) , Association suisse des éditeurs
de journaux, Union romande de jour -
naux (URJ) , Union suisse de la presse
technique et professionnelle, Association
suisse des annonceurs (ASA) , Associa-
tion suisse des conseils en publicité ,
Association d'agences suisses de publi-
cité et Société suisse public relations
(SSPR). M. Emil-E. Jaeggi, centre d'in-
formation et de public relations (CIPR) ,
Zurich , dirige le secrétariat.

D I V E R S
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COMMUNIQUÉS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal. )

Ce soir au Théâtre , deux pièces de Le
Roi Jones...
«Le métro fantôme » et «L'esclave »...

à la limite, et même au-delà de la pro-
vocation ! Mise en scène d'Antoine
Bourseiller. C'est une production du
théâtre d'aujourd'hui. Rideau 20 h. 30.
Conférence du mardi : « Nature neu-

châteloise ».
C'est le titre d'un ouvrage qui groupe

une douzaine d'excursions scientifiques
à travers notre canton . A l'aide de cli-
chés tirés en partie de ce livre , M.
Adolphe Ischer, — bien connu des par-
ticipants aux conférences du mardi , —
viendra nous démontrer qu'aux raisons
explicites que nous avons- de protéger
notre nature, s'ajoute des raisons scien-
tifiques ; il en fournira la preuve en
exposant quelques-uns des passionnants
problèmes que posent nos roches , nos
animaux et surtout nos plantes. Ren-
dez-vous mardi 7 février 1967 à 20 h.
15 à l'amphithéâtre du Collège primai-
re, Numa-Droz 23.
Les caractères contemporains des ré-

cessions économiques.
La société neuchâteloise de Science

Economique organise pour le mercredi
8 février 1967, à 17 h., à la salle des
séances de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, 3e étage (avenue Léopold-Ro-
bert 65), une conférence de M. Mau-

rice Flamant , professeur à la Faculté
de droit et des sciences économiques
de Paris , sur ce sujet : « Les caractè-
res contemporains des récessions éco-
nomiques » . Les crises — on préfère
dire aujourd'hui les récessions — cons-
tituent un problème crucial de la scien-
ce économique . Jusqu 'à la seconde guer-
re mondiale, on admettait la périodicité
de ces fluctuations et l'on en distin-
guait avec assurance les phases et la
fréquence. Ces vues appartiennent au
passé.
Les prix Nobel de littérature 1966 :

les connaissez-vous ?
Le prix Nobel de littérature a été

partagé, à la fin de l'an dernier , en-
tre deux romanciers et écrivains is-
raéliens : Samuel J . Agnon, et Nelly
Sachs. Leur œuvre, déjà connue des
lettrés et des familiers d'Israël, est tout
à coup devenue l'une des plus célèbres
du monde. L'Association Suisse-Israël
a entrepris de vous la présenter , et cela
par un des plus prestigieux orateurs de
langue française actuels. M. Jean Ha-
périn. professeur aux Universités de
Zurich et de Grenoble , docteur ès-let-
tres et en droit . Il sera donc l'orateur
officiel de la première grande confé-
rence 1967 de la section neuchâteloise
de Suisse-Israël à l'aula du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 8
février à 20 h. 15.

impartial radio
LUNDI 6 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.45 Feuilleton (25) . 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Un peu ,
beaucoup, passionnément... 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Les Neveux d'Edward,
pièce. 21.15 Quand ça balance 22.10
Découverte de la littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoïatori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (25) .
20.30 Compositeurs favoris. 21.25 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien .
21.45 Libres propos. 22.10 Le français
universel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4c Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Airs de Rossini. 15.05 Mé-
lodies populaires. 15.30 En marge du
Carnaval. I6.O5 Istvan Kertesz au pu-
pitre. 17. 30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Dis-
ques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.25 Notre boite aux
lettres. 21.15 Le Cavalier fantôme.
22.15 Informations . Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensemble H. Zacharias.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Carnet musical. 15.15 Les
grands violonistes. 16.05 Disques. 16.50
Chants populaires allemands. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Variations. 18.30
Disques. 18.45 Journal culturel. 19.00
Album Strauss. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Politique tessinoise. 20.10 Rythmes.
20.30 Arc-en-ciel sportif. 21.00 Opéras.
22.05 Case postale 230. 22.35 Peti t bar.
23.00 Informations. .Actualités. 23.20
Sérénade.

MARDI 7 FÉVRIER
. SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informatoins. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique de chambre. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages sym-
phoniques. 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 De mélodie en mélodie. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campa-
gne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.3o Théâtre de
poche. 8.50 Intermède musical. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Triptyque. 11.3o Antho-
logie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL I
VENDREDI 3 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Liguori François-Frédéric, fils de
Oronso, ouvrier , et de Michela née
Ancora. — Manini Valeria, fille de Lu-
ciano, chef de chantier , et de Anna-
Palmina née Facchinetti. — Hugli José-
Walther, fils de Walter-Paul , agricul-
teur, et de Hélène-Elisa née Calame. —
Droz Frédéric-Marcel-Albert , fils de
Hubert-Marcel-Alfred, directeur , et de
Anne-Marie née Derron .

Promesses de mariage
Didisheim Jean-François, ingénieur

en mécanique, et Frederiksen Ebba-Bo-
dil.

