
De Gaulle accepterait-il
in? échec ?

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondan t particulier :
Aujourd'hui s'ouvre officiellement

la campagne électorale, les registres
de candidatures s'étant clos la nuit
dernière. En fait, cette campagne
est ouverte depuis longtemps. Elle
l'est, pourrait-on dire, depuis l'élec-
tion présidentielle, il y a quatorze
mois. La consultation des 5 et 12
mars en constituera le troisième
tour. Au premier, de Gaulle fut mis
en ballottage. Au second, il l'empor-
ta. Qu'en sera-t-il le mois prochain?
Des doutes subsistant, les gaullistes
ont décidé de mener une campagne
acharnée.

Après M. Pompidou, qui , le 31 jan-
vier, au Palais des Sports, s'était
montré très dur pour l'opposition,
le général de Gaulle n'a pas mâché
ses mots dans son allocution radio-
télévisée de j eudi dernier. Il a dit
carrément que les Français devaient
voter pour les candidats qui se re-
commandent de lui, sans quoi la Ve
République sombrerait sous les coups
des « formations partisanes », inca-
pables de s'entendre avec- leurs
« malveillances négatives », ce qui
ne pourrait aboutir pour le pays
qu'à des « ruines désastreuses».

De tels propos, évidemment, de-
vaient soulever la colère des diver-
ses oppositions. Le principal grief
adressé au président de la Républi-
que est d'avoir abandonné ses attri-
butions d'arbitre pour se poser en
chef de parti. Mais de Gaulle a
répondu d'avance que « l'histoire, la
Constitution et le suffrage du peu-
ple lui ont attribué la mission de
garantir le destin national, l'obli-
gation de maintenir la continuité
de l'Etat et la charge d'assurer le
fonctionnement régulier des pou-
voirs de la République ».

Mais à quoi donc servent les élec-
tions, rétorquent ses adversaires, si
ce n'est à permettre aux Français
d'exprimer leur opinion ? Certes, il
se peut qu'il soit difficile aux oppo^
sitions de s'associer pour former un
gouvernement majoritaire. Mais le
chef de l'Etat n'a pas le droit de
préjuger les résultats d'une consul-
tation qui n'a pas encore eu lieu.
Si ces résultats ne lui étaient pas
favorables, il ne lui resterait plus,
étant donné la position prise par
lui, qu'à se démettre.

Mais telle ne semble pas être son
intention.

KB" DE GAULLE
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Eff a rant cyn isme d'un chauff a rd du Jura f rançais
Nouvelle menace de crise gouvernementale à Rome
M. Rusk: «Les USA ne sont p as des amis j aloux»

L'armée
La presse japonaise a publié

hier, d'après ses correspondants
en Chine, deux nouvelles qui, si
elles se confirment, pourraient
avoir une grande influence sur
l'évolution de la révolution cul-
turelle.

Les journaux muraux de Pé-
kin ont rapporté un ordre du
président Mao lui-même, qui
enjoint aux troupes stationnées
dans le Singkiang d'avoir à se
tenir en alerte. Le Singkiang a
une longue frontière avec l'U-
nion soviétique, qui mobilise
aussi dans cette région.

A Moscou, toutefois, on ne
pense pas que la Chine ait in-
diqué par là qu'elle voulait un
conflit armé avec l'URSS.

D'autre part, selon le « Maini-
chi Shimbun », et toujours sur
ordre de Mao Tsé-toung, la ville
de Pékin a passé sous contrôle
militaire. Un comité militaire
coiffe dès maintenant la police
de la ville. Le comité militaire
du parti et le Conseil d'Etat ont
approuvé cette décision, qui ne
signifie pas l'instauration de la
loi martiale.

Il semble que la pagaille se-
mée dans la police pékinoise par
les Gardes rouges soit à l'ori-
gine de la reprise en main
confiée à l'armée.

Un quotidien de Hong-Kong
favorable à la Chine nationa-
liste, a annonné que Lhassa, la
capitale du Tibet, était aux
mains des adversaires de la ré-
volution culturelle, commandés
par l'ancien chef du district
militaire du Tibet,

Enfin, le « siège » de l'am-
bassade de l'URSS à Pékin sem-
ble avoir pris fin, à la suite
d'une note très sèche de Mos-
cou. Les manifestations dimi-
nuent d'ampleur, mais la presse
chinoise n'en fait pas état.

(afp, upi, impar.)

Eff arant
Un automobiliste de Chilly-

le- Vignoble (Jura) a été empri-
sonné pour avoir renversé et
tué une passante à Montmorot,
près de Lons-le-Saulnier.

Roulant trop à droite, le con-
ducteur accrocha au passage
Mme Damelet , qui marchait en
compagnie de son f i l s, âgé de
dix ans.

L 'automobiliste descendit de
voiture, vint constater les « dé-
gâts », puis il remonta tranquil-
lement dans son véhicule et
quitta les lieux ; l'immense dé-
sarroi de l'enf ant ne l 'a nulle-
ment ému.

Quelques minutes plus tard , il
réapparaissait et expliquait po-
sément ; « Excusez-moi, j'avais
un rendez-vous à la poste avec
ma f emme et j e  ne pouvais pas
la f aire attendre »...

De plus, il ref usa , off usqué ,
de se soumettre à la prise de
sang. Il a été écroué.

(upi, impar.)

Nouvelle menace
Jeudi soir, le gouvernement

italien avait été mis en minori-
té, dans le vote sur la réorga-
nisation de l'assurance sociale.
Depuis, la situation s'est dété-
riorée et une nouvelle crise
gouvernementale menace.

Les séances du Parlement
ont été suspendues et les lea-
ders des principaux partis ont
entretien sur entretien.

M. Pietro Nenni, chef du
parti socialiste unifié, a fait
savoir à M. Moro, chef du gou-
vernement, à quelles conditions
son parti accepterait de rester
au sein de l'actuelle coalition.

On ne sait rien de plus, mais
d'un côté comme de l'autre, on
se montre optimiste et on décla-
re qu'une issue favorable peut
être attendue.

MM.Aldo Moro et Pietro Nen-
ni doivent d'ailleurs se rencon-
trer à nouveau aujourd'hui.

(afp, upi, impar.)

M. Rusk
Parlant à la Télévision alle-

mande, M. Dean Rusk a tenté
de déf inir la politi que alleman-
de des Etats-Unis.

M. Rusk a souligné que la di-
plomatie américaine entendait
conserver une voix dans tout
ce qui toucherait à un éventuel
règlement du prob lème euro-
péen.

Prié de donner son avis sur la
politique du gouvernement de
Bonn et les perspect ives d'une
« ouverture diplomatique direc-
te» avec Moscou, le secrétaire
d'Etat a indiqué : « En ce qui
concerne les relations Est-
Ouest, je suppose que vous allez
eff ectuer des sondages, y  com-
pris à l'égard des possibilités de
Moscou. Nous ne sommes pas
des amis jaloux. Si vous pou-
vez réaliser des progrès dans
vos relations avec la France,
tant mieux. Si vous pouve z réa-
liser des progrès dans vos rela-
tions avec l'URSS, tant mieux.
Nous continuerons de travailler
ensemble dans toutes les choses
qui présentent un intérêt com-
mun ».

Par ailleurs, le chancelier
Kiesinger a violemment répondu
aux accusations soviétiques, con-
tre la politique allemande. Il a
notamment déclaré : « Nous ne
voulons pas de représailles et
nous ne songeons pas à la ven-
geance, mais on ne peut atten-
dre d'aucun peuple qu'il sacri-
f ie  ses intérêts nationaux ».

(af p,  upi, impar.-

Amman et Riad en lune
avec la Ligue arabe

Deux tendances divisent de plus
en plus le monde arabe. C'est ainsi
que les ministres de la Ligue arabe
se réunissent aujourd'hui pour dis-
cuter du refus jordanien d'admet-
tre des troupes étrangères sur son
territoire et du problème financier
causé par le double refus jordanien
et séoudien de payer leurs contribu-
tions au budget de la Ligue.

Les chefs de ces derniers pays, le
roi Hussein et le roi Fayçal se sont
d'ailleurs rencontrés hier dans la
capitale de l'Arabie séoudite pour
rechercher les moyens de renforcer
leur collaboration militaire, écono-
mique et culturelle au moment où
le chef de l'armée palestinienne de
libération demandait que soit orga-
nisé un référendum en Jordanie,

(afp, upi, im_var.)
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Après la liberté d'opinion la li-
berté des prix...

Comme on l'a souligné très jus-
tement il est impossible de dire à
l'heure actuelle quelles seront les
conséquences exactes de la « guer-
re des prix ». Autrement dit on ne
saurait prévoir avec une certitude
quelconque qui profitera ou pâ-
tira — .si même quelqu 'un profite
ou pâtit — du remplacement des
prix imposés par des prix recom-
mandés ou simplement indicatoi-
res. En tout cas, même si la lutte
des prix s'intensif ie il f aut se
garder de surestimer l'importance
de cette décision pour le consom-
mateur . De l'avis de nombreux
commentateurs ce sont à la fois
les petites fabriques et le petit
commerce individuel qui se trou-
veront menacés ou placés devant
les plus gros p roblèmes. Mais les
uns et les autres sont fort capa-
bles de les résoudre.

Ainsi apparaît la situation à
travers les nombreux communi-
qués de presse qui ont paru. Mê-
me si ceux-ci donnent des sons

de cloche parfois divergents, il
semble bien 1" Que l'abandon des
pri x imposés soit davantag e la
conséquence d'une lutte concur-
rentielle et de politiqu e commer-
ciale de certaines entreprises ou
groupes d'entreprises entre elles,
que d'une action concertée des or-
ganisations de consomm-ateurs.
2° Que cette décision tend plus ou
moins à lutter contre le renché-
rissement par le moyen d'une
concurrence accrue.

Bien entendu tout système com-
port e des avantages et des désa-
vantag es.

Celui des prix imposés f ixait des
prix semblables sur tout le mar-
ché, clarifiai t les marges du fa -
bricant, du commerce de gros et
de détail . Il y avait là une sé-
curité . Les détaillants étaient pro-
tégés contre des offres au ra-
bais et la qualité était garantie
au consommateur en même temps
que les prix.

Celui des prix recommandés va
peser tout d'abord sur le f abri-

par Paul BOURQUIN

cant qui , faisant des sacrifices
devra trouver des compensations
par d'autres moyens ou sur d'au-
tres secteurs. Puis sur le distribu-
teur qui devra rationaliser ou se
débrouiller , et enfin sur le petit
ou moyen commerçant qui déter-
minera lui-même sa marge de bé-
néfice en fonction du concurrent,
c'est-à-dire de ses pairs d'abord,
ensuite des grandes entreprises
dont les méthodes commerciales
connaissent la masse et non l'in-
dividualité . Pour les uns comme
pour les autres des problèmes
vont se poser qui n'existaient pas
hier et qui entraîneront forcé-
ment une centralisation accrue.

Quant au consommateur lui-
même verra-t-ïl une grande dif-
fér ence ?

Bien malin qui saurait le dire.

Fin en page 23 ¦ f t a t r Ô T S ™sous le titre U l sLr t lIL

/^PASSANT
Les Beattles vont, paraît-Il, se sé-

parer !
Non parce que leurs « fans » les aban-

donnent ou que leur heure de gloire —
et de profits — est passée...

Non parce que leur épouses respec-
tives les ont brouillés...

Non parce que le seul célibataire de
la bande ne voulait plus coopérer avec
des gens mariés...

Non parce qu'à force de jouer et de
chanter ensemble ils ne pouvaient plus
s'entendre...

Non!
Si le quatuor a craqué c'est, parait-il

pour des raisons fiscales !
Ds gagnaient trop. L'impôt leur pre-

nait tout. Ou presque.
C'est pourquoi, et comme ils sont ri-

ches à millions ils ont décidé de se re-
tirer. Peut-être feront-ils encore ap-
plaudir ici ou là leurs chevelures res-
pectives et leur musique particulière à
l'occasion d'auditions personnelles el
uniques. Mais on ne les verra plus dé-
chaîner le délire d'un public sélection-
né en se produisant en chœur. Ils ne se
fendront plus en quatre. Ils se ven-
dront en un.

Evidemment je mesure personnelle-
ment la perte irréparable que subissent
à la fois la musique et l'humanité.

Toutefois que les Beattles se conso-
lent. Ils ont fait assez de bruit pour
qu'on ne les oublie pas de sitôt.

Et si le percepteur les contraint à
l'oisiveté c'est que le malheureux ne
s'est pas rendu compte qu'à force de
tondre les moutons on finit par tuer
le « pool » aux œufs d'or !

Le père Piquerez.

Bien qu'on ait surtout parlé, ces der-
niers temps, des rapports sino-sovié-
tiques, les «purges» n'en continuent
pas moins en Chine, témoin cet em-ployé d'Etat coiffé d'un chapeau depapier qui prouve son ignominie. Il est
accusé d'être un « pickpocket politi-
que », (voir ci-dessus). (photopress)
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NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

de J.-P. Melville

Un grand sabbat dans une boîte de cirage

Récemment un artiste tapageur expliquait sa vie en disant : « Je suis
entré en peinture. » Pourquoi pas ? On entre bien dans les ordres, ou
dans le mercenariat du style Lartéguy et on n'entrerait pas en gangsté-
risme ? Après tout, là comme ailleurs, il faut de sérieuses dispositions,
du talent et certains mérites, car une fois la carrière embrassée, respecter
ses règles et ses pontifes est une sainte obligation. Le truand qui transgresse
la loi du milieu est excommunié, il troque sa chasuble de gabardine et
sa tiare de feutre mou contre le banal veston de sapin du boulevard des
allongés, à moins qu'il ne lègue sa carcasse à de plus indignes séjours,
Melville aurait pu se contenter de dévoiler ce monde de « flambeurs »,
de le donner en spectacle comme on l'a si souvent fait, mais il a voulu,
dans « Le deuxième souffle », vivre à la hauteur de cet univers, le raconter
en respectant ses conventions et ses notions particulières. Le spectateur
plonge dans le cirage pour danser la sarabande de l'honneur jouée

à la « sulfateuse » et au « 6.35 ».

De beaux messieurs : une société
parallèle.

S'AGIT DE METTRE DES GANTS
Un homme averti en vaut deux

— ou même trois — on nous par-
donnera donc de prendre une pré-
caution, liminaire : nous n'avons
nullement l'Intention de faire l'a-
pologie du crime et du règlement
de compte, en un mot de la vio-
lence, pas plus que MelviUe n'a
voulu être dans son film le thau-
maturge des tueurs.

H s'agit d'enfiler des gants pour
parler des œuvres noires et de
mettre les points sur les « i ».

Mme Fdbrega. Un amour racorni par le temps dans la peau de cette
« Manouche » que plus rien ne peut émouvoir si ce n'est le retour du bagnard.