Mariages
Pilot Joël-Edmond-Denis, coiffeur, et

Gamba Madeleine - Elisabeth. — Ruiz
Florencio, chauffeur, et Lamora Maria-
Herminia. — De Sabbata Alcide, som-
melier, et Leita Vera . — Miéville Paul-
André, employé de bureau, et Clerc Jac-
queline-Laurette.

Décès
Reuille Camille-Léopold , né en 1891,

restaurateur, veuf de Marthe-Pauline
née Girard.

LE LOCLE
Naissance

Lalli Giuseppe-Salvatore, fils de Car-
lo, monteur électricien , et de Rosa-
Carmela-Carolina née Calabrese.

LUNDI 6 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h. 30, Le métro fantô-

me et L' esclave.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d' absence du médecin de iamille).

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Alicia

de Larrocha, pianiste .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS
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j Suivez ia «Transat » vers le soleil, elle vous offre la joie de vivre ,
I Par une vie à bord p leine de charme — Par la visite de p ay s p restigieux
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Voyages-croisières aux Antilles î ! Croisière du « France » n Voyages spéciaux au Canada „
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Mykonos - Turquie - Chypre - Grèce 
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s/s « France » à partir de Fr. 1015.- _
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Tous renseignements auprès de votre agence de voyage I
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

K " JJLKéEH 82 Tals,rasse' 8u01 Zurich

Importante fabrique de meubles cherche au plus tôt ,
en raison d'une réorganisation générale ]

un employé commercial
pour son bureau technique de fabrication , 20 à 25 ans,
dactylographe, facilité pour les chiffres et calculations
diverses

une secrétaire de direction
habile sténodactylographe, habituée à un travp "
indépendant. !

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

Ecrire à la Direction des MEUBLES PERRENOUD
S.A., 2053 Cernier (Neuchâtel) .

.

Fabrique de timbres-poste engage pour le printemps jj
1967

apprentis :
conducteur de
machines
graveur hélio

Candidats s'intéressant aux arts graphiques sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae à

Imprimerie Courvoisier S.A., département hélio , rue
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

Nous cherchons un

commis de cuisine
capable.

Prière de faire offres avec certificats au Restaurant.
des Halles, 2000 Neuchâtel.
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L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

PAUL STEINER
Constructions métalliques

Progrès 1, La Chaux-de-Fon,1s, tél. (039) 2 30 08

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

2-3 serruriers qualifiés
de nationalité suisse ou frontaliers

1 apprenti serrurier
durée d'apprentissage 3 % ans.

Ensuite de démission honorable du titr1Mre, la
place de

_* 

de la Caisse d'Epargne du District do Courtelary
est à repourvoir.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 15 février 1967 ;
à M. Werner Thoenig, président, à Courtelary, auprès
de qui tous renseignements pourront être obtenus. !

t 

.
^^^ 

L'Office du Touring Club suisse
-jlffiSL engage pour le printemps

/mw\ un(e) apprenîi(é) de bureau
v^Ç^/Sr ^^y Offres écrites avec curriculum vitae
N^ltc^iPv . -et.photo à .adresser au TCS, 88, av.
^^^^^/ Léopold-Robert , ou se présenter

sur rendez-vous, tél. (039) 3 1122.

Manufacture des Produits EPSON - Fer & Co.
Articles de souvenir

Rue du Commerce 5-7, La Chaux-de-Fonds-:

! désire engager

R "̂

pour travaux faciles d'atelier. Eventuellement à la
: demi-journée.

Etrangers s'abstenir , effectif complet.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 21 28.

*̂*-*aMrMMWyfflHftfflfi Mr^̂ ' rfMLi' -finïi i ir n mu iiffl'iTrifTi^nlIlfîritfBTratfi'f ïïn'̂ 1
ï_ft!i_7 yy  \Ê_-_mv_-ffi iw_- r_-i_ W__9!ti^^

__B_*£ t̂_*_îWL '

employé (e)
(réf. 16)

aimant les chiffres, pour travaux intéressants et
variés, dans son département de comptabilité générale
et industrielle.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres, avec références, ou se présenter
rue du Parc 119.

Méroz pierres-
Manufacture de pierres d'horlogerie

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

cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à, 17 h. 30

1 ' —  —¦ —-  -¦ ¦" ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ - ¦ 
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A remettre i ,

horlogerie- E
bijouterie
à Genève.
Excellente petite af-
faire pour horloger-
rhabilleur, avec ou
sans stock.
Plein centre. Petit
loyer. Reprise sans
stock Fr. 23 000.—.
Tél. (022) 32 15 09.

Chambre
meublée
est demandée
à louer pour tout
de suite.

S'adresser au Ma-
gasin d'optique et
horlogerie Chs von
Gunten, Léopold-
Robert 21, tél. (039)
2 38 03.

Traîneau
A vendre un traî-
neau à l'état de
neuf.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2758

A vendre

pointsSilva
Avant! - NPCK
- Juwo - Mondo.
Ecrire à CLST,
case 281.
1401 Yverdon,

, i .i

A louer
pour le 30 avril 1967

garage
quartier de la Char-
rière.
Ecrire sous chiffre
HB 2533, au bureau
de L'Impartial.

lisez l'Impartial

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Paro 89, tél. (039) 2 23 67

Fabrique d'étampage de boites
cherche

ouvrier
à former sur presse ou balancier.

Place intéressante et stable.

Se présenter chez Grandjean &
Co„ rue des Champs 24, ou télé-
phoner au (039) 3 36 03.

Dessinateur-constructeur
cherche travail à domicile, dessins, petites
études (machines-outils, automation) .

Faire offres sous chiffre LT 2439, au
bureau de L'Impartial,

PAIX 87
! Tél. (039) 27802 1er étage

EMILE DUCOMMUN
BONNETERIE • CHEMISERIE

sous-vêtements
de dames
de messieurs
d'enfants
bas, chaussettes
draps, nappes, etc.
juste prix

V )

Nous cherchons

porteurs
pour le Journal Ra-
dio TV - Je vols
tout, un jour par
semaine. — S'adres-
ser chez Mme
Grandjean, Crêt 1.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau Circulaires
Tél. (039) 297 35
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RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

Il 0

ILeliagrafic
atelier héliographique

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

(<5 039 3 58 88

A louer aux Breuleux, dans im- I
meuble locatif tout confort : Û

un appartement
de 4 % pièces, libre dès le 1er mal
1967 ;

un appartement
de 2 % pièces, libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 412 30 pendant les heur t
res de bureau. 1

PAME
cherche à faire à
domicile travaux de
dactylographie.

i Offres sous chiffre
MG 2738, au bureaur"

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
' Entrée à convenir.

' Faire offres sous chiffre P 10175 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.



Bilan de la tragique collision de
Reconvilier: 2 morts et 4 blessés

L'effroyable accident de la circu-
lation qui s'est produit vendredi
soir, à l'entrée de Reeonvilier, a
fait deux morts et quatre blessés.

Un automobiliste de Pontenet, M.
Gilbert Bechtel , 36 ans, arrivait de
Malleray, à environ 80 km. à l'heu-
re, lorsque sa voiture heurta la
bordure droite de la chaussée et fut
déportée sur la gauche au moment
même où survenait le véhicule con-
dui t par M. Marcel Burri, 53 ans,
directeur de la Banque cantonale
à Moutier. D'une violence rare, la
collision s'est produite peu avan t

l'entrée du village, entre le « Pont-
Sapin » et le Moulin de Loveresse.

M. Burri, son fils Willy (14 ans)
et les quatre occupants de l'autre
voiture, MM. Bechtel, Charles Boil-
lat , 80 ans, maréchal à Loveresse,
Alain Steiner, de Pontenet, et Bru-
no Kyser, de Saules, ont été con-
duits à l'hôpital de Moutier au
moyen des ambulances de Tavannes
et de Moutier , et grâce à un auto-
mobiliste complaisant.

Le plus grièvement atteint, M.
Burri, devait décéder à son arrivée
dans l'établissement, des suites d'un

enfoncement de la cage thoracique
et de lésions aux vertèbres cervi-
cales. Samedi matin, M. Charles
Boillat rendait , lui aussi, le der-
nier soupir.

Le jeune Burri et M. Bechtel
souffrent d'une fracture du fémur ;
M. Bruno Ryser (18 ans) a une
fracture de la mâchoire et des plaies
au visage. Quant à M. Alain Stei-
ner (19 ans) , il a une fissure à la
main gauche , peut-être une frac-
ture du poignet et de forte enflures
à un genou.

Le tragique décès de M. Burri a
été cruellement ressenti à Moutier ,
où le directeur du siège local de
la Banque cantonale bernoise était
fort connu et estimé. M. Burri fut
l'un des grands artisans de la réno-
vation de ce bâtiment , qui sera
inauguré cette année encore. En
dehors de ses activités profession-
nelles, il fut  notamment un mem-
bre dévoué du Club Alpin et siégea
à la Commission de surveillance de
l'Ecole complémentaire commerciale
de la ville. Il laisse son épouse, et
deux fils — le cadet l'accompagnait
et l'autre se trouve présentement à
Los Angeles.

BIENNE
Une fillette renversée

par une auto
Dimanche, la petite Eve Engel, huit

ans, qui circulait à vélo, a été ren-
versée par une auto près du domicile
de ses parents, à la route de Biiren.
Elle a subi des blessures internes et
une commotion cérébrale. L'infortunée
fillette a été hospitalisée à Wilder-
meth. (ac)

Trois cambrioleurs
arrêtés

La police de sûreté est parvenue à
identifier et arrêter les malfaiteurs
qui. récemment, ont pénétré de nuit
dans un restaurant de la place pour
y voler de la boisson et des cigarettes.
Il s'agit de troia - habitants de Bienne.
dont un ressortissant hongrois, (ac)

Un sportii blessé
Au cours d'une partie de hockey qui

s'est déroulée sur la patinoire de Bien-
ne, un joueur de Prilly, M. Jean
Schwarz, a été blessé 4 la tête et a
dû être hospitalisé, (ac)

Nouveau curé pour l'église
catholique chrétienne

Dimanche, les paroissie7is de l'Eglise
catholique chrétienne de Bienne ont
élu M. François Murbach , curé de
Laufont , en qualité de nouveau con-
ducteur spirituel de leur église. Le cu-
ré Murbach , âgé de vingt-huit ans, a
passé sa jeunesse à Vevey ; il est un
parfait bilingue. Il succédera au curé
Paul Richterich, gui va prendre sa
retraite après un ministère particuliè-
rement fécond. Ordonné prêtre à Ge-
nève en 1924, il passa dix ans à la
tête de la paroisse de Samt-Imier et
fu t  nommé à Bienne en 1938. (ac)