PRISONNIERS
On ne s'évade pas facilement de

son personnage, de son milieu.
Qu'on le veuille ou non, on reste
prisonnier de ses habitudes. L'exis-
tence est un gros entonnoir, plus
on descend plus on va vite et
moins il reste de place pour se
retourner ; on n'échappe pas, tout
au plus peut-on faire semblant
d'oublier. C'est vrai pour les bons,
ce l'est aussi pour les gangsters.

Ceux du « Deuxième souffle > ne
sont pas des héros de cinéma, de
petites crapules vivant d'expédients,
ce sont des professionnels, ils sont
entrés un jour en « truandise » par
hasard ou perversion et s'y tien-
nent. Pour eux, la question d'être
autre chose ne se pose même pas.

Si on les regarde d'en-dessus, ces
brigands sont des monstres et on
observe leurs ébats comme ceux
des grands singes du zoo. On ne
pénètre pas dans la cage, ils ap-
partiennent à une autre race avec
laquelle nous n'avons aucun point
commun, Dieu merci.

Si on se met à leur hauteur par
contre, on pénètre dans la fosse
aux fauves et on découvre qu'il ne
s'agit pas d'une variété de pri-
mates à part, mais de gens comme
vous et moi se mouvant dans un
monde parallèle au nôtre.

Vus de l'extérieur, ils donnent
envie de hurler quand ils se met-
tent à parler d'honneur après avoir
assassiné l'un de leurs semblables,
Kst-ce concevable ? A la condition
de prendre place à côté d'eux, on
comprend' que leur code de morale
est tout simplement transposé. Il
comporte les mêmes appréciations,
les mêmes valeurs que le nôtre,
mais à un niveau différent.

Lino Ventura. Il faut se méfier des airs de pèr e de famille .

José Giovanni, auteur du roman
et Melville qui en a tiré l'adapta-
tion n'entendent pas justifier cet-
te altération, ils la posent en pos-
tulat. Ils ne j ugent pas, ils ne pren-
nent pas parti, ils constatent, un
point c'est tout.

DES TRUANDS FATIGUÉS
Cette situation, pour Immorale

qu'elle soit, permet au réalisateur
de construire un milieu vrai et
cohérent.
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| J.-P. Melville j
I Né en 1917 à Paris s'est imposé §j
a en 1947 avec Le silence de la mer. =
g II a été l'une des grandes figures g
g de la « Nouvelle vague » et c'est lui m
m qui révéla un opérateur de talent, m
g Henri Decae. Il devait par la suite §_
j§ réaliser dans des conditions sou- =
S vent pénible s et ojjec un mépris m
a certain pour les conventions Les [
II enfants terribles, Quand tu liras p
g cette lettre, Bob le flambeur, Deux g
g hommes dans Manhattan, Léon jj
|| Morln prêtre, Le Doulos, L'aîné des i
m Ferchaux. §
1 A l'occasion, U a également été î
j  acteur, notamment dans A bout de m
jj souffle. , l
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H n'est plus question ici de s'ex-
tasier, de se libérer de ses com-
plexes en reprenant à son compte
les exploits de bagarreurs glorieux.
Ces gangsters sont tristes, ils ne
font pas leur métier par plaisir,
mais parce qu'ils n'en connaissent
pas d'autres et ils ne sont pas
plus exaltés que les policiers lan-
cés à leurs trousses. Tout est ba-
nal en définitive,, maussade com-
me une journée de laveur de vi-
tres par temps de pluie.

Le spectateur partage leur in-
quiétude, leur frousse même quand
ils. entreprennent un grand hold-
up, mais à aucun moment il n'a
envie de leur crier : « Vas-y, mords-
le ! » C'est le trouble, le cirage, on
n'en sort pas.

IL Y A JUSTICE ET JUSTICE
Au début du film, « Gu » s'évade

d'un pénitencier où il avait échoué
par la faute d'une bande rivale .
Il meurt avec les dernières images ,
après avoir réglé ses comptes. En-
tre les deux, il y a toute la des-
cription de cette société qui se
j oue la tragédie de l'honneur. C'est
qu 'elle est intransigeante avec les
principes. Quand un collègue de
bureau vous fait un « coup bas »,
on le boude, on va peut-être jus-
qu 'à l'altercation, dans le « mi-
lieu » on préfère les solutions dé-
finitives, quelques petits bouts de
plomb règlent définitivement le
différend.

Tous jouent le jeu , même la po-
Llce. C'est une partie de poker ,
on peut gagner souvent , mais on
ne perd qu'une fois, parce qu 'il y
a deux justices, celle des truands
et... l'autre.

UNE QUESTION DE CLIMAT
Melville grand admirateur des

films américains des années trente
retrouve ici leur climat sombre ,
huileux, dans lequel on se noie len-
tement. Il n'a pas cherché à im-
prégner son œuvre des oripeaux
habituels. ¦

Le factice à la San Antonio n'a
pas cours, pas de filles plantu-
reuses, de flots de Champagne, de
débordement de luxe, mais des
« planques » miteuses, une femme
déj à usée, des copains placides.

Les danseuses du cabaret sont
anonymes, comme tout ce qui en-
toure cet homme décidé à tout
gagner à défaut d'avoir encore
quelque chose à perdre. L'amour
même y est simple, une vieille
union racornie par le temps et à
laquelle on n'ose pas trop croire.

Les acteurs du drame devien-
nent des géants dans ce dépouille-
ment, tous les rythmes du film
sont calqués sur eux, on les suit,
on les sent, ils traînent le specta-
teur à leurs chausses pour l'user.
On ne regrette pas d'être des
« honnêtes gens », les brutalités
raffinées n'ont rien d'exemplaire.

Melville sait mettre en évidence
s lès personnalités sans surcharger
le dialogue et les images, c'est
logique sans en avoir l'air.

SANS MONOCLE A L'OEIL
Tourné à Paris, Marseille et sur

la Côte, « Le deuxième souffle » ne

Comme des chiens de faïence . Le commissaire, Paul Meurisse , a le cynisme
vainqueur , le truand « Paul », Reymond Pellegrin , va-t-il « manger le

morceau ».

brille pas par ses extérieurs, D ali-
gne par contre quelques grandes
tètes.

Lino Ventura est un « Gu » sobre
et posé dans sa rancœur , son dé-
dain. Il transporte sa lourde sil-
houette d'un bout à l'autre du
film avec un naturel impression-
nant. Ce n'est pas un acteur à
grimaces et si c'est un second Ga-
bin, il n 'a pas hérité de ses trucs.
Raymond Pellegrin est la parfaite
complémentaire du précédent. Il
lui oppose sa nervosité, son agi-
tation et une peur apparente.

Mme Fabrega, « Manouche », la
seule femme du film, subit, elle,
ce monde dans lequel elle vit.

Elle s'accroche à l'homme douce-
ment, avec patience et résignation ,
protégée par un Paul Frankeur
impassible dans la brutalité.

Du côté des « flics », il y a Paul
Meurisse. Melville a su éviter re-
cueil du « Monocle noir » et ne pas
exploiter le personnage que Meu-
risse avait créé avec un certain
panache. Il n'est plus ici une ca-
ricature, un commissaire de théâ-
tre guignol mais il reste un origi-
nal, un peu cynique, et qui joue
son rôle de policier avec la même
indifférence que les truands met-
tent à tuer. Ils sont très proches,
mais les uns sont dans l'illégalité ,
l'autre applique la loi... la vraie ,
la nôtre.

Meurisse est le seul à faire par-
ci, par-là « son numéro », on le lui
pardonne aisément, c'est un grand¦ artiste. -- ¦ - -. - r _ ¦ •-:

C'EST NOIR MAIS...
A

On a parlé de « chef-d'œuvre du
film noir»;  faut-il aller jusqu e
là ? C'est en tout cas un excellent
film qui a le mérite d'arracher les
gangsters à leur légende pour en
faire des hommes entêtés dans la
bravade. Ce ne sont plus des hé-

ros de roman mais des acteurs de
faits divers.

Oui, cela doit se passer de cette
manière quand on attaque un
fourgon postal ou qu 'on règle des
comptes au fond d'une cour de
bas quartier. Nous ne retenons
que l'événement parce que nous ne
comprenons pas comment et pour-
quoi des individus choisissent de
vivre des existences de forcenés.

•t Le deuxième souffle » a de la
vigueur, c'est loin d'être un râle,
et il est assez noir pour donner
quelques coups de pieds bien pla-
cés aux faiseurs qui distribuent
la complaisance à coups de coïts.

Pierre KRAMER
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
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mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

CLINIQUE DE POUPÉES
Rue des Moulins 4

nouvel horaire
ouvert tous les jours de 9 à 13 h.
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I MEUBLES GRABER H

Chalet
A vendre petit chalet de week-end,

; 5 x 4  m., démontable.

A enlever tout de suite.

Prix à convenir.

Téléphoner entre 12 et 13 h. au
(039) 2 55 14.
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
i. DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mardi soir, à 17 h. •
; Salle des séances de la Chambre

suisse de l'horlogerie
Conférence publique de

M. ALPHONSE ROUSSY
i directeur de j

l'Electricité Neuchâteloise S.A. ?
Regards sur la politique énergétique f
fédérale ct cantonale : les réali-
sations suises et neuchâteloises \

î Entrée libre
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Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

Renova Daim S. A,
Case postale, 2000 Neuchatel 8

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

Costumes -jupes-mant eaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchatel, tél. (038) 5 90 17

I

APPARTEMENT
3 pièces, confort pu mi-confort, est de-
mandé à louer.
Faire offres à M. Ferez, Buffet de la Gare,
ou tél. au (039) 3 12 21.

l 'Ai TRRIIUP le n10?60 de falre
U n i  I I I U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

- <yj3_k ĝ.

' ^BrtfiB^HC/CC r̂
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)

... WHWEla Téléphone051-274335



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Je fermai la grille avec une douceur exagérée
et tournai deux fois la clé dans la serrure.
Je revins j usqu 'au premier buisson de chèvre-
feuille , et là me sentis aveuglée par un flot
de larmes. Appuyée contre l'arceau , je m 'im-
mobilisai , arrachant machinalement des mor-
ceaux d'écorce , malade , secouée par une tem-
pête de sentiments insoutenables... la rage... le
désespoir , la haine , l'amour , l'agonie d'avoir
tout perdu.
. Peut-être y a-t-il toujours dans les relations

de mère à fille , de père à fils , tôt ou tard , un
conflit entre l'amour et ¦ la haine ; mais rien
n 'est plus démoralisant que le moment où , pour
la première fois , une fille est amenée à devoir
détester sa mère . C'est un peu comme si la
falaise s'effondrait à ses pieds, la laissant seule
et tremblante , face aux rochers battus par les
flots. La mère a touj ours été, j usque-là, le

refuge infaillible de l'enf ant, et voilà qu 'en un
instant ce refuge s'est désagrégé, désarticulé
par l'ouragan ; la j eune fille est dépossédée,
trahie.

Toute ma colère était dirigée contre maman ,
non contre Michael. Je voyais en lui une vic-
time comme j' en étais une, moi-même. Elle
nous avait séparés, avait tout gâché, aussi
calmeanent et consciemment qu 'une femme de
chambre détruit une toile d'araignée. Et Mi-
chael était assez aveugle pour s'imaginer
qu 'elle ne se doutait pas de ce qu 'elle avait fait.
Il pensait sincèrement qu 'elle serait horrifiée
si elle soupçonnait qu'elle s'était fait adorer
de lui . Je ne m'étais encore jamais doutée que
les hommes pouvaient être si stupldes.

Une brise froide relevait mes cheveux et
faisait tomber les fleurs de chèvrefeuille. Leur
arôme m 'enveloppait ! Jamais plus, me disais-
je , je ne pourrai supporter leur parfum sans
que revive cette affreuse soirée de mon amour
perdu par la trahison de ma mère. J'aurais
moins souffert , je pense, si j ' avais pu reporter
en partie mon amertume sur la tête blonde de
Michael. Et c'était impossible, car je savais
au fond de mol-même , avec une certitude
absolue , bien qu 'elle fût sans preuve, que , si
maman n 'était pas Intervenue , il m 'aurait
aimée et que cela aurait duré toute notre vie.
Comment pouvais-je lui en vouloir ? Comment
le blâmer de se détourner d'une malheureuse
branche de chèvrefeuille quand une gerbe de
roses se présentait à ses yeux ?

Sous ce même arceau , Michael m'avait dit ,
il y avait à peine une semaine, que j'étais
douce comme le chèvrefeuille ! J'aurais pu
être... pour lui... mais non , jamais je n 'aurais
pu devenir cette enivrante et sereine beauté
qu 'est la rose de France !

La brise avait fraîchi ; je sentais le froid sur
mes joues inondées de larmes et sur mes bras
nus. Mes sanglots, calmés, me secouaient en-
core. Je me rendis compte que je ne pouvais
pas rester là toute la nuit , Bien que si cruelle-
ment blessée et rêvant de mettre fin à ce
drame , de n 'importe quelle manière , je ne
pouvais alors que rentrer à la maison et
monter me cacher dans mon lit. Je ne pouvais
même pas espérer m'enfermer , il n 'y avait pas
de clé sur la serrure.

Faible, épuisée , je revins à la maison et me
traînai jusque dans ma chambre ; c 'était cela ,
me disais-je , l'usure et la vieilless e : l'orga-
nisme est profondément atteint, mais l'instinct
de conservation demeure et commande. Je ne
sais comment je me déshabillai et me glissai
dans mon lit , tremblante comme si j ' avais été
rouée de coups.

Quand j ' entendis la porte s'ouvrir , je me
cachai le visage contre mon oreiller et m 'ef-
forçai de respirer profondément, comme si
j'étais endormie déjà , mais un malheureux
soubresaut me trahit. Maman se pencha sur
moi et je maudis son parfum de rose.

Dressée sur mon coude , sans avoir même la
fierté de cacher mon visage ravagé et mes

yeux rouges, Je lui permis de me regarder et
de savourer son ouvrage.

— Oh ! ma chérie, fit-elle avec autant de
compassion que de douceur , ne pleure pas !

De sa main blanche et douce , elle me caressa
les cheveux, dégageant mon front brûlant .
Mais je la repoussai.

— Ne me touche pas ! Je ne peux pas le
suppor ter , et ne me dis plus « ma chérie » !
Si tu m'avais aimée, tu n 'aurais pas fait ce
que tu as fait . Jamais je ne te pardonnerai...
jamais ! lui criai-j e hors de moi. J'étais si
heureuse... Tu le savais que j'étai s heureuse
et que je l'aimais...

— Ma chérie, c'était une union impossible.
H ne te convenait en rien.

— Il me convenait parfaitement, nous nous
entendions si bien. Tu ne peux rien lui repro-
cher.