Le dimanche de l'église
Selon la tradition , le premier di-

manche de février a été fêté dans
toutes les paroisses du canton comme
dimanche de l'Eglise, afin de souli-
gner l'instauration de la réforme en
terre bernoise. Cette année, à nou-
veau , ce sont des prédicateurs laïcs
qui ont développé le thème donné par
le Conseil synodal « La tâche de l'é-
glise clans un monde transformé » .
Dans plusieurs paroisses, samedi ou
dimanche soir, se sont déroulées de
sympathiques agapes réunissant les
nombreux fidèles et leurs familles. A
Bienne-Madretsch , la soirée fut ani-
mée de fort plaisante manière par M.
Alex Billeter , dessinateur humoriste,
et les « Croque-Notes » de Neuchâtel.
Dimanche, ia chaire fut occupée par
Mlle C. Joray, assistante de paroisse,
tandis que celle de Bienne-Ville l'étai t
par M. Nicole, avocat de Genève, (qc)

JAMBE CASSÉE. — Samedi en fin
d'après-midi , M. Ervin Aeschlimann ,
domicilié 16, rue Gottstadt , a fait une
mauvaise chute alors qu 'il skiait au
Pré d'Orvin. Il a subi une fracture
de jambe et a dû être conduit à l'hô-
pital de district, (ac)

La Loterie romande a 30 ans
ELLE TIRAIT SAMEDI , À BEX, SA 246e TRANCHE

La Loterie romande a trente ans
d'âge. Et la première tranche de
l'année qui se tirait samedi à Bex ,
était la 246e de cette déj à longue
existence, ce qui représente un nom-
bre Impressionnant de gagnants
connus ou inconnus... et quelque 54
millions de frans distribués aux
œuvres d'entraide et d'utilité pu-
blique du pays romand. C'est quel-
que chose... !

... Quelque chose, d'ailleurs, que
les habitants de Bex — qu 'on ap-
pelle les Bellerins — ont compris,
car ils avaient fait de cette mani-
festation une véritable fête à la-
quelle assistaient tous les notables
de l'endroit.

Me Alfred Margot, nouveau pré-
sident de la Loterie — qui était
a ccompagné de MM. Alain Barraud,
secrétaire général, Paul Bourquin,
président du Comité de presse, et
Piguet, secrétaire cantonal vaudois
— leur répondit avec une gentillesse
qui lui gagna, d'emblée, la sympa-
thie de toute l'assistance.

Le tirage lui-même eut lieu dans
la magnifique grande salle dont Bex
tire une juste fierté.

Les opérations, dirigées par Me
Roger Graf , notaire, suscitèrent un
intérêt d'autant plus vif qu'elles
étaient entrecoupées de très belles
productions de l'Union instrumen-
tale de Bex, dirigée par M. Jacques
Depardieu, du Chœur d'hommes
« L'Harmonie des Alpes » et du
Chœur mixte « La Soldanelle », sous
la direction de M. J.-P. Cherlx.

Le prochain tirage aura Heu le
4 mars, à Vuisternens devant Ro-
mont. (g)

Les numéros se terminant par 8
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 2
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 97
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 677
et 215 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par
5528, 2676, 0236, 6703 et 8581 ga-
gnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent
500 francs :
562.428 581.585 663.344 653.621 549.140
640.996 621.837 647.265 600.838 538.353
607.434 653.372 543.897 563.102 640.891
634.222 529.148 608.665 635.345 607.584
583.892 655.253 537.358 567.566.

Les numéros suivants gagnent
1000 francs :
583.858 561.002 557.408 615.807 643.196
622.408 666.680 560.449 654.214 568.663
612.021 539.622 591.642 619.019 639.698
614.687 633.507 622.529 640.839 529.552

Les numéros suivants gagnent
5000 francs :
552.233 562.717 565.815 574.657. . *

Le gros lot de 100.000 fr . échoit
au billet portant le No 580.371.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux Nos 580.370 et 580.372,

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Un piéton tué près
de Nyon

Samedi, à 19 heures, M. Amédée
Freiholz circulait au bras de. sa
femme sur la route Saint-Cergue -
Nyon, à Signy, lorsqu 'il a été at-
teint par une automobile vaudoise
se dirigeant dans le même sens. M.
Freiholz a été tué sur le coup. Sa
femme est indemne, (ats)

FESTIVITÉS DE' CARNAVAL
À BASSECOURT ET DELÉMONT

Un des meilleurs chars du Carnaval de Bassecourt : le fameux train de la
place d'armes de Bure, (texte et photo cb)

D isparues par la force des choses
duran t la dernière guerre, les festivi-
tés de Car7iaval ont réapparu , timi-
dement d' abord dans la région de De-
lémont. Depuis quelques années elles
ont pris un essor réjouissant , et sont
en passe de devenir des répliques-
miniatures il est vrai des grands car-
navals .

A Bassecourt tout spécialement , les
responsables des festivités carnavales-
ques font chaque année preuve d'une
imagination plus drôle, et soignent de
mieux en mieux les sujets retenus et
soumis à l'hilarité du public.

Le coup d' envoi fu t  donné samedi
soir, par un cortège aux flambeaux.
Dimunche, la presse fu t  reçue o f f i -
ciellement dans la matinée, puis , l' a-
près-midi , à 14 h. 30, un cortège com-
prenant 33 groupes et conduit par .9
fan / ares parcourut , en circuit ferm é les
rues de la localité. La course à la

Lune, la démission du conseiller f é -
déral Chaudet et du conseiller d'Etat
Moine, le mauvais état des finances
publiques, l'équipe suisse de football
à Londres ou les échanges de poli-
tesses entre Berne et Neuchâtel au
sujet de la raffinerie de Cressïer :
voilà quelques sujets qui furent trai-
tés avec passablement de « rosserie ».

A Delémont , le cortège, qui défila
hier après-midi également, comprenait
26 groupes. Ici encore on avait fait
preuve d'imagination et d'humour.

Carnaval a débuté, mais il ne pren.-
dra f in  que mercredi matin à l'aube.

_ \ A l'ordre du jour de la session
du Grand Conseil bernois qui s'ouvre,
comme nous l'avons annoncé, aujour-
d'hui, figure notamment une déclara-
tion du Conseil exécutif en rapport
avec la question jurassienne.

Chaos

*Si Mao échouait et était élimi-
né, é crit un commentateur du
« Figaro * qui envisage les deux f a -
ces de la crise, on verrait proba-
blement le retour au pouvoir d'é-
quipes plus orthodoxes et une nou-
velle alliance avec l 'URSS rede-
viendrait possible. De nombreux
spécialistes , arguant de la xénopho-
bie foncièr e du peuple chinois,
considèrent cette hypothèse com-
me peu probable. Il demeure qu'u-
ne nouvelle collusion sovièto-chinoi-
se modifierait entièrement l'équi-
libre que leur opposition avait f a i t
naître. Les relations soviéto-améri-
caines pourraient en être profondé-
ment af fectées .

» Enfin , si Mao triomphe rapi-
dement , la Chine pourrait repren-
dre le rôle défini  par Lin Piao de
grand p erturbateur de la f i n  de
ce siècle. Ce n'est pour le moment
qu 'une hypothèse , mais elle serait
part iculièrement dangereuse. »

A vrai dire jusqu 'ici Mao a dé-
clenché des réactions aussi d if f i -
ciles à prévoir qu'à contrôler.

L'épreuve de force est engagée
mais ce qu'elle révèle surtout c'est
la faiblesse incontestable de l' em-
pris e communiste et marxiste sur
un pays dont toutes les traditions
et les coutumes s 'y opposent et
dont l'unité de façade  est loin d 'ê-
tre réalisée. On ne saurait oublier ,
en e f f e t , que les non-Chinois oc-

cupent actuellement le 60 pour cent
du territoire chinois et que l'indi-
vidualisme, l' esprit de clocher, le
subjectivisme sont loin d'être étouf-
f é s  ou subjugués comme d'aucuns
le pensaient.

Pour l'instant la Chine a cessé
d'être une menace pour l'Occi-
dent et pour l'Asie.

Mais rien ne dit que cette me-
nace puisse ressurgir demain.

Paul BOURQUIN

Pronostics

Les gaullistes ne sont pas sûrs
d'avoir la majorité, mais l'opposi-
tion parviendra difficilement à s'en-
tendre. Les centristes pourraient
donc jouer un rôle décisif , c'est-à-
dire, assurer la majorité au général
de Gaulle. Mais M. Lecanuet a bien
précisé que dans ce cas, il poserait
ses conditions. Autrement dit, les
gaullistes seraient peut-être con-
traints de modifier leur programme
sur certains points.

La partie sera serrée et elle sera
dure. M. Sanguinetti , ministre des
anciens combattants, déclarait l'au-
tre jour que si les gaullistes l'em-
portaient , lis seraient au pouvoir
pour une génération, tandis que si
l'opposition arrivait en tête, ce se-
rait une crise de régime. La partie
qui va se jouer sera décisive.

James DONNADIEU.
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Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. j
Amos 4, 12.

Monsieur Roger Kohler , à Waldau (Berne) ; i
Monsieur et Madame André Kohler-Casagrande ;
Madame Auguste Kohler-Cheffele, à Saint-Imier, ses enfante et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Sermet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Kohler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Irma CHAMMARTIN
I née SERMET

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 79e année, après une longue maladie supportée avec courage.

FONTAINEMELON, le 4 février 1967. |
Rue du Temple 1.

8 
Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j 'ai vaincu le monde.

Jean 16, 33.

Oui, c'est en Lui que j 'espère.
Ps. 38, 16. :

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire : [

Hôpital de Landeyeux. i ,
I Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. [•
! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
I y
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I, Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
I lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

9 MONSIEUR LOUIS JAGGI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les messages, les présences ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I
3 
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|La famille de

MADAME GERMAINE BEGERT-MARBNDAZ
trèa touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ;
ces jours do deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses I
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

• E
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IL'UNION DES FEMMES POUR :
LA PAIX ET LE PROGRÈS 1
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice Dellenbach -Kettereri
i membre fondatrice de son orga-

nisation et membre fidèle et
dévouée de son comité.
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LES USA REFUSENT Di TENIR COMPTE DES GESTES DE
BONNE VOLONTÉ DE HANOI, DÉCLARE L'AGENCE TASS
Les Etats-Unis ne tiennent aucun compte des gestes de bonne volonté du
Nord-Vietnam, écrit l'agence Tass dans une dépêche de Hanoi. Le prési -
dent Johnson, dans sa conférence de presse de vendredi, avait déclaré
n'avoir eu connaissance d'aucun effort sérieux entrepris par l'autre partie
pour arrêter la guerre. Cette déclaration , dit Tass, a été accueillie à Hanoi
avec « indignation ». «H était un temps où Johnson, Dean Rusk et de
nombreux parlementaires américains faisaient de fréquentes déclarations
sur le désir de paix des Etats-Unis, leur désir de négocier, assurant même
qu'ils étalent prêts à se rendre n'importe où pour rencontrer les diri-
geants du Nord-Vietnam, au premier signe de bonne volonté de la part

du gouvernement nord-vietnamien. Ce signe est maintenant venu. »

Et l'agence Tass d'ajouter : « Dans
son interview, le président des Etats-
Unis a donné à entendre une fois
de plus que les Etats-Unis allaient
vendre le plus chèrement possible
leur renonciation aux bombarde-
ments.