— E est trop jeune pour toi , ma chérie , trop
absorbé dans son apostolat. Et puis , il est
terriblement « Haute Eglise ». Tu ne le savais
pas ? Jamais ton papa ne te permettrait
d'épouser un presque catholique , si près du
catholique romain !

Elle s'expr imait d'un ton léger et pourtant
apaisant, celui qui avait toujours calmé mes
chagrins d'enfant et les avait réduits à leur
véritable proportion. Je reculai , farouche.
S'imaginait-elle qu 'elle allait me consoler de
la perte de Michael , comme de celle d' un jouet
cassé ?

(A suivre) .
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Il existe maintenant
des blocs de papier

Elco Record avec et sans
perforations.

Voici le bloc Elco Record quadrillé. Il contient 80 Bien qu'il s'agisse d'un bon bloc Elco Record, il ne
feuilles de beau papier à lettres blanc. De plus , il coûte que Fr.1.90.
est perforé: ce qui vous permet de le ranger par Les blocs Elco Record , d'autres papiers à lettres
exemple dans votre classeur ou votre livre à an- tout aussi avantageux et des enveloppes Elco sont
neaux. Donc un papier à lettres ou de brouillon qui en vente à la papeterie ou au rayon de papeterie
vous épargne le perforateur , l'ajustage du papier le plus proche,
sur l'appareil et la perforation. Parce qu'Elco per-
fore elle-même le bloc Elco Record. t& f̂e&/«_*$^k

Jr ^U 
Un cœur fait de 

fleurs
«L ET J /¦> f\ H caractérise actuellement les articles
%¦ Ln V VJ si? . I-l*$kiJ J$r économiques Elco.

Le bloc Elco Record non perforé, ligné, non ligné ou quadrillé Fr.1.75.
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I Merveilleuses 1
croisières I
| Voici déjà 17 ans que nous sommes m
;:| las spécialistes des croisières I H

147 croisières i
Kl à bord des hôtels flottants, entière- li
jffl ment climatisés , de la « Linea C ». I\
j;| Départs réguliers de mai à octobre. ï;\
i'! Anna C: Espagne-Tunisie-Sicile m
I dès Fr. 498.- Jl
il Andréa C: Maroc-Iles Canaries- iL'|
[1 Madère dès Fr. 698.- I:
j:;l Franco C: Grèce-Turquie dès Fr. 895.- K
|j Toutes les croisières sont combinables II
3 avec séjour à terre. • j
j  Par exemple: 7 jours à Majorque M

r I dès Fr. 155.- i

i Exposition Universelle I
i;J Croisière culturelle avec le S/S Neva- I*
B sa à Montréal/Canada du 27 avril ¦
B au 18 mai. i:i
tj  Prix imbattable dès Fr. 1375.- Si

i Autres voyages en bateau 1
¦ Croisière «Seeadler» en g¦J Dalmatie, pour jeunes gens 7 230.- I;
H Rhénanie-Hollande 8 375.- j ;
j ']  Grèce-lstanboul 11 381.- li
B Egypte-Grèce 12 445.- S -

H Croisière sur le Danube 8 545.- |;j
M Israël-Grèce 15 574.- I;
s;J Croisière en Mer du Nord 9 585.- I;
| J Istanboul-Mer Noire 12 805.- f ;
M Fjords-Cap Nord 14 1168.- I]
M Tour du monde 75 3965.- I.

|; | Demandez nos programmes détaillés , I
pi plans des bateaux, etc. t_

Popularis Tours
m 1003 Lausanne, «Au Centre », 28, rue f l
1 Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23 pi
m Bureaux à Berne, Genève, Bâle, Zurich !"
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Aspirateurs ^Jpt^^
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton



Remise des récompenses au bataillon
de sapeurs-pompiers de la ville

Photo de gauche, le cap. médecin Ch. Mathez (à droite) en compagnie du conseiller communal G. Petithuguenin
(à gauche) et du major André Grisel (au centre) . — A droite, le premier appointé du bataillon, M. Marcel Miche.

(Photo Impartial)

Réunis à l'Hôtel de la Crolx-d'Or,
samedi après-midi, l'état-major du
bataillon de sapeurs-pompiers et les
autorités communales ont procédé
à la rituelle remise des récompenses
aux plus dévoués membres du corps,
qui Font servi fidèlement et géné-
reusement.

TJs ont d'autre part pris congé
du cap. médecin Charles Mathez,
qui , cessant son activité profession-
nelle, quitte également le bataillon
après quarante ans d'activité.

Enfin, innovant, l'état-major a
Introduit dans sa hiérarchie le grade
d'appointé pour le décerner à un sa-
peur , Marcel Miche.

Terminant son service obligatoire ,
ce dernier s'est porté volontaire Jus-
qu 'à l'âge de .40 ans. Ce geste lui a
valu d'être promu appointé. C'est
le premier du bataillon. Il sera peut-
être suivi d'autres, . si son exemple
est imité. ».-_ -

La cérémonie s'est déroulée sous
la présidence du major André Grisel,
commandant du bataillon , et en pré-

sence du conseiller communal Gé-
rald Petithuguenin, suppléant de son
collègue de l'autorité executive M.
Charles Roulet, chef du service de
lutte contre le feu, retenu chez lui
par la maladie. La chorale des
agents de police, dirigée par M.
Claude Darbre, agrémenta la mani-
festation par quelques chants.

Dans ses propos introductifs, le
major Grisel rendit hommage au
dévouement de ses hommes, offi-
ciers, sous-offlciers et sapeurs. Par
leur travail, leur sacrifice ils méri-
tent non seulement la reconnaissan-
ce des autorités locales mais celle
aussi de toute la population. Les
aînés montrent aux plus jeunes, par
leur exemple, le chemin de l'amitié
et de la camaraderie, sentiments qui
prédominent . au sein du bataillon.
Sur le plan du recrutement, M. Gri-
sel annonça l'entrée en service de
vingt recrues portant l'effectif du
bataillon à 255 hommes.

Puis il procéda à la remise des
récompenses, donnant la coupe en

argent massif , pour vingt ans d'ac-
tivité, au cap. R. Deruns, secrétaire
d'état-major, au plt. R. Schônenberg,
au lt. PS Ernest Girardin et la cou-
pe de sous-officier, pour seize ans,
au sgt. PS J.-L. Berger et au opl. PS
J. Ruch. Il remit une plaquette sou-
venir au lt. A. Moser, nommé à Ber-
ne instructeur pour la protection ci-
vile en Suisse romande et le grade
d'appointé au sapeur M. Miche.

Il distribua des diplômes aux gra-
des de 1966 : les cap. EM J. Maren-
daz et G. Gaudat, le plt. PS P. Jean-
bourquin , les lt. Ch. Gnaegi (PS) et
J. Golay.

Enfin, M. Petithuguenin prit congé
du cap Mathez, rendant hommage,
en termes choisis à sa longue et
fructueuse activité au sein du ba-
taillon et sur le plan professionnel.

Le Dr Mathez, dominant son émo-
tion, remercia le bataillon et les au-
torités.

Le. cap. Derùns "fe fit l'interprète
des jubilaires pour dire leur grati-
tude. G. Mt

Belle soirée de variétés pour
les j ubilaires de la FOMH

Les jubilaires de la FOMH , section
de La Chauxde-Fonds et environs,
or.t été gâtés pour leur fidélité
exemplaire et la fédération à laquel-
le ils appartiennent depuis un quart
de siècle et plus, reconnaissante, leur
a tout d'abord o f f e r t , il y a une se-
maine et demie , un excellent souper.
A cette occasion ils ont reçu, avec
un bouquet d'aimables paroles âe
gratitude, les cadeaux et diplômes
auxquels ils avaient droit . Ce f u t
une fê te  appréciée .

Samedi soir, dans la grande salle
de la Maison du Peuple, les jubilai-
res se sont vu o f f r i r  une soirée de
variétés à laquelle assistèrent éga-
lement les autres membres de la sec-
tion, venus très nombreux.

M . Maurice Goumaz, président de
cette dernière, ouvrit la soirée par
des paroles cordiales de bienvenue,
saluant la présence notamment de
MM.  Lucien Huguenin, secrétaire
central de la FOMH , A. Graedél, se-
crétaire de l'internationale des mé-
tallurgistes, A. Sandoz , président du
Conseil communal de la ville et P.
Macquat, de l'ADC, ainsi que de re-
présentants d'associations soeurs.

Lui succédant , M.  Huguenin, félici-
ta les jubilaires et les remercia de
leur exemplaire f idél i té .  Il profita
de l'occasion pour jeter de brefs re-
gards , assez pessimistes, vers l'ave-
nir, mettant en relief l'importance
toujours plus grande d'un syndicat
for t  numériquement qui puisse rem-
plir le rôle qui lui est assigné sur le
plan professionnel.

La soirée f u t  un succès. Jacques
Marjo , ex-Boule d'Or, plus en verve
que jamais, fantaisis te aux talents
divers, anima le spectacle, s'y pro-
duisant aussi dans des numéros par-
faitement au point qui lui valurent
un triomphe. Infatigable , doué de
ressources multiples, d'un pouvoir
comique irrésistible, il occupa cette
scène avec le brio d'un grand, me-
neur de jeu , faisant applaudir tour
à tour l'excellent orchestre chaux-
de-fonnier de Jack Valeska et sa
sympathique chanteuse Annie, la
blonde chanteuse Huguette Haster,
le jongleur-équilibriste Danao et,
enfin un trio parisien de jeunes, Les
Garçons de la Rue, chanteurs-mi-
mes-comédiens pétris de talent et

d'esprit qui plurent par l'originalité
de leur présentation.

Jack Valeska et sa chanteuse f i -
rent tourner les coup les mettant ain-
si un terme à cette belle soirée
FOMH. G. Mt

Liste des jubilaires
1906-1966 : M. Rosselet Georges.
1916-1966 : Mmes Matthey Violette,

Matzinger Jeanne ; MM. Amey John,
Berger Louis, Challandes Gabriel, Cha-
patte Robert, Comte Paul, Dubois Hen-
ri, Favre René, Humbert Lucien, L'E-
platjtenier Marcel , Matli Ferdinand,
Perrenoud Louis, Reutener Georges,
Ries Georges, Santschy Henri, Stauf-
fer Adolphe, Stoll Alfred , Strausack
Emile, Tissot Eugène, Vuille Henri, Von
Kaenel Paul, Waelchli Emile, Wolf Gas-
ton Zurcher Georges.

1941-1966 : Mmes Amey Amélie, Au-
bert Louise, Boss Lucie, Donzé Mar-
guerite, Dubois Hélène, Favre Mar-
guerite, Genova Lucie, Godât Ginette,
Miserez Monique, Moser Jeanne, Per-
rin Jeanne, Raulin Gilberte, Schindler
Yvonne. Sigrist Jeanne, Vuille Hélè-
ne, Waelchli Adrienne, Wyss Gertrude,
Zaugg Ida, MM. Arnoux Marcel, Ban-
delier René, Baudoip Edouard , Baume
Maurice, Béguin André, Beltrami An-
dré .Beuret Germain, Bill Werner, Boil-
lat Maurice, Calame Emile, Comtesse
Robert, Cordier Achille, Donzallaz Hi-
laire, Ducommun Camille, Erard Mau-
rice, Faivre Jean-René, Fischer André,
Frey Roger, Joliat André, Juvet René,
Laeng Fernand, Leibudgut André, Maî-
tre Gérald, Miserez Georges, Monnet
Maurice, Morel René, Neier André,
Prior Henri , Revelly Louis, Robert Gé-
rald , Ruffieux Marcel , Sammt Aimé,
Sandoz Charles, Semond Lucien, Thîé-
baud Marc, Thiévent Albert , Von Arx
Jean , Weibel Walther , Widmer Robert,
Wiser Ernest, Zaugg Adamir, Zurbu-
chen Charles-Emile.

Dites-le avec des fleurs
Comédie et chansonnettes de Schehade au Théâtre

« Qu'est-ce qu'un poète aujour-
d'hui ? Est-ce un homme qui écrit
de « beaux poèmes t> ou bien un
homme que la poésie illumine jus-
qu'à dévoiler la trame essentielle
du présent , de la pensée et du
monde ? » Cette définititon en forme
de question est de « nous ne savons
plus qui » mais elle est taillée sur
mesure pour Georges Schéhadé et
ses « Violettes i>, comédie en onze
tableaux avec des chansonnettes
mises en musique par Joseph Kosma.

Schéhadé n'est pas un «poétifiant»
acharné à faire ronronner des
alexandrins fé l ins  à propos de tout
et de rien, un bâtisseur de formules
amphigouriques. Des pompeux ont
invente l'ennui, ils ont fai t  surgir
le spectre de la poésie devenue par
leur faute un divertissement de so-
ciété secrète, Schéhadé lui rend le
rire, la fraîcheur , l'enthousiasme.
« Illuminé s>, il réinvente l'univers
dans la pension Borromée, « Les
violettes » où tout est violet, la cam-
pagne environnante, les cheveux de
la patronne, la robe de sa nièce...
C'est une auberge bien tranquille
où un baron vient dorloter les galli-
nacées du poulailler pendant ses
vacances, où le valet Aristote a la
sagesse de celui dont il porte le
nom, où des jeunes gens s'inquiètent
de futilités, où un comptable attrape
le mal de mer en lisant un récit de
marine, où une jeune fi l le  aime
l'amour.

Au milieu de ce bizarre, le sau-
grenu démantèle gentiment les exis-
tences quand un savant arrive et
met les pieds dans les violettes : ces
fleurs graciles lui ont permis d'in-
venter une bombe terrrrrïble !

Le baron a peur pour ses poules,
Aristote a peur tout simplement et
les autres n'y comprennent rien. Un
jour cependant l'atomiste découvre
l'amour et la vie. Le monde est

sauvé alors ? Non, les « innocents »
qui prenaient l'homme de science
pour un original exploiteront à leur
compte sa découverte — question de
profit  — jusqu 'à l'explosion. Elle
les transformera en... poules !

On a compris, bien sûr 1 il y a tout
là-dedans, le Vietnam, les . compli-
ces malgré eux, les ventripotents
de la conscience cousus de sermons,
il y a vous, il y nous, il y a surtout
l'absurde.

Schéhadé exploite un mode d' ex-
pressio n assez rare au théâtre, il fa i t
rire, il émeut, dans une farc e-tra-
gédie sur un air d'opérette. La pièce
n'est certes pas sans faiblesses et la
musique de Kosma est pour une
bonne part dans son succès, mais il
s'en dégage quelque chose d'extrê-
mement beau et vrai.

Le Théâtre de Bourgogne a créé
cette comédie l'an passé , il l'inter-
prète fort  bien avec notamment
Pierre Bâton (Aristote) , Roland Ber-
lin (le baron) , Josine Camélias,
(Mme Borromée) , Elisabeth Guy
(Pierrette) et Pierre Grouvel (l' ac-
cordeur aveugle) qui assure l'accom-
pagnement de piano.