» Le refus des milieux dirigeants
des Etats-Unis d'arrêter les bom-
bardements criminels ne peut être
Interprété que comme un refus
d'aller à la table de conférence et
un désir de poursuivre l'escalade de
la guerre d'agression au Vietnam, s

« Bellicisme américain »
Pour sa part, le journal « Nhan

Dan », cité par l'agence de presse
du Nord-Vietnam, écrit que les dé-
clarations faites par le président
Johnson dans sa dernière conféren-
ce de presse soulignent « le belli-
cisme et l'opiniâtreté de l'impéria-
lisme américain ».

« Aux Etats-Unis, écrit le j ournal ,
le mouvement demandant au gou-
vernement de mettre fin à sa guerre
d'agression au Vietnam et en par-
ticulier , de cesser définitivement et
inconditionnellement les bombarde-
ments au Nord-Vietnam, gagne cha-
que jour en étendue et en profon-
deur. Devant cette situation, le gou-
vernement américain manifeste lé
plus grand embarras ; il se trouve
au pied du mur », comme le remar-
que justement le journal français
« Combat ».

Attentats vietcongs
Au Sud-Vietnam, le Vietcong s'en

est pris au dépôt de rrmnitions amé-
ricain de Long Binh, à 18 km. au
nord de Saigon, blessant deux sol-
dats américains, et provoquant un
incendie qui n'a pu être circonscrit

qu'au bout de dix heures. Il a éga-
lelment fait exploser un bureau de
la police militaire américaine situé
à Phan Rang, à 280 km. au nord
de Saigon. Cette fois-ci neuf soldats
américains ont été blessés.

Par ailleurs, onze «marines» amé-
ricains, constituant une patrouille
de reconnaissance, sont tombés dans
une embuscade dressée par environ
60 maquisards dans les montagnes
proches du Quang Ngai . Au bout de
plusieurs heures de combats, le chef
de la patrouille et son adjoint
étaient tués. Le commandement

échoua à un caporal âgé de 20 ans,
qui fut à son tour blessé. Finale-
ment des hélicoptères évacuèrent
survivants, morts et blessés. Les
pertes sont qualifiées de « lourdes».

El L'armée et la population du
Nord-Vietnam ont abattu samedi
quatre avions américains au-dessus
des provinces de Bac Thai et de Ha
Tay, et capturé des pilotes, annonce
l'agence nord-vietnamienne d'infor-
mation. Un avion américain a été
abattu vendredi dans la province
de Nam Ha. Jusqu 'à présent les
Etats-Unis ont perdu 1669 avions
au Nord-Vietnam, ajoute l'agence .

¦ Une « protestation solennelle »
a été élevée par le gouvernement
cambodgien à la suite de l'attaque
par une centaine de soldats des
forces « américano - sud-vienamien-
nes », le 30 j anvier , d'un village
frontalier cambodgien de Svay a
Ngong, dans la province de Prey-
veng. Deux personnes avaient été
tuées et six blessées, dont trois griè-
vement, (afp, upi. reuter)

Le sénateur Robert Kennedy a été reçu, samedi, en audience par le pape
Paul VI. Les deux hommes ont notamment examiné les chances de paix

au Vietnam, (photopress )

Tension à Barcelone, où l'on craint de
nouvelles manifestations étudsantines

Après une semaine marquée par
de nombreuses manifestations estu-
diantines dans les principales uni-
versités espagnoles, c'est celle de
Barcelone qui retient l'attention à
quelques heures d'une reprise des
cours qui pourrait bien, aujourd'hui,
marquer également une reprise de
l'agitation.

C'est, en effet , aujourd'hui, que
les étudiants, expulsés de l'univer-
sité pour avoir manifesté, fût-ce
seulement en n'assistant pas aux

cours, doivent faire amende hono-
rable pour obtenir leur réinscrip-
tion : c'est-à-dire que, non seule-
ment ils devront payer à nouveau
leur droit d'inscription, mais encore
devront signer une déclaration dés-
approuvant et condamnant leur
conduite de la semaine dernière en
faveur d'associations estudiantines
libres , et comportant l'engagement
d'assister régulièrement aux cours
désormais.

Personne ne peut prévoir combien
d'étudiants vont accepter ces con-
ditions et se faire réinscrire. La ten-
sion monte dans la capitale de la
Catalogne et l'on craint dans les
milieux gouvernementaux mêmes,
qu'une nouvelle agitation ne se ma-
nifeste à partir de demain.

Dans le reste de l'Espagne, la si-
tuation n'est guère plus brillante.
Le rectorat de l'Université de Sa-
ragosse a averti les étudiants que
des mesures semblables à celles pri-
ses à Barcelone seraient édictées
s'ils continuaient à ne pas assister
aux cours.

Par contre, le travail a repris sa-
medi presque normalement dans
tout le pays, à l'exception de quel-
ques entreprises comme « Schnei-
der » et «Standard Electric » à Ma-
drid, où le conflit persiste en rai-
son de la décision des comités de
direction de renvoyer du personnel.

(afp , upi)

Saint-Domingue: un complot d'inspiration
cubaine et chinoise a été déjoué à temps

Un vaste complot d'extrême-gau-
che soutenu par La Havane et Pékin
et visant à renverser le régime a été
déjoué à Saint-Domingue, a annon-
cé le président Balaguer dans une
déclaration radiotélévisée.

Ce complot, a-t-il précisé, a été
découvert grâce à des documents
saisis au mois de décembre dernier
par la police vénézuélienne sur le
leader syndicaliste dominicain Fer-
nando de La Rosa, à l'aéroport de
Maiquetia. Le Dr Balaguer a décrit
Fernando de La Rosa comme le per-
sonnage principal de la conspiration
et a accusé de complicité l'organi-
sation ouvrière « Foursa-Cesitrado »,
qui reçoit selon lui des subsides
d'organisations syndicales cubaines.
Il a enfin affirmé que le complot
devait coïncider avec un mouve-
ment analogue organisé en Haïti
avec l'aide de réfugiés haïtiens vi-
vant en territoire dominicain.

Le président Balaguer a déclaré
que les documents saisis sur Fer-
nando de La Rosa et sur d'autres

syndicalistes, qui se sont rendus à
Cuba et en Chine populaire, seront
transmis à l'Organisation des Etats
américains (OEA). (afp)

Le traité de dénucléarisation de l'Amérique
latine conîiendrail une clause échappatoire

Dans les milieux politiques de
Washington, on s'inquiète de l'arti-
cle 13 du projet de traité de « dé-
nucléarisation » de l'Amérique lati -
ne, en cours de discussion à Mexi-
co : cet article autorise les explo-
sions nucléaires « destinées à des
fins pacifiques, y compris celles qui
utilisent des dispositifs identiques
à ceux employés pour les armes
nucléaires ».

On rappelle que le délégué amé-
ricain à la conférence de Genève ,

M. Adrian Fisher, directeur adjoint
de l'agence américaine du désarme-
ment, déclarait le 9 août : « Un dis-
positif d'explosion nucléaire destiné
à des fins pacifiques peut être em-
ployé comme arme ou facilement
converti à cet usage. En outre, la
technique de fabrication de ces dis-
pisitifs ne peut être différente selon
qu 'il s'agit d'explosions nucléaires à
des fins pacifiques ou d'armes nu-
cléaires. » (upi )

Vingt - quatre heures après Me Stibbe
Me Thorp meurt en pleine audience

| La fatalité semble s'acharner sur le barreau parisien. A vingt- |
| quatre heures d'intervalle, deux de ses plus éminents représen- [
| tants sont morts de manière identique. Vendredi, c'était le décès g
j  subit, de Me Pierre Stibbe à la barre de la Cour d'assises d'Amiens ]
I Samedi, vers 17 heures, le même sort tragique s'abattait sur le J
| bâtonnier parisien René-William Thorp. Celui-ci était monté en |
| début d'après-midi à la deuxième Chambre du Tribunal civil de j
[ la Seine pour y plaider dans une affaire complexe de succession, j
I Alors qu'il écoutait la réplique de son contradicteur , Me Massot , |
I il s'affaissa sur son banc , l'œil révulsé, probablement terrassé par §
I une congestion cérébrale. Agé de 68 ans, Me Thorp avait notam- g
| ment plaidé dans l'affaire des jardins de l'Observatoire et le j
j  procès Ben Barka. Homme de gauche, il avait animé plusieurs j
1 colloques aux côtés de MM. Mendès-France et Mitterrand, (upi ) |
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Un plaidoyer américain pour
les capsules à oxygène pur

Le Dr Edward Welsh , secrétaire
du Conseil national de l'aéronauti-
que et de l'espace a justifié , dans
une déclaration à l'agence UPI, la
décision d'utiliser l'oxygène pur dans
les capsules spatiales.

Le Dr Welsh. s'est élevé contre la
thèse selon laquelle la sécurité au-
rait été délibérément sacrifiée pou r
que les Etats-Unis remportent la
course à la Lune.

« Je ne pense pas, a-t-il dit, qu'on
ait réalisé des engins plus sûrs que
les nôtres. »

Sans vouloir discuter des circons-

tances de l'accident du Cap Kenne-
dy (l'enquête n'étant pas terminée ) ,
le Dr Welsh estime que le program-
me « Apollo » n'en sera guère re-
tardé. Sur le plan technique, « il
y a eu un accident et rien de plus »,
et sur le plan politique, il est pro-
bable que les membres du Congrès
conserveront leurs positions : « Les
adversaires du projet auront un ar-
gument de plus pour demander que
son exécution soit ralentie et ses
partisans diront qu'un simple acci-
dent ne les empêchera pas de ie
réaliser. » (upi)

WfflS/iff iSM
Message de paix de
Hanoi à R. Kennedy ?
Selon la revue américaine « News

Week », le sénateur Kennedy « a
reçu un message de paix de Hanoi
par le canal du gouvernement lors
de la visite à Paris ».