Roland Monod a conçu une mise
en scène bien rythmée dans des
décors et costumes de Michel R a f -
faelli d'une très rare qualité. Ite
épousent les facéties angoissées de
Schéhadé et les accents de rengai-
nes de Kosma.
¦ Ce spectacle est une très jolie
pomme dans laquelle il y aurait un
gros ver, l'asticot des réalités ! On
croque le fruit et reste la bête avec
ses convulsions atomiques guerriè-
res... Il y a des idées et de la poésie
parmi ces violettes mais les pen -
seurs et les poètes n'étaient sans
doute pas là pour les cueillir. De
quoi s'étonner, il paraît que les bons
spectacles ne font plus recette !

P. K.

Alors qu 'il circulait samedi vers 17
heures en direction du Noirmont, un
automobiliste italien de Saignelégier
perdit subitement le contrôle de sa
voiture qui , dans le virage du Boéchet,
fut déportée sur la gauche et alla
s'écraser contre une automobile chaux-
de-fonnière qui survenait en sens In-
verse, conduite par M. René Jeanne-
ret, bijoutier.

Les deux enfants de ce dernier , Ro-
berto, 12 ans, et Patrick, 8 ans, ont
été blessés, l'un au visage et l'autre
au genou. Les deux voitures ont subi
des dégâts que l'on peut estimer à
5000 francs, (y)

Roulant sans permis,
un jeune homme

provoque un accident
Samedi, peu après minuit, le jeu-

ne J.-C. G., 16 ans, de La Chaux-
de-Fonds, roulait au volant de la
voiture de son père, qu 'il avait
« empruntée ». Au carrefour formé
par les rues Numa-Droz et de la
Fusion, il est entré en collision avec
la voiture de livraison d'une fa-
brique d'horlogerie, voiture condui-
te par M. J. T. Pas de blessé, mais
dégâts matériels.

Accrochage entre un camion
et une voiture

En effectuant une marche arriè-
re, samedi, à 7 h. 25, à la rue du
Signal, M. F. B. a accroché avec

son camion la voiture conduite par
M. F. D., de La Chaux-de-Fonds
également. Dégâts' matériels.

Froissements de tôles
sur le « Pod »

Samedi, en début d'après-midi,
une légère collision s'est produite
sur l'avenue Léopold-Robert , entre
une voiture française qui désirait
faire une présélection et l'automo-
bile chaux-de-fonnière conduite par
M. J.-C. G. Dégâts matériels.

Collision au bas du Reymond
Samedi, à 20 h. 35, une collision

s'est produite au bas du Reymond,
à la hauteur de la route menant
aux Grandes-Crosettes, entre deux
voitures chaux-de-fonnières condui-
tes par MM. C. N. et R. N. Pas de
blessé, mais dégâts matériels.

Deux jeunes
Chaux-de-Fonniers

blessés
près du Noirmont

AGBE YEYE
(VIE NOUVELLE)

Au Cinéma Plaza, lundi 13, mardi 14
et mercredi 15 février, à 19 h. 30, durée
I heure.

Ce film a été tourné au TOGO par
une équipe suisse composée d'André
Depeursinge, journaliste de Lausanne,
Hugo Maeder, cameramann de la télé-
vision, et Fernand Perret, photographe.
II peut sans réserve être classé dans la
catégorie des films « ciné-vérité ». Tou-
tes les scènes ont été prises sur le vif ,
et les Togolais vous font part de leurs
préoccupations actuelles et futures. 3374

IMPAR - TV •-• IM P A R - T V

LUNDI 13 FÉVRIER
Suisse romande

13.45 Canaval de Bâle.
17.00 La Giostra.

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

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

19.00 Horizons .
L'émission ville-campagne.
Une école de campagne : l'école
du Mont-Soleil .

19.25 Trois petits 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 La course à la potence.

Film.
21.25 Dimensions : revue de la science.

Actuelles — Reportage : la télé-
vision en couleurs — Rencontre :
L'introduction de la télévision en
couleurs en Suisse.

22.40 Téléjournal.

France 1
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 Sur les grands chemins.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 La Bretagne en marche.
22.00 Les incorrup tibles.

Le contrebassiste.
23.00 Résumé filmé de la semaine pré-

oiymp ique.
23.10 Tribune.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.00 Cours professionnel de l'ORTF.
20.00 Maria Vincent.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 L'homme fatal.

Film.

22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Banc d'essai.

SUISSE ALÉMANIQUE
3.55 Carnaval de Bâle, 13.45 Carna-

val de Bâle. 18.15 L'Italien pour les dé-
butants . 18.45 Téléjournal. 18.50 La
journ ée est finie. 19.00 L'antenne. 19.25
Echos sportifs . 20.00 Téléjournal . 20.20
Pour la ville et la campagne. 20.55 Tri-
bune fédérale . 21.55 Téléjournal. 22.05
Carnaval de Bâle.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations 16.45 Gymnas-

tique. 16.50 Le cours de coupe. 17.10
Apprenons le dessin de mode. 17.45
Spécialités culinaires anglaises. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Panorama : reportages , analyses,
enquêtes. 21.00 Musique au studio B.
21.45 La banque est-elle la clé permet-
tant d'accéder à la puissance. 22.30 Té-
léjournal, météo, commentaires. 22.45
La décadence de l'autorité dans la fa-
mille et dans l'Etat. 23.30 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.50 Ecoute et regar -
de. 19.27 Météo, informations, faits du
jour. 20.00 Nouvelles du monde chré-
tien. 20.15 Chances offertes. 21.00 Kaz-
dy den Odvahu. 22,35 Informations, mé-
téo, faits du jour.

CHOISISSEZ !
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, me du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue du Ponl Tél. 536 50

NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912

PESEUX s 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

DURS D'OREILLES !
CONSULTATION AUDITIVE : mercredi 15 février, de 13 h. 30 à 17 h.

PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, rue Francillon 4, SAINT-IMIER

^-_SH, . Tél. (039)410 72
^ rj *. ¦'"' % % SERViOt Venez essayer nos dernières nou-
^P 

"^K 
ACOUSTIQUE veautés. Appareils avec circuit inté-

i ' ¦ 4 '"':¦*' A ffé , donc beaucoup plus petits et
g < •;/ A frais de piles diminués de moitié.

1 'Vwi IIÀTH N Service ap'ès vente', . 
^
\Jr f %f Bw Vl  \t̂ 9 « Piles avec 5 et 10 <Ti de rabais.

?? V > ¦ _ °*.ï,HlwL» Tous renseignements et démar-
 ̂

diol«m» 
du C. N. 

A. U P. »

; 'r « sor,i-i.i-vigr., ches concernant I assurance-

^ 038/31176**' ?j072 SAINT-BUAISE/NE invalidité.

Pour vous dépanner t
combien vous rf3Ut"il: éfflfo500 ™&
1000 m
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

F : 'l
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
CITROËN DS mécanique 1963
LANCIA coupé 1964 !

SIMCA 1500 1965
JAGUAR MK2 1960
ALFA ROMEO Tl 1963

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 \
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A G T i V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

fermes de vacances
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CRÉATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

^ J
—ai -JJ  ̂ —¦ mwmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmiÊmmmmmmmÊmmmÊmi ^mimmmmmmiÊmÊmm

i;. "¦ ; 
' ¦ ::: : '-¦ ¦'¦ - . 

¦: • m : 1
-:: > • « 

¦'; ' :' ..  î i

Revlon lanceunrouge à lèvres qui fait sensation.
Une formule entièrement nouvelle qui supprime
définitivement les lèvres sèches. 18 nuances mode
excitantes.
nouveau : «Moon Drops Lipstick»

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Av. Léopold-Robert 53, Immeuble Richement
Tél. (039) 2 44 55 - La Chaux-de-Fonds
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EmpBoyée d© bureau
serait engagée par fabrique des branches annexes de
l'horlogerie. '¦
Sténodactylographie pas nécessaire. Place stable et
bien rétribuée pour personne active et consciencieuse.
Jeune fille ayant de l'initiative pourrait être formée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Case postale 276, 2301 La Chaux-de--
Fonds.

Remontages
de calendriers ou
ponts de barillets
sont cherchés à do-
micile par jeune
dame.

Travail propre et
livraisons régulières.

Ecrire sous chiffre
RN 3131, au bureau I
de LTmpartial, ou I
tél. (039) 3 52 80. *

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33 

*

Une affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

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

Dr Brun
Dombresson

de retour
On cherchs pour
tout de suite ou à
convenir

serveuse
pour

tea-room
Congés réguliers.

Tél. au Tea-BooM,
Les Hauts-Gene-

\ veys, (038) ï 09 55.



Tragique noyade dans les bassins du Doubs
Hier, vers 14 h. 30, MM. Schmidt

el Gfeller entendirent des appels au
secours au-dessous de leur chalet
accroché aux rochers dominant La
Combe-à-l'Ours.

M. Hertig, de Colombier, et ses
trois enfants âgés de moins de
10 ans, se promenaient sur les sen-
tiers très escarpés longeant le Doubs
à cet endroit. Tout à coup, le petit
Olivier, âgé de 5 ans, glissa sur les
feuilles mortes , roula une vingtaine
de mètres et finit sa course sur la
mince couche de glace qui recou-
vrait la rivière. Elle céda sous l'effet
du choc et l'enfant disparut dans
les flots.

Courageusement, le père plongea
du haut d'un rocher pour tenter de
sauver son fils. Il le rattrapa, fit
d'énormes efforts dans une eau
glacée pour remonter sur la rive qui
est très abrupte à cet endroit. Epui-
sé, il dut lâcher l'enfant et, sans
l'aide de MM. Schmidt et Gfeller
accourus sur les lieux avec une
corde, il se serait probablement
noyé lui aussi.

La gendarmerie et la police lo-
cale du Locle alertées à 15 h. 28 ss
rendirent immédiatement sur place
avec un pull-motor et demandèrent

Les hommes-grenouilles descendent entre deux rochers pour commencer leur
pénible travail.

l'aide des hommes-grenouilles de la
Société subaquatique du Jura neu-
châtelois.

MM. Pipoz et Christen accompa-
gnés de deux autres membres de
ladite société accoururent avec tout
leur matériel. L'accès au lieu du
sinistre fut extrêmement difficile et

c'est finalement vers 18 heures que
M. Pipoz découvrit le corps du petit
Olivier par quatre mètres de fond
dans une infractuosité de rocher.

MM. J. Bize, médecin, et Calame,
président du tribunal, ne purent que
constater le décès.

(texte et photo li)

Lancement d'une initiative populaire
pour activer l'épuration des eaux

Pour beaucoup, le problème de l'épuration des eaux paraît récent, et pour-
tant il date de longtemps déjà, car c'est de longue date aussi que les
eaux sont détériorées de mille manières, et cela davantage durant chaque
nouvelle année. Il faut donc agir à tout prix pour améliorer une situation,
qui devient catastrophique. Malheureusement, une loi fédérale impose aux
cantons et aux communes seulement' la-protection des eaux, action qui
pourtant devrait être régie par la Confédération, car. en effet , le 95 "/o
des eaux sortent de Suisse par Bâle, Genève et le Tessin, après avoir
traversé de nombreux cantons. Songeons simplement au lac de Neuchatel,
qui a des rives neuchâteloises, vaudoises, fribourgeoises et bernoises, et
au Doubs, qui forme la frontière entre la Suisse et la Fiance, dans'les
cantons de Neuchatel et de Berne. Hélas, le 15 »/» des eaux est actuellement

plus ou moins épuré.

C'est au vu de cette situation ca-
tastrophique que l'assemblée ' géné-
rale des délégués de la Société neu-
châteloise des pêcheurs en rivière a
décidé, lors de sa séance du 20 jan -
vier 1965, à Boudry. d'étudier le
lancement d'une initiative populaire
fédérale dont le but serait d'activer
l'épuration des eaux. Les pêcheurs ont
demandé à la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois, société qui réunit tous
les chasseurs et les pêcheurs ainsi
que de nombreux groupements s'oc-
cupant de la protection de la na-
ture, de prendre la chose en main.
La Faîtière a désigné un comité
d'action qui a rédigé un premier
texte.

Ce texte a, été soumis à plusieurs
spécialistes et peu à peu , on en est
arrivé à un texte d'initiative qui
s'efforce de combler de nombreuses

lacunes de la législation concernant
l'épuration des eaux.

L'importation et l'usage de pro-
duits dangereux pour la pureté des
eaux pourron t être réglementés. Ce-
la permettra de régler, en particu-
lier, le gros problème des détergents.
La Confédération aura la possibilité
de se substituer aux cantons qui
montreraient quelque indifférence
pour régler tous les problèmes. TJn
délai de dix ans serait imparti aux
cantons pour épurer leurs eaux.

CHACUN EST DIRECTEMENT
INTERESSE

C'est le texte de cette Initiative
et l'ensemble de ces problèmes qui
furent présentés à la presse samedi ,
par M. J.-M. Nussbaum, attaché de
presse à la Société faîtière. M. A.
Quartier, inspecteur cantonal de la,
chasse et de la pêche, fit un bref

historique de cette initiative, et en
commenta les aspects généraux. En-
fin, M. G. Maurer, juriste, informa
les personnes présentes de -l'aspect
juridique de cette initiative. Ces ex-
posés, très complète et parfaitement
documentés, prouvèrent indiscuta-
blement que . le moment était venu
de prendre des dispositions qui de-
viennent urgentes. En outre, à' la
suite de l'initiative lancée à ce su-
jet , la lutte pour la protection des
eaux et contre leur pollution n'est
plus affaire concernant seulement
les autorités, qu 'elles soient fédéra-
les, cantonales ou communales. Cha-
cun y est directement intéressé
puisque chacun peut agir en signant
cette initiative populaire.

Et c'est pourquoi il est d'une im-
portance capitale que chacun pren-
ne conscience de sa propre part de
responsabilité. Nous voulons une eau
pure, qu'il s'agisse de notre santé,
de notre tourisme, de la joie que
nous avons à nous baigner ou sim-
plement à contempler nos lacs et
nos torrents dont la vue, actuelle-
ment, nous soulève trop souvent le
cœur de dégoût. Par bonheur, la So-
ciété faitère pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois,
hors de toute politique , au-dessus
de tou t intérêt égoïste, donne à cha-
cun de nous la possibilité d'agir et
d'exprimer sa volonté en signant
l'initiative mentionnée ci-dessus. Ne
manquons donc pas de prouver no-
tre compréhension d'une situation
qui est grave, ainsi que notre atta-
chement à la. santé de tous, à la
beauté de notre pays. 1 (cp )

LE MOMENT EST VENU DE PRENDRE DES DISPOSITIONS QUI DEVIENNENT URGENTES

Une soixantaine d'élèves du
Technicum au 4e camp de ski

Ce matin , une soixantaine d'élèves
du Technicum neuchâtelois, accom-
pagnés de dix maîtres du corps
enseignant et de moniteurs de l'en-
seignement post-scolaire de la gym-
nastique et des sports (EPGS ) , ont
quitté La Chaux-de-Fonds au moyen
de deux cars pour se rendre aux
Paccots sur Châtel-Saint-Denis où
a lieu , à leur intention le 4e camp
de ski organisé par cette école pro-
fessionnelle.

Ce camp se terminera samedi pro-
chain. Il s'inscrit dans le programme
annuel des vacances de sport.

Les jeunes logeront dans un cha-
let , La Cierne , d'un ski-club vaudois.
Répartis selon leurs aptitudes en

trois catégories comprenant sept
classes placées chacune sous la sur-
veillance d'un moniteur et d'un maî-
tre, les « techniciens » pourront ap-
prendre à skier ou notablement
perfectionner leur style.

M. Abetel, de La Chaux-de-Fonds,
maître à l'Ecole de mécanique et
instructeur suisse de ski , assume la
direction technique de ce camp.

Vernissage
A la Galerie d'art du Manoir a eu

lieu , samedi en f i n  d' après-midi , le
vernissage de la première exposition
de peinture de Pierre Spoerri , né à
La Chaux-de-Fonds d' ailleurs , mais
qui n'y était point revenu depuis ses
débuts, dans les années 50. Il a f a i t
une carrière notable de peintre à
Lausanne puis à Fribourg. Il a ex-
posé partout en Romandie puis à
Paris, (ats)

Président suisse de la Croix-Bleue
le pasteur Pierre Krieg est mort

Venant d'entrer dans sa 71e an-
née, le pasteur Pierre Krieg, pion-
nier de l'abstinence, est décédé à
son domicile de Belprahon , après
quelques mois de maladie.

Personnalité très connue , le dé-
funt était né à Grandval où son
père était pasteur. Après ses étudet
de théologie à l'Université de Neu-
chatel, il fut stagiaire en France
puis suffragant à Bâle. En 1928,
Il devint pasteur de Sornetan avant
d'être appelé en 1937 à Grandval,
où il poursuivit son ministère du-
rant 28 ans.

Le pasteur Krieg présida durant
de longues aimées la Croix-Bleue
jurassienne pour en devenir bientôt
le président romand. Enfin , il y a
deux ans, il avait été nommé pré-

sident suisse des sociétés de la
Croix-Bleue. Membre également du
Comité directeur de l'hôpital du
district de Moutier , il fu t  durant
plus de vingt ans capitaine-aumô-
nier du régiment jurassien 9. Il y
a cinq ans, le pasteur Krieg s'était
vu conférer la bourgeoisie d'honneur
de la commune de Grandval.

CORGÉMONT
RENCONTRE DES PERSONNES

AGEES. — Les personnes âgées sont
cordialemen t invitées à la rencontre
organisée à leur intention mardi 14
février à 14 h. 30 à la salle de parois-
se, (gl)

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Hier matin, à 9 h. 20, M. -Tean-
Daniel Roux, domicilié à Bienne,
descendait avec son camion de Lam-
boing. H avait chargé quarante
boilles pleines de lait. C'est, en ef-
fet, chaque matin que cet employé
de la laiterie Zaugg, de Bienne, va
prendre livraison du lait de Prêles
et de Lamboing. En cours de route ,
il prit à ses côtés un piéton , M.
Jean-Louis Vaucher, âgé de 47 ans,
maçon, domicilié également à Bien-
ne. Ayant amorcé la descente , après
le restaurant des Gorges, le con-
ducteur se rendit compte que les
freins de sa machine ne fonction-
naient plus. Pour tenter d'arrêter
son camion, M. Roux chercha à
frôler le bord gauche de la chaus-
sée, côté montagne. Le camion grim -
pa sur le remblai, fut repoussé rie
l'autre côté de la route, écrasa une
glissière. Il dévala alors la forêt des
gorges de Douanne pour aller s'é-
craser, une dizaine de mètres plus
bas, contre un hêtre. Les deux mal -
heureux occupants restèrent empri-
sonnés dans la cabine.

Par chance, un automobiliste de
passage se rendit compte de la tra-
gédie. Il alla rapidement quérir de

l'aide à Douanne. Un autre auto-
mobiliste parvint à dégager le con-
ducteur et à le transporter à l'hô-
pital de Bienne. La police du lac
du poste de Douanne put sortir à
son tour le passager du camion.
Malheureusement l'infortuné, qui
avait subi une fracture du crâne,
avait déjà cessé de vivre. Le corps
de M. Vaucher a été transporté à
la morgue de l'hôpital de Bienne.

Quant à M. Roux, il souffre de
plaies à la tête. Son état ne paraît
pas très grave. Le camion est dé-
moli.

Samedi soir , une automobiliste de
Granges, Mlle L., avait déjà perdiu
la maîtrise de sa machine à quel-
que 500 mètres en aval du lieu où
s'est produit l'accident mortel de
dimanche. Sa machine a dévalé la
forêt des gorges sur une quaran-
taine de mètres pour aller embou-
tir un arbre . Elle est complètement
démolie. Par une chance extraor-
dinaire, la conductrice n'a suM
qu 'une légère commotion cérébrale.
Un automobiliste de passage a pu
reconduire Mlle L. directement à
son domicile, (ac)

A Emum mf o®, -tin camion ciéwaBe
la forêt : un mort, un blessé

M. M. P. de Marin, circulait samedi
matin vers 9 h. 10, derrière un train-
routier, à la rue des Poudrières. A un
moment donné, le camion et l'auto
de M. M. P. durent s'arrêter. Cette
dernière fut alors tamponnée à l'ar-
rière par la voiture conduite par M.
M. F., de Saint-Biaise , lui-même heur-
té par l'avant de la voiture de M. C.B.,
de Neuchatel. Pas de blessés, mais
dégâts matériels aux trois véhicules.

Collision en chaîne
à la nie des Poudrières
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Un mort, un blessé grièvement atteint
Accident près de Villeret

Hier, peu avant midi, M. Roger
Tschumi-Bella, industriel à Villeret,
était venu chercher en voiture, à
Saint-Imier , sa belle-sœur, Mme
Nathalie Weibel-Bella. Au retour,
peu avant l'entrée du village de
Villeret, le véhicule quitta la route
et fit plusieurs tonneaux. L'auto a
traversé la route de droite à gauche,
a rebondi contre le talus et s'est
finalement arrêtée, les roues en
l'air, sur la route.

Mme Weibel-Bella a dû être éj ec-
tée du véhicule dès le premier choc
et écrasée par la voiture folle. Elle
a été tuée sur le coup. M. Roger
Tschumi, lui, relevé à côté du vé-

hicule démoli, est grièvement blessé.
Il souffre notament d'une fracture
à la base du crâne. Il a été hospi-
talisé à Saint-Imier. Dans la soirée
de dimanche, son état était aussi
satisfaisant que possible.

On avance l'hypothèse d'un ma-
laise subit du conducteur ou d'une
défaillance mécanique imprévue :
l'accident s'étant produit sans té-
moin, on n'envisage guère d'autres
possibilités, M. Tschumi étant connu
pour être un conducteur pondéré.

La circulation a dû être détournée
jusque vers 16 heures et les dégâts
causés à la machine se montent à
environ 5000 francs, (ni)

Issue fatale
H y a quelques Jours, M. Georges

Hodel avait été renversé par une voi-
ture, alors qu'il traversait une rue de
Neuchatel. Agé de 79 ans, le mal-
heureux, qui travaillait encore dans
son métier de typographe, est décédé
samedi matin à l'hôpital.

NEUCHATEL

Une voiture se je tte
contre une barrière

Samedi à 23 h. 50, une voiture de
Peseux qui roulait sur la rue des Pou-
drières, a soudain quitté la route ct a
enfoncé une barrière. Le conducteur ,
M. G. R., Italien , ainsi que l'un de ses
passagers, ont été transportés à l'hô-
pital pour y recevoir des soins. Le
permis de conduire de M. G. R. lui a
été retiré, après prise de sang.

Les dégâts matériels sont impor-
tants, tant à la voiture qu'à la bar-
rière.

Deux blessés légers Samedi vers 16 h. 50, une collision
s'est produite à l'intersection du Fau-
bourg du Lac et de l'avenue du Pre-
mier-Mars, entre les voitures condui-
tes par MM, B. B., de Neuchatel , et
M. B., du Landeron . Dégâts matériels.

Vers 17 h. 20 samedi après-midi , M.
P. J., de Neuchatel, qui roulait au vo-
lant de sa voiture sur une ruelle me-
nant à la rue de l'Ecluse, est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. J.-P. B„ de la ville également.
Dégâts matériels.

Froissements de tôles

VAL-DE-RUZ

Inspection militaire
Mardi 14 février, halle de gymnas-

tique, 8 h. 15, sections Cernier et Fon-
taines (E , LW, Lst, SC) : 14 heures,
Chézard-Saint-Martin, Les Hauts-Ge-
neveys (idem) ; mercredi 15 à 8 h. 15,
Fontainemelon (idem) .

CERNIER

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec J4&Sr HU
COOTRE ILUUX DE TÏTE GRIPPE DOUIEURS



Le LAC»NOIR offre davantage^ ¦

Autobus dep. Fribourg, routa toujours ouverte? grands parcs â autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. tfalt avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez .037-166 (seulement 20 et.)
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POMMES
par cageot de 25 kg.

BOSCOP I Fr. -.90 le kg.
BO'SCOP II Fr. -.70 le kg.
STARKING I Fr. 1.10 le kg.
STAYMAN I Fr. 1.10 le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

BINTJ E Fr. 42.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 36.- les 100 kg.

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 3 12 07

1 —J
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 22 février 1967, à 20 h. 30 |

présenté par j| |

Moue Perrenoud I
et ses élèves ||J

Prix des places : Fr. 3.-, 6-, 9-, 12- (taxe comprise) j l
Location: à la Tabatière du Théâtre, dès mardi 14 j j
février 19(57, tél. (039) 2 88 44. i
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Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

frappeurs sur cadrans

mécaniciens faiseurs
d'étampes

ou

mécaniciens de précision
Entrée tout de suite.

Se présenter chez Pierre Lieberherr,
rue du Nord 72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 34.
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demande

un mécanicien
É précision
pour exécution de petit outillage destiné à l'horlogerie

personnel
ayant si possible travaillé dans l'horlogerie, susceptible
de se mettre au courant sur différentes opérations dans
le chronographe

sténodactylo
pour correspondance française et tonnes notions de
comptabilité

une employée
ayant des connaissances de dactylo. ;

Entrée tout de suite ou à. convenir.

Faire offres au département de fabrication, Mont-
brillant 3.

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours :

y ii poste

yo poste

pour son Home d'enfants de La Sombaille.

Préférence sera donnée à personne ayant suivi une
formation d'éducateur spécialisé ou formation équi-
valente.

Les offres doivent être adressées à la Direction du
Home d'enfants, Sombaille 6, La Chaux-de-Fonds,
où tous renseignements peuvent être demandés, tél.
(039) 215 22.

mm IH mm HBB BH $M

___ La Compagnie des montres LONGINES, à ^^, Saint-Imier, engagerait pour son bureau tech- , .'
_____ nique horloger iÈi

I un ingénieur §
I technicien IÏS I

ICH OÏGC i s il ^HCb

B 
Candidat capable de travailler seul dans les
divers travaux confiés à un bureau technique ! M

S 

horloger : construction de calibres, mises au ^^point, surveillance de la fabrication, etc.

Les candidats qui désirent des informations g ;|
' ' générales peuvent téléphoner au chef du per -

sonnel, tél. (039) 414 22.

"™ Faire offres avec curriculum vitae et préten - R*™

L

tions de salaire au service du personnel. grai
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Il il

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

(̂  039 3 58 88
3 i I 7 i

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

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

f^ RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

-

La succursale B
des Fabriques d'Assortiments

Réunies

cherche

| ' / \

Nous offrons un travail varié
consistant en une mise au courant
approfondie des tâches incombant
à différents secteurs, de façon à
suppléer les titulaires.

Possibilité , par la suite, d'occuper
i un des postes en question.

Faire offres à la Direction de la '
succiusale, rue de la Concorde 29,
2400 Le Locle.

K?u__3_Wr"?ĵ 9'3_j T____ w_ ij_fii_lf §H_ QFSSI 'HB " _lniVTY ^̂  ' î̂ î̂ JLJPïEJI!

engage pour date à convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand. Nous demandons une personne avec solide culture générale,
esprit d'initiative et précision dans le travail.

Prière d'adresser les offres à la direction, route des Gouttes d'Or 9,
2000 Neuchatel 8, ou prendre rendez-vous par téléphone (038) 4 22 66.

ESB'.I ¦!:., !¦! '¦— " n . ii n ' i  . i ' ", ¦ ' _ ¦¦ i........... .. m .,-¦—.- n ... . ,— ¦ „¦.¦„¦ - ¦¦,.,..._,,. ._¦._ . , ,  .—.... ¦  . . i ,  . . _. . . ._.

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.90
Mortadella Bologna

5.70
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARW
Tél. (093) 715 72

Fournitures
Cherchons lots de

fournitures en peti-
tes et grandes
quantités. — Ecrire
sous chiffre W M
2777, au bureau de
L'Impartial.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

J'achète
et paye en 24 heu-
res, au prix fort :
or ancien, or den-
taire, bijoux ancien.
F. San, acheteur
concesslonné, Mis-
sionstrasse 58,
4000 Bâle.

On cherche pour
juillet et août

caravane
pour 3 grandes per-
sonnes, ou

petit appartement
de 1 chambre et 1
cuisine, région lac
de Neuchatel.

Ecrire sous chiffre
RL 3354, au bureau
de L'Impartial.

Importante organisation horlogère, avec siège ;

principal à Neuchatel, engage

secrétaire de direction_

bilingue français - allemand, de présentation

agréable, habitué à travailler d'une manière

indépendante et précise. Faire offres sous chiffre

P. 1549 N., à Publicitas, 2001 Neuchatel.

I __^ » , _ ____ «__-.
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Fabrique des branches annexes cherche Kjj

j eune aide de bureau S
ainsi que . j j

j eune employée de bureau
pour travaux de classements, expéditions, téléphone jj '
et correspondance. j !
Demandons personnes consciencieuses, précises et ;j
capables de travailler seules. '-. '..'

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre | j
VB 2983, au bureau de L'Impartial. j !

PATJL STEINER
Constructions métalliques

Progrès 1, La Chaux-de-Fon3s, tél. (039) 2 30 08

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

2-3 serruriers qualifiés
de nationalité suisse ou frontaliers

S apprenti serrurier
durée d'apprentissage 3 M ans.

Meubles
à vendre

une belle chambre à
coucher à 2 lits
une salle à manger
ancienne
deux fauteuils.

S'adresser rue de
l'Industrie 12, rez-
de-chaussée à droi-
te.

. MACHINES À LAVER
Miele - Bauknecht - Schulthess -

Adora - Merker - Bosch
Fr. 280 — à Fr. 390.— de reprise
pour votre ancien appareil.
Installation avantageuse par nos
soins.

S'adresser à D. Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

' IMPARTIAL est lu partout et par tous

AU LOCLE
quartier nord-ouest
si possible, on de-
mande à acheter un
garage en tôle ondu-
lée on en préfabri-
qué, pour le prin- .
temps 1967 ou date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre FA 3206.
au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser chez M. Beck,
Serre 96, tél. (039)
212 37.

Metteuse
d'inertie

sans vis, est cher-
chée. — Tél . (021)
85 58 76.

URGENT
logement

de 1 à 2 pièces, mi-
confort ou en bon
état, est demandé.: î
Faire offres sous
chiffre P 1540 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
chatel.

A îj uutiJtt enamore
meublée, part à la
salle de bain. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3118

A LOUER chambre
mansardée avec WC.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 2996

CHAMBRE meublée
indépendante,
chauffage central ,
est à louer. Centre
ville. — Tél. (039)
3 44 04.



Carnaval biennois : 40.000 spectateurs enthousiastes
Les organisateurs de la

Guilde du Carnaval biennois,
n'ont rien ménagé pour pré-
senter aux quelque 40.000
spectateurs qui se pressaient
dimanche, sur le parcours du
grand cortège humoristique,
un défilé particulièrement ,
varié et attrayant. Ils y ont
parfaitement réussi.

C'est sa7nedi que la fê te  a
débuté par le Corso des en-
fants. Nombreux, richement
parés ou af fublés  d'oripeaux
grotesque s, tous les jeune s
participants ont reçu la tra-
ditionnelle cuiller en argent.
Les masques les meilleurs ont
été récompensés par une ro-
sette.

Une foule amusée partici-
pa le soir, à la réception tout
à la fois solennelle et cocasse
de sa Majesté Adolphe I , qui
s 'est déroulée dans -un chari-
vari de tous les diables, à la
place de la gare.

CACOPHONIE
Après la proclamation fai-

te par le Prince des fous, de l'ouverture
des festivités, sur la place du Ring, une
cacophonie infernale déferla sur la vieil-
le ville. Le temps frisquet aidant ce fu t
ensuite une prise d'assaut en règle des
établissements publics . Le grand bal de
la Guilde de Carnaval qui réunit un
millier de masques, connut une belle
animation. Le clou des manifestations
fu t  donc le passage du cortège humoris-
tique, dimanche après-midi . Rien ne
manquait pour créer — malgré le froid
— une atmosphère particulièrement ré-

¦
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| La f ête des Brandons %
| dans le Jura Nord j
g La fê te  ancestrale des Brandons a §
p été célébrée dans la plupart des lo- §|
U calités du Jura Nord. Sur les hau- %
H teurs, on avait allumé le f eu  ira- __
g diti07inel et à proximité des agglo- g
g mérations les coi 'porations publi- fj
m ques avaient érigé d'autres feux au- m
II tour desquels les enfants tournèrent j§
g leurs tfeyesi avec joie et entrain, m
g la manifestation étant agrémentée =
H par les productions de corps de mu- %
g sique ou d'un orchestre champêtre, m
m La fête  s'est déroulée par un temps g
g froid et sec au milieu d'un grand fj
M concours de population .(ats) g
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COURT. Muni du permis d'élève con-
ducteur, M. P. D., 25 ans, de Courroux ,
circulait samedi matin' vers 4 heures,
en direction de Moutier. A la sortie des
gorges de Court , la voiture quitta la
route dans un virage précédent un pont
et après un saut de 5 mètres se re-
trouva dans le lit de la Birse, sur le
toit. Par chance, les occupants en furent
quitte pour un bain glacé et purent
regagner leur domicile, laissant la car-
casse de la voiture dans la Birse.

«Les grosses têtes», déambulent™

ceptive à tous les traits d'humour, pui-
sés dans la chronique locale, régionale,
voire du pays.

Des montages audacieux, des réalisa-
tions remarquables, des idées, un rien
de sarcasme, et c'était le fou-rire qui
par vagues submergeait la cohue. Ce qui
plut aussi c'est qu'il n'y eut rien de mé-
chant et pas de relent trivial.

Ce défilé pittoresque a su dérider et
plaire .

Comme la veille, malgré un pâle soleil
printanier, bise et froid se conjuguèrent

pour chasser la foule dans les établis-
sements publics.

Le soir, après la bataille de confettis ,
les réjouissances se déroulèrent à nou-
veau, dedans, bien au chaud.

Ce soir, le Bal d'apaches dont la répu-
tation n'est plus à faire , mettra le point
final à toutes les manifestations carna-
valesques fort bien réussies de cette an-
née, (texte et photo ac)

Carnaval dans le district
de Courtelary

Dans le district de Courtelary, seuls
les villages de Péry-Reuchenette , Pla-
gne et Orvin fêtent carnaval. Dans ces
trois localités, des bals masqués sont
organisés. Ceux-ci ont eu lieu samedi à
Orvin, à Plàgne et à Péry . Ils ont vu
se dérouler des concours de masques.
Hier soir, on dansait encore à Péry-
Reuchenette. La fê te  reprendra ce soir,
à Plagne et à Péry . Samedi prochai n,
dans ce dernier village , se déroulera une
nouvelle fois un bal masqué , (ac)

Début d'incendie dans
une scierie de Soulce
Samedi matin peu avant 5 heures,

des ouvriers espagnols de la scierie de
M. Luc Schaffter, maire de Soulce, fu-
rent réveillés par le crépitement des
flammes qui embrasaient un tas de
sciure. Rapidement alertés, les pom-
piers, placés sous le commandement du
capitaine Bruno Schaffter, parvinrent,
après une demi-heure d'effort , à cir-
conscrire le sinistre. Les dégâts s'élèvent
toutefois à quelque 5000 francs, (cb)

En 1966, la société de tir < Concours > de
Corgémont a remporté d'innombrables succès

La société de tir * Concours » a tenu
ses assises annuelles au. restaurant de
la Croix , sous la présidence de M.
Raoul Paroz, et en présence d'une dé-
légation de la Société de tir militaire
et de membres amis. MM. Georges
Scherz, président d'honneur, et Walter
Miilheim, membre d'honneur , assis-
taient également à l'assemblée.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée présenté par M. Kurt Zaugg,
secrétaire, fut adopté , de même que
les comptes tenus par M. Willy Châ-
telain, caissier. Les finances de la so-
ciété sont saines.

MUTATIONS
Cinq nouveaux membres viennent

grossir les rangs de la société, portant
ainsi l'effectif à 38 tireurs. U s'agit
de MM. Gindraux Marc, Liechti Mau-
rice, Liechti Rodolphe, Feusier Gérard,
Zingg Hermann. Ceci est une preuve
réjouissante que ce sport national jouit
encore d'une excellente faveur et que
le fusil d'assaut n'a pas réduit l'ar-
deur au tir parmi la nouvelle géné-
ration.

COMITE
Deux membres quittent le comité

après y avoir déployé une activité fé-
conde plusieurs années durant. En té-
moignage de reconnaissance, la société
leur remet, par la voie de son prési-
dent, un modeste souvenir. Ces mem-
bres démissionnaires sont MM. Paroz
Clarence et Widmer Robert.

Le nouveau comité est constitué
comme suit :

Président , M. Paroz Raoul ; vice-
président , M. Fink René ; caissier, M.
Châtelain Willy ; secrétaire, M. Zaugg
Kurt ; moniteur de tir, M. Tschopp
Adolphe ; chef cibar, M. Dornbierer
Walter ; membres adjoints, MM. Nobs
Max et Dubois Jean-Pierre ; porte-
drapeau, M. Wuilleumier Martial ; vé-
rificateurs, MM. Liechti Fritz et Mo-
jon Maurice.

Cette équipe dynamique continuera
certainement à conduire la société à
de nouveaux succès, perpétuant ainsi
la renommée qu 'elle s'est acquise de
longue date.

Signalons également que M. Zaugg
Kurt a été récemment appelé au pos-
te de secrétaire des ARDC, pour suc-
céder à Me Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes.

RAPPORT D'ACTIVITE
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent donne connaissance des principales
manifestations auxquelles la société a
participé pendant l'année . écoulée :
championnat dé groupe "pour' le district
de Courtelary, les .21 et 22 mai ;.tir des
ARDC à Sonceboz, les 23 et 24 avril ;
tir du groupe III à Cormoret le 22 mai ;
tir en campagne à Sonceboz les 4 et 5
juin ; tir de district à Malleray ; tir au
cochon. Des groupes ont en outre assis-
té aux fêtes de tir de Thôrisau, Schiip-
fen, Eschert, Longeau et Tauffelen.

Un magnifique palmarès a couronné
les succès des tireurs lors de ces diffé-
rentes manifestations. Les ' principaux
résultats sont les suivants : tir des
ARDC, ont obtenu la couronne : 1. Zul-
liger Ernest (vét.) 95 pts ; 2. Paroz Cla-
rence 91 pts ; 3. Widmer Robert ; tir du
groupe III à Cormoret, pour le cham-
pionnat suisse : 1. Paroz Clarence 36
pts ; 2. Paroz Raoul 36 pts ; 3. Zulli-
ger Ernest (vét.) 35 pts ; concours de
groupes et tirs individuels : 1. Paroz
Clarence 91 pts ; 2. Paroz Raoul 89 pts ;
3. Widmer Robert 89 pts ; 4. Zulliger
Ernest 88 pts.

SEIZE MENTIONS
A l'occasion des tirs obligatoires, seize

membres ont obtenu la mention avec des
résultats variant de 97 à 82 points. Il
s'agit des tireurs suivants : MM. Wid-
mer Robert, Paroz Clarence, Paroz
Raoul, Zulliger Ernest, Châtelain Wil-
ly, Tschopp Adolphe, Zàugg Kurt, Miil-
heim Walter, Mojon Maurice, Liechti
Charles fils, Scherz Georges, Leibund-
gut Werner, Lâchât Jacques, Zingg Her-
mann, Zuber Kurt , Hochstrasser Aloïs.

AUTRES RESULTATS
Tir fédéral en campagne : participa-

tion 100 pour cent, classe d'importance
D, degré de performance 2. Moyenne
de la section 77,428 points. C'est un
nouveau record pour la société. Treize
couronnes ont été obtenues.

Fête de tir à Thôrisau : M. Châte-
lain Willy et M. Zaugg Kurt ont ob-
tenu la couronne.

Tir Minger à Schilpfen : trois tireurs
ont remporté la couronne : MM. Châ-
telain Willy, Zaugg Kurt, Tschopp
Adolphe.

Tir de groupe à Eschert : M. Châte-
lain Willy a obtenu la couronne.

Tir de district à Moutier : 19 parti-
cipants. Moyenne de la section 51,500
points, laurier or. Un nombre impor-
tant de médailles sont glanées au cours
de cette magnifique journée.

Le vétéran Zulliger Ernest s'est par-
ticulièrement distingué au tir décen-
tralisé des Matcheurs suisses â Mou-
tier. Pour 515 points en 60 coups, il
a obtenu l'insigne international des
matcheurs.

Challenge Schmoll et challenge Her-
mann von Weissenfluh : c'est M. Ro-
bert Widmer qui , grâce à ses excel-
lents résultats, verra son nom figurer
au palmarès des deux challenges. Il
a remporté également le titre de Roi
du tir, décerné pour les résultats ob-
tenus au cours de six épreuves, pour
lesquelles il a totalisé 499 points. Il
est suivi de MM. Paroz Clarence avec
497 points, Paroz Raoul 474 points,
Châtelain Willy 462 points, Tschopp
Adolphe 453 points ; Zuber Kurt 452
points et Zaugg Kurt 450 points.

Ces Innombrables succès sont le té-
moignage de la vitalité de la société
de tir « Concours » et ils sont égale-
ment la preuve de l'excellente cama-
raderie qui l'anime.

PROGRAMME 1967
Pour l'année en cours, la société

prendra part aux manifestations sui-
vantes : Tir des ARDC le 30 avril à
Tramelan, tir fédéral en • campagne les
3 et 4 juin â Corgémont, tir de dis-
trict les 16, 17, 18, 24 et 25 juin à
Saint-Imier, tir des 100 coups et tir
de clôture.

Après les délibérations, l'appétit était
bien ouvert et chacun fit honneur à
l'excellent repas servi par la tenan-
cière du restaurant de la Croix. Puis
ce fut le traditionnel yass dont le
bénéfice va au profit du fonds d'en-
traide de la société, (gl)

SAIGNELÉGIER
ELECTION D'UNE INSTITUTRI CE.

— Dimanche, les électeurs étaient ap-
pelés à élire une institutrice, pour la
classe de troisième année. Sur 437 ins-
crits, 92 d'entre eux se sont rendus
aux urnes. Mlle Rose-Marie Christen,
du Noirmont, seule candidate, fut élue
par 91 voix. Mlle Christen sera diplô-
mée en mars à Delémont, et entrera
en fonctions le premier avril, (y)

Le feu détruit une maison à Vuiliens

Un incendie a complètement dé-
truit la ferme de M. Lucien Thon-
ney, à Vuiliens (VD), hier après-
midi . On en ignore la cause. Le bâ-
timent comprenait un appartement
sur deux étages, une écurie et une
grange désaffectée. Le CSI de Mou-
don et les pompiers locaux sont in-
tervenus mais ont dû se borner à
protéger une petite remise attenan-
te. Le mobilier a été partiellement
sauvé. En revanche, de l'outillage
d'entrepreneur et des matériaux sont
restés dans les flammes, (jd, asl)
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Le Dr Joseph Shea, directeur du
programme «Apollo», et Donal Slay-
ton, commandant des cosmonautes,
voulaient se joindre aux trois cos-
monautes qui ont été brûlés vifs
dans la capsule «Apollo 1», apprend-
on au Centre spatial de Houston.

Les deux hommes ont renoncé à
leur projet au dernier moment. Le
Dr Shea voulait faire un essai pour

se rendre compte des conditions
exactes d'un vol spatial, mais y a
renoncé parce que le cas n'était pas
prévu dans les règlements, et que
la cabine ne comportait que trois
branchements pour les micros et
écouteurs, ce qui l'aurait empêché
d'écouter les conversations entre
l'équipage et le contrôle . Pour ces
mêmes raisons, Slayton a également
renoncé, (upi )

La tragédie de Cap Kennedy
a failli faire deux morts de plus

Près de la halte CFF de Morges -
Saint-Jean, M. Amédée Andrey, âgé
de 66 ans, manœuvre à Préveren-
ges, qui traversait les voies en de-
hors d'un passage, a été tué par le
train direct Genève - Lausanne, vers
20 heures, (jd)

Tué par le direct
Genève - Lausanne

Samedi matin, vers 10 h. 30, un in-
cendie se déclarait dans un rural
de Villeneuve (Fribourg) . Malgré
les efforts des pompiers, le feu sei
communiquait à une maison conti-
guë. Les deux immeubles, en bois,
étaient totalement détruits, ainsi
que le matériel agricole qui y était
entreposé.

Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 200.000 francs.

Incendie à Villeneuv e (FR)
Les dégâts s'élèvent

à 200.000 francs

Voir autres informations
suisses en page 11

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites |* I» frp«> poUr

Pilules UAlflEfld Is Foia

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle

d'entrainement, des r

cours de débutants
DÉBUT DES COURS : MARDI 21 FÉVRIER

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans

le cours de i mois Fr. 50.—

b) ADULTES (dames et hommes), cours semi-privés !

par mois Fr. 25.—

c) ADULTES (dames et hommes), cours privés

par mois Fr. 40.—

Inscriptions : mardi 14 février , de 19 h. 15 à 20 h. 15

nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3 (ouest des mai-

sons de retraite; bus No 2, station Les Forges).
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W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

; Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

On achèterait un

poulailler
Tél. au (039) 2 76 39
pendant les heures
cie travail.
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I POUR PAQUES 1967 I

PARIS-VERSAILLES Fr. 250.-
m Du vendredi 24 au lundi 27 mars. IL)
W Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris. i i

Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles. i j
COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.- f]
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Aveo Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice. [ \
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240.- H
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Avec Avignon - visite de Marseille - Nimes.
6 JOURS A VIENNE AVEC LES |
CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE 1967 Fr. 259.-

m pour les vacanciers et les sportifs !:i
â Du vendredi 24 au mercredi 29 mars.
m Départ le 23 au soir. Retour le 30 en soirée. f, j
g Avec visite de Vienne et Munich. Logement dans un i l
ii bon hôtel avec petits déjeuners. f !
| POUR LES SKIEURS : Fr. 87.so I
i SÉJOUR A ANZERE s/SION

H avec ses pistes formidables. j j
j j  Du vendredi 24 au lundi 27 mars. [;¦]
fl Départ le 23 au soir. Dortoir avec pension. . m
3 Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme | i
[à détaillé de nos tours aux bureaux de voyages suivants: I l
>4 GOTH 8c CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds f. 'i
:| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE , tél. 039/5 22 43, Le Locle I

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
dans la région: Les Pradières - Mont-Racine

Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232
par le rgt. drag. 1, aux armes d'infanterie, sans lance-mines.

Lundi 13.2.67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi 14.2.67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mercredi 15.2.67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Lundi 20.2.67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi 21.2.67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700

Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pradières -
pt 1430 - crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêt est
'- Mont-Racine jusqu'au Petites-Pradières.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots , etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus S
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.
No de téléphone du PC rgt, drag 1: tél. (039) 4 57 88 ou 4 57 86.

Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchatel.

Le 6.2.67,



L'accident du « Metropolitain » est
dû à une erreur de navigation
Les travaux de déblaiement, à la

Hochwacht, au-dessus de Regens-
berg (ZH) où, vendredi matin, un
avion-école « Métropolitain » de
Swissair s'est abattu, ont été ache-
vés samedi soir. Les principaux
instruments de bord et appareils
Importants pour l'enquête, ont pu
être récupérés, mais on ne sait pas
encore si tous sont dans un état
permettant aux enquêteurs d'établir
la cause de l'accident.

Selon M. Kurt Korrodi, qui assis-
te M. Widmer, de la Commission
fédérale de l'air pour les accidents
d'aéronefs, il ne fait aucun doute
que l'appareil était en état de vol
et que l'accident doit être attribué
à une erreur de navigation — pla-
fond trop bas, ou route déviée dans
le brouillard, (upi)

Le capitaine d'aviation Enrico Ma-
tossl, l'une des quatre victimes de

l'accident, (asl)

Calomniée en Allemagne, Hispano-Suiza réagi!
L'affaire des blindés «H. S. 30>

en service dans la Bundeswehr alle-
mande, est entrée dans une nouvelle
phase : la société suisse Hispano-
Suiza a décidé, à la suite de la
campagne déclenchée en Allemagne
qui s'en prend également à la so-
ciété, d'entamer les procédures judi-
ciaires nécessaires à la réparation
du préjudice qui lui a été causé par
les calomnies dont elle est la vic-
time. La société appuiera l'enquête
contre inconnu ouverte par le mi-
nistère public de Bonn. Cette en-
quête « démontrera l'inanité des re-
proches formulés contre elle et per-

mettra de démasquer les auteurs de
cette campagne et les buts commer-
ciaux qu 'elle poursuit ». (ats)

Accord entre firmes
hongroise et suisse

L'agence hongroise MTI  annonce
qu'à la suite d'un accord , la société
Lang, de Budapest , va utiliser les
plans et la documentation de la f i r -
me suisse Brown-Boveri pour fabr i -
quer des turbines puissa ntes. La
production commencera en 1968.

(upi)

Première britannique de la paroi nord du Cervin
Les deux alpinistes britanniques

Dougal Haston et Mike Burke ont
atteint le sommet du Cervin hier
après-midi, réussissant par le même
coup la sixième hivernale de la pa-
roi nord du Cervin et la première
britannique de cette ascension.

Les deux hommes s'étaient atta-
qués à la paroi vendredi matin.

Ils ont emprunté à peu de chose
pr ès l'itinéraire suivi par la cordée

des trois Japonais qui ont réussi
l'ascension mardi dernier.

Des observateurs, à Zermatt, ont
déclaré que les deux Anglais ont eu
plus de peine à atteindre le sommet
qu 'on l'attendait , de la part d' alpi-
nistes de leur renom.

On a remarqué hier qu'un des
deux hommes est fréquemment tom-
bé. Les observateurs estiment qu'il
s o u f f r e  de gelures ou qu'il a éven-
tuellement perdu un crampon, (vp)

Pierre Jaccoud déboute
L'AFFAIRE ©i L'EXPERT HEGG

Le juge d'instruction chargé de
la plainte Jaccoud contre l'expert
Hegg vient de rendre une ordonnan-
ce de non-lieu. Il s'agissait en fait
d'une contre-plainte en dénonciation
calomnieuse, faux rapport et faux
témoignage contre cet expert.
Après enquête , le juge d'instruction
a acquis la conviction que ce der-
nier avait agi avec bonne foi dans
les missions qui lui avalent été con-

fiées dans le cadre de l'affaire du
meurtre de Plan-les-Ouates. Le juge
a de plus rejeté la demande du
plaignant visant à l'audition de nou-
veaux témoins.

Par ailleurs, rappelons que c'est
aujourd'hui que s'ouvre à Genève
le procès intenté par M. Hegg à
Pierre Jaccoud pour diffamation.

(ats)
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fiime.

j là Et on la savoure davantage.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchatel

Le citoyen suisse Uely Herzîg, âgé
de 31 ans, de Berne, s'est présenté
au poste frontière de Chiasso à bord
d'une voiture pour entrer en Italie.
Au cours d'une visite douanière, un
fonctionnair e des finances a relevé
quelques modifications de la carros-
serie. Après un examen plus appro-
fondi , on a trouvé cachés dans la
boîte à vitesse, trois sachets pleins
de montres (valant environ 70.000
francs suisses) . La marchandise a
été saisie et M.  Herzig arrêté pour
contrebande, (u p i)

Contrebandier bernois
arrêté à Chiasso

Au cours de l'explosion qui s'est
produite vendredi à Chiètres, alors
qu 'une équipe de cinq hommes as-
phaltait le toit d'un immeuble, deux
des ouvriers avaient été tués. Il
s'agit de M. Luigi Ignascio, originai-
re de Parabita , en Italie, âgé de 37
ans, et père de trois enfants ; il
avait son domicile à Berne. La deu-
xième victime est M. Heinrich Glau-
ser, de Berne, âgé de 39 ans, père
de six enfants, (ats)

Les victimes de
l'accident de Chiètres

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident mortel de travail
s'est produit à la fabrique de ci-
ment Hunziker , à Olten. Un ouvrier
occupé à déverser du gravier dans
un gros entonnoir , a soudain perdu
pied et est tombé dans la machine
et a été recouvert par le gravier que
déversait une benne. Il fut retiré
de l'appareil légèrement blessé, mais
il mourut, hélas, étouffé, n s'agit
de M. Ulrich Leemann, né en 1907,
domicilié à Trimbach. (ats)

Olten : un ouvrier
tué par du gravier

Un accident de montagne s'est
produit au Piz Palu et a coûté la
vie à un touriste italien. Une cordée
de deux hommes gravissait la pa-
roi est du Piz Palu. En raison du
temps, ils furent contraints de re-
brousser chemin. Traversant un
champ de neige, l'un d'eux est tom-
bé dans une crevasse de trente mè-
tres de profondeur. Malgré les se-
cours qui furent immédiatement
organisés, le malheureux avait suc-
combé, (ats)

Accident mortel
au Piz Palu

Un orfèvre lucernois, M. Werner
Ruckli, a été poignardé, puis dé-
pouillé de ses biens, dans un parc
de la capitale mexicaine, samedi
après-midi.

Orfèvre et spécialiste en pierres
précieuses, M. Ruckli , âgé de 25 ans,
se trouvait depuis un certain temps
déjà en Amérique pour y perfec-
tionner ses connaissances. On igno-
rait encore, dimanche soir, les cir-
constances exactes de ce crime.

(ats)

Un Lucernois est
assassiné à Mexico
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ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindtla remporté son premier succès.
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MAGASINS :
Place de l'Hôtel-de-Ville', tél. 2 77 76 ;
Rue de la Serre 61 (derrière le « Printemps »)
Rue des Gentianes 40

DEPOTS :
g Chemises-Exprès , avenue Léopold-Robert 70
; R. Poffet, tabacs, rue du Bois-Noir 39
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cherche à s'adjoindre

régleuse qualifiée
pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous par
téléphone (038) 4 22 66, route de Gouttes d'Or 9.
2000 Neuchatel 8 (en face de la patinoire de
Monruz) .

Â louer
POUR LE 31 MAI 1967

appartements de 2 pièces ,
chauffage général , concierge ,
ascenseur (prix , charges com-
prises de 242.— à 250 francs,
suivant l'étage),
studios, une grande pièce,
salle de bains, cuisine, chauf-
fage général, concierge, ascen-
seur (prix de 198 à 205 fr „
suivant l'étage) ,
dans un immeuble en cons-

¦ traction situé au sud-ouest de
la ville.

Ecrire sous chiffre S. T. 3293,
au bureau de L'Impartial.

A vendre 15 000 kg. de foin et 2000 kg. de
regain , marchandise à prendre au domi-
cile du vendeur.

Téléphoner au (039) 812 37 pendan t les
heures de bureau ou au (039) 811 40.

—— —
A VENDRE

anciennes
armoires

restaurées
naturelles et peintes.

Tél. (032) 91 93 54 - 91 91 52.

A vendre à Vers-l'Eglise, près Les Dia-
blerets

CHALET
Bonne construction. 2 appartements de S
chambres dont 1 avec salle de bain. Très
grand garage. Terrain de 1300 m2. Par-
tiellement meublé.
Prix de vente : Fr. 100 000.—.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
la Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon, tél. (024 ) 2 57 71.

Employée île bureau
¦ expérimentée et ayant de l'initiative,

connaissant tous les travaux de corres-
pondance, facturation , paies, calculs, etc.
Dans l'horlogerie, étant parfaitement au
courant de la facturation montres avec
toutes les formalités d'exportation , com-
mandes et stock de boîtes et cadrans,
cherche changement de situation , stable
et avec responsabilités.
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffre RP 3148, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

tswaïl à domicile
¦ et à la demi-journée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3264
Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L  »

assure le succès
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Au cours du match Zurich - Kloten, les « Aviateurs » on* eu l'occasion de
manifester dix fois (10-5) leur joie. .. (photopress )

Cette deuxième journée du tour
final s'est soldée par quelques ré-
sultats surprenants. A Zurich, Klo-
ten s'est imposé par 10 à 5 ! Pour
un club longtemps menacé de dis-
puter le- tour de relégation, ce n'est
pas si mal. Du même coup, les Avia-

teurs ont pris la tête du classement.
C'est une surprise même si Kloten
n'a pas encore rencontré les « té-
nors ». A Viège, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous les péripé-
ties, les Chaux-de-Fonniers ont été
rejoints alors qu'ils menaient à la

fin du premier tiers-temps par 3-0 !
Récents vainqueurs à la Patinoire
des Mélèzes, les hommes de Bazzi
étaient opposés à Davos aux Gri-
sons. Là encore renversement im-
prévu, Langnau menait par 2-0 à
l'issue du premier tiers-temps, puis
Davos refit le terrain perdu pour
finalement mener à la marque. C'est
à 15" de la fin que Langnau arra-
chait l'égalisation ! Comme on le
voit, ce tour final est passionnant
et les favoris Servette, Viège et
Langnau ne sont pas encore au bout
de leurs peines. Le match entre La
Chaux-de-Fonds et Servette, jeudi
à la Patinoire des Mélèzes, devient
déjà décisif pour les deux clubs...

Exploit de Young Sprinters
Dans le groupe de promotion-

relégation, les Tessinois d'Ambri-
Piotta ont pris résolument la tête
à la suite de leur victoire à Sion.
C'est dans le premier tiers-temps
que les Tessinois ont pris un avan-
tage (2-0) décisif , les Sédunois
n'ayant pu mener à bien leur course
poursuite. Derrière Ambri-Piotta on
trouve les Young Sprinters à égalité
avec Sierre. Les hommes de Martini
ont signé un retentissant succès sur
Berne dans la Ville fédérale. Voici
une victoire qui va redonner con-
fiance aux joueurs du chef-lieu.
Sierre en battant Kusnacht, au de-
hors, s'affirme également comme un
des outsiders de cette catégorie dont
Grasshoppers demeure le grand fa-
vori. PIC.

Résultats
et classements

Voici les résultats enregistrés au
cours du week-end et les classe-
ments de ligue nationale A et du
tour de promotion-relégation :

Viège - La Chaux-de-Fonds, 3-3
(0-3, 1-0, 2-0) ; Davos - Langnau,
3-3 (0-2, 1-0, 2-1) ; Zurich -
Kloten, 5-10 (0-8, 2-4, 3-3).

Classement
J G N P Buts P

1. Kloten 2 2 0 0 18-8 4
2. Langnau 2 1 1 0  6-4 3
3. Viège 2 1 1 0  7-6 3
4. Davos 2 0 1 1  6-11 1
5. Chx-Fds 2 0 1 1  4-6 1
6. Gen.-Ser. 1 0  0 1 3-4 0
7. Zurich 1 0  0 1 6-10 0

Les marqueurs
Davos - Langnau 3-3

(0-2, 1-0, 2-1)
2000 spectateurs. Arbitres, Fan-

caldi-Madoerin (Ascona-Bâle) . Da-
vos sans Leitz, Kradolfer, Secchi
et P. Schmid. Température de
moins 16 degrés. Marqueurs, W.
Wittwer (lie, 0-1) , Wuethrich
(18e, 0-2), Kestenholz (25e, 1-2) ,
Flury (43e, 2-2) , Flury (56e, 3-2) ,
G. Wittwer (60e, 3-3).

CP Zurich - Kloten 5-10
(0-3, 2-4, 3-3)

6500 spectateurs. Arbitres, Vuil-
lemin-Braun (Neuchatel - Saint-
Gall. CP. Zurich sans Wespi et
Borecky. Marqueurs, Weber (2e,
0-1), Wipf (12e, 0-2), P. Luethi
(20e, 0-3), J. Lott (29e, 0-4) ,
Ehrensperger (33e, 1-4) , Loher
(35e, 2-4) , H. Luethi (38e, 2-5) ,
Rufer (40e, 2-6), Altorfer (40e,
2-7) , U. Luethi (44e, 2-8), Paro-
lini (45e, 3-8), Leuenberger (46e,
4-8), P. Luethi (52e, 4-9) , TJVLott
(52e, 4-10), Ehrensperger (56e,
5-10).

Promotion-
relégation

Ligue nationale A-ligue B
Résultats du week-end : Sion -

Ambri-Piotta, 5-6 (0-2, 2-1, 33) ;
Kusnacht - Sierre, 3-8 (1-5, 1-2,
1-1).

Classement
J G N P Buts P

l.Amb.-Piot. 2 2 0 0 12-5 4
2. Sierre 2 1 1 0  10-5 3
3. Y Sprint. 2 1 1 0  7-5 3
4. Grasshop. 1 1 0  0 1-0 2
5. Sion 1 0  0 1 5-6 0
6. Berne 2 0 0 2 3-6 0
7. Kusnacht 2 0 0 2 3-14 0

Les marqueurs
Sion - Ambri-Piotta 5-6

(0-2, 2-1, 3-3)
2500 spectateurs. Arbitres, Moer-

ki-Cerini (Berne). Marqueurs, G.
Celio (7e, 0-1) , F. Celio (15e, 0-2) ,
Dayer (25e, 1-2) , A. Baldi (19e,
1-3) , H. Micheloud (40e, 2-3) ,
Panzera (43e, 2-4) , Guidotti (45e,
2-5) , S. Baldi (51e, 2-6) , H. Mi-
cheloud (55e, 3-6) , D. Micheloud
(56e, 4-6), Albrecht (58e, 5-6).

Kusnacht - Sierre 3-8
(1-5, 1-2, 1-1)

1500 spectateurs. Arbitres, Ben-
zikofer - Gerber (Berne - Muensin-
gen). Kuesnacht sans Schaltegger.
Marqueurs, Wanner (7e, 0-1) , R.
Mathieu (7e, 0-2) , Faust (9e , 0-3) ,
R. Mathieu (13e, 0-4) , Sturzen-
egger (16e, 1-4) , R. Mathieu (19e,
1-5), Sturzenegger (25e , 2-5) , Cha-
vaz (28e , 2-6J , Faust (38e, 2-7),
R. Mathieu (51e, 2-8), Sturzen-
egger (60e , 3-8).

Ligue nationale B -
première ligue

Résultats du groupe ouest : Le
Locle - Forward-Morges , 3-4 (1-1,
1-1, 1-2) ; Villars-Champéry
Montana-Crans, 6-5 (1-1, 2-2 .
3-2); Gottéron - Bienne, 5-5 (2-1 ,
1-2. 2-2) .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Villars-Ch. 2 2 0 0 10-8 4
2. Gottéron 2 1 1 0  8-6 3
3.Forw.-Mor. 2 1 0  1 5-6 2
4. Steffisb. 1 0  1 0  4-4 1
5. Bienne 2 0 1 1  8-9 1
6. Le Locle 2 0 1 1  7-8 1
7. Montana-C. 1 0  0 1 5-6 0

Viège - La Chaux-de-Fonds 3-3
Remarquable exploit des hommes de Pelletier

VIEGE : Darbellay ; F. Furrer, R. Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ;
Salzmann, Pfammater, H. Truffer ; Ludi, Biner,. A. Truffer ;
Schmidt, Bellwald, Zenhauser. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigo-
let ; Huguenin, Sgualdo ; Huggler, Renaud ; Leuenberger, Turler,
Stettler ; Chevalley, Berger, Curchod (Hugi). — ARBITRES : MM.
Gysler et Muller, de Zurich. — BUTS ET PENALITES : 1er tiers-
temps : 8'50 Leuenberger sur passe de Turler ; 10'15 Sgualdo sur
passe de Turler ; (12'15 deux minutes à Sgualdo) ; 18'55 Huguenin
sur passe de Stettler. 2e tiers-temps : (35" deux minutes à Salz-
mann) ; (l'56 deux minutes à G. Furrer et à Curchod) ; 4'15
Salzmann sur passe de H. Truffer ; (10'25 deux minutes à Berger).
3e tiers-temps : (3'45 deux minutes à G. Furrer) ; 8'10 Pfammater;
15'10 H. Truffer sur passe de Pfammater ; (19' deux minutes à

Chevalley).

Les malheurs
de Gaston Pelletier

Vraiment l'entraîneur Gaston Pel-
tetier joue de malchance dans ce
tour final.  Lors du match contre
Langnau U avait dû se passer de
Jeannin, qui n'avait pas obtenu un
congé militaire et contre Viège, ce
même Jeannin, bien que cette fo i s  li-
bre du service, n'a pas pu tenir son
poste d'ailier gauche, parce que
grippé.

D'autre p art, Reinhard également
grippé , n'occupe pas son aile droite.
Ces deux joueurs formant avec Ber-
ger la deuxième ligne, il fa l lut  donc
que l'entraîneur chaux-de-fonnier
transforme complètement son équi-
pe.

Sgualdo
au poste d'arrière

Pour résoudre ces problèmes, Gas-
ton Pelletier f i t  évoluer Sgualdo en
arrière, poste qu'il avait déj à occupé

Le but de Rigolet est assiégé par G. Furrer et A. Truffer. A terre, Stettler
et Rigolet, puis Sgualdo : en un mot, un véritable mur ! (asl)

aux Mélèzes contre Zurich. Il s'en
tira tout à son honneur. D'autre
p art, il introduisit Stettler en atta-
que. Si bien que c'est complètement
bouleversée que l'équipe chaux-de-
fonnière se présente sur la patinoi-
re de Viège.

Départ en trombe
Les Viégeois, après leur retentis-

sant succès à Genève, étaient-ils
trop confiants et pensaient-ils ne
faire  qu'une bouchée des Neuchâte-
lois- battus par Langnau ? Toujours
est-il qu'ils trouvèrent devant eux
des jou eurs décidés à vendre chère-
ment leur peau. Après un premier
tiers-temps extraordinaire les pro-
tégés du présiden t Frutschy me-
naient contre toute attente par 3 à
0, trois buts d'ailleurs de toute beau-
té. Disons, que Rigolet, dans sa cage,
livre une toute grande partie.

Les Valaisans redressent
la situation

Les Viégeois reprennent le second
tiers avec la volonté de refaire le
terrain perdu.  Les accrochages sont
nombreux et les Valaisans, selon leur
habitude, ne ménagent pas les coups
de canne et les «coups tordus-». Quant

aux Chaux-de-Fonniers, j ouant à
deux lignes seulement, ils ne peu-
vent tenir le rythme imposé, mais
ne capitulent qu'une fois .

Egalisation attendue
Lors de la dernière, rep rise, les Va-

laisans, encouragés par 5000 spec-
tateurs survoltés, se ruent littérale-
ment sous la cage du brave Rigolet
qui e f fec tue  des arrêts miraculeux.
Les Chaux-de-Fonniers se défen-
dent fo r t  bien malgré la pression
va laisanne, mais ils ne peuven t évi-
ter l'égalisation.

Match très dur
Cette rencontre f ut p assionnante

de bout en bout mais d'une dureté
extraordinaire, les Viégeois usant
souvent de coups de canne sournois
et inutiles non sanctionnés p ar les
arbitres.

Tout n'est pas perdu
Tous les joueurs chaux-de-fon-

niers méritent des félicitations pour
leur comportement. Ils se sont bien
battus. Le point arraché à Viège
est très précieux pour la suite de ce
tour final qui est passionnant. Rien
n'est donc perdu et le match de
jeudi, aux Mélèzes, contre Genève-
Servette sera pour les deux équipes,
le tournant du tour f inal .  Espérons
que d'ici-là Pelletier retrouve TOUS
ses hommes et puisse aligner enfin
une équip e complète.

INTERIM

VAINE VICTOIRE D'ALOÏS KAELIN
Lors des épreuves nordiques à Autrans

Battue par la Suède dans la course
des 30 km., la Norvège a pris une écla-
tante revanche dans l'épreuve des 15
km. de la semaine préolympique d'Au-
trans. Le Norvégien Odd Martinsen s'est
imposé devant son compatriote Harald
Groenningen — qui ainsi une nouvelle
fois dut se contenter du deuxième rang
— le Soviétique Anatole Akentiev. Le
Suédois Jan Halversson, vainqueur des
30 km., a pris la quatrième place. Com-
me sur 30 km., le meilleur Suisse a été
Josef Haas, qui a terminé au 16e rang
(avec 2'06" de retard), derrière les Ita-
liens. Konrad Hischier a été moins à
l'aise que jeudi. Il a concédé près de
trois minutes sur le vainqueur en pre-
nant la 23e place. Quant à l'épreuve
comptant pour le combiné nordique,
elle a vu la victoire du Suisse Aloïs Kae-
lin. Résultats :

Fond 15 km. : 1. Odd Martinsen (No)
44'53"1 ; 2. Harald Groenningen (No)
45'08"8 ; 3. Anatole Akentiev (URSS)
45'20"1 ; 4. Jan Halvarsson (Su) 45'22"
8 ; 5. Kalevi Laurlla (Fin) 45'53"6. —
Puis : 16. Josef Haas (S) 46'59" ; 23.

Konrad Hischier (S) 47'51"3 ; 30. Fluri
Koch (S) 48'31"7 ; 31. Franz Kaelin (S)
48'38"4 ; 37. Fritz Stuessi (S) 49'10"7.

Abandon de Kaelin
Neuvième à l'issue de la course die

fond, l'Allemand de l'Est Ralph Poeh-
land a remporté le combiné nordique
des épreuves préolympiques d'Autrans.
Souffrant, le Suisse Aloïs Kaelin n 'a
pas participé au concours de saut. Clas-
sement final du combiné nordique :

1. Ralph Poehland (Al-E) 459,36 p. ;
2. Mikkel Dobloug (No) 457,13 ; 3. Ezio
Damolin (It) 452,58. — Puis : 17. Ja-
cky Rochat (S) 351,59.

Tours finals du championnat suisse de hockey sur glace

Kloten prend ia tête en ligue Â î
Sensationnels renversements au cours de deux matchs

Groupe est : st-Montz - Arosa 12-1
(2-0 6-1 4-0) ; Rapperswil - Bâle 5-2
(0-0 2-0 3-2) ; Rotweiss Winterthour -
Petit-Huningue 6-0 (3-0 1-0 2-0) . —
Classement : 1. St-Moritz 2-4 ; 2. Rofc-
weiss Winterthour 2-4 ; 3. Rapperswil
2-4 ; 4. Bonaduz 1-0 ; 5. Arosa 1-0 ; 6.
Bâle 2-0 ; 7., Petit-Huningue 2-0.

Young Sprinters II - Sonvilier 17-0
(5-0, 3-0, 9-0)

Par cette victoire, l'équipe neuchâte-
loise est championne du groupe 5 b. En
finale pour la promotion en première
ligue, Young Sprinters II affrontera le
vainqueur du groupe 5 a, Courrendlin.

(y)

Promotion-relégation
Ligue nationale B - 1ère ligue

Quarts de finale, matchs retour :
Lugano - Moutier 6-5 (3-1 0-2 3-2) ;

Thoune - Langenthal 4-3 (1-0 1-1 2-2) ;
Coire - Martigny 7-5 (2-5 2-0 3-0) ;
Lucerne - Lausanne 2-2 (0-1 1-0 1-1).
Les demi-finales opposeront Thoune et
Lugano d'une part et Martigny - Lau-
sanne de l'autre.

Saignelégier - Crémines 2-7
(0-3, 1-2, 1-2)

Samedi, sur la patinoire communale
de Saignelégier, l'équipe locale, privée
de cinq titulaires, s'est inclinée devant
la solide formation prévôtoise.

Coupe de la ligue
nationale B

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.
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LES CONCOURS NORDIQUES DU SKI-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
line fois n'est pas coutume : ils se sont déroulés par un temps magnifique !
Samedi et dimanche, les actifs dirigeants du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, Gérald Devenoges et Fernand Berger en tête, ont mis sur pied les
concours nordiques. Ces deux manifestations ont eu lieu par un temps
magnifique à rencontre de certaines années où les éléments avaient joué

un mauvais tour aux organisateurs.

Vétérans sur la piste de fond. H s'agit de Charles Schneider et de «Monmond»
Mathys.

Le saut
Bien que le tremplin de Pouillerel

<— qui eut jadis l'honneur de rece-
voir les Courses nationales — soit

Alphonse Baume triomphe avec le
sourire I

devenu bien modete avec ses possi-
bilités (50 m.) , il a toujours ses
partisans. En e f f e t , ce tremplin est
prisé pour l'entraînement, c'est ce
qui explique la nombreuse partici-
pation de samedi après-midi (plus
de 40 sauteurs) . Le froid a malheu-
reusement durci la piste et il a
fallu immédiatement mettre du sel
sur celle-ci. Cet aléa n'a pas em-
pêché les concurrents, parmi les-
quels le vétéran Mathys, de se com-
porter brillamment. On a remarqué
la présence de. nombreux jeunes
sauteurs et il semble, qu'après plu-
sieurs années « creuses », on va, dans
notre contrée, vers une relève atten-
due. Tant chez les juniors que chez
les OJ , les meilleurs se sont a f f i r -
més. Chez les seniors, une très vive
et intéressante lutte a opposé le
Loclois José iMirth (membre de
l'équipe suisse) et le Chaux-de-Fon-
nier Michel Robert, ce dernier ayant
fait  montre de réelles possibilités.
Le Chaux