Ce message indiquerait notam-
ment que Hanoi « est préparé à
négocier un règlement pour le Viet-
nam en trois étapes : la première
serait une discussion bilatérale sur
les relations américano - nord-
vietnamiennes ; à la seconde étape,
Hanoi serait prêt à discuter du rôle
futur des Etats-Unis au Vietnam ;
et la troisième et dernière étape
consisterait dans des négociations
-visant à un règlement général au
Vietnam. » (upi)

Un mannequin suisse
meurt à Rome

Mlle Elisabetz Zimmermann, âgée
de 24 ans, mannequin, d'origine
suisse, est morte asphyxiée, hier, à
Rome, dans sa salle de bains par
les émanations de son chauffe-eau
à gaz.

Le corps a été découvert par Mlle
Edith Wiederkehr qui partageait
avec la jeune femme un apparte-
ment situé dans le quartier de St-
Jean de Latran. (afp)

Accident en Alsace
CINQ MORTS

Cinq personnes ont été tuées et
une autre grièvement blessée dans
«n accident de la route qui s'est
produit près de Hoerdt, dans le Bas-
Rhin. Les cinq victimes sont des
jeunes gens de 21 à 22 ans, habi-
tant la région de Strasbourg.

Pour une raison encore indéter-
minée, deux voitures venan t en sens
inverse se sont heurtées de plein
fouet. Les deux occupants de la
première voiture ont été tués sur
le coup ainsi que trois des occu-
pants de l'autre véhicule. Seule une
jeune fille a été trouvée encore en
vie : elle a été hospitalisée dans un
état grave, (afp )

B Selon un journal de Manille,
l'URSS aurait demandé à nouer des
relations commerciales avec les Philip-
pines., Il n'existe pas de relations diplo-
matiques entre les deux pays.

@ Cinquante-sept personnes ont été
grièvement blessées à Kingston , capi-
tale de La Jamaïque, lors de bagarres
entre hommes de main au service de
politiciens.
¦ Un Autrichien a tué à Berlin-

Ouest, par jalousie, sa femme et trois
de leurs six enfants.

O Nader Samman, qui avait amené
de force sa femme Ingrid à Berlin-Est,
pour la punir, a été expulsé par Pan-
kow en direction de la Syrie.
¦ M. Vladimir Kazan-Komarek, l'A-

méricain qui avait été condamné ven-
dredi à huit ans de prison pour espion-
nage, en Tchécoslovaquie, puis expulsé
avant l'exécution du jugement , est ar-
rivé hier à New York.

(afp , upi , reuter , dpa)
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement en-
soleillé. La température atteindra
5 à 9 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

! CRISE |
^ 

Provoquée par la décision de la 
4

6 'Grande-Bretagne de réduire de 4
^ 

deux tiers ses unités stationnées ^
^ à Malte, la crise entre les deux ^
^ 

pays est ouverte. Le Premier mi- 
^

^ 
nistre maltais, en annonçant que 

^
^ 

Londres « avait rompu unilatéra- 
^

^ 
lement l'accord de défense passé 

^2 en 1964 » a aussitôt demandé au 
^4 Royaume-Uni « d'abandonner im- C

$ médiatement les droits et privi- 4
^ 

lèges dont il disposait dans l'île ». ^
^ C'est ainsi que la « Royal Air 

^
^ 

Force » a suspendu — provisoire- 
^

^ 
ment — 

la plupart de ses vols à 6
i> destination de l'ancienne colonie 6
$ anglaise. Cette mesure n'affecte ^
^ 

cependant pas les appareils civils 
^

^ 
dont les vols se poursuivent sans 

^
^ 

entrave. Mais la colère gronde à ^
^ 

La Valette. Le cabinet va se réunir 
^

^ 
en session plénicre pour étudier 

^g d'autres mesures à prendre dans le £

^ 
cadre de sa campagn e contre ces 

^6 réductions d'effectifs décidées par (,y_ Londres. \s ^i En fait , la Grande-Bretagne af- £
4 firme qu'aucune violation de I'ac- j!
g cord de 1964 a eu lieu. Elle ne ^ï craint pas l'éventualité, évoquée i
$ par les Maltais, d'un recours au ^s. Conseil de Sécurité. 4

^ 
Dans cette affaire , ce sont les ^

^ 
Intérêts des deux pays qui sont £

< directement en jeu. Londres, pour g
^ 

sa part , ne veut pas « revoir » toute ^
^ 

sa politique d'économie sur les dé- 
^

^ 
penses militaires outre-mer. Le 

^fy Royaume-Uni ne désire surtout pas <J
^ 

faire une exception pour une île 
^

^ 
dont « l'intérêt stratégique » a for- jj

^ 
tement diminué depuis le conflit 

^
^ 

mondial de 1939-45. t
$ Malte, de son côté, sait que cette ^
^ 

réduction du potentiel militaire ^
^ 

anglais se convertira en une aug- j;
^ 

mentation du chômage. Certains 2

^ 
observateurs ont même fait remar- 

^
^ 

quer que cette situation nouvelle 
^4 fera surgir des troubles sociaux ^

^ 
qui risquent de compromettre le 

^
^ 

développement touristique de l'île. 
^

J On en saura davantage dans quel- ^
^ 

ques jours, un débat étant envi- ^£ sage à Westminster. g
'A M. SOUTTER. J
? ?
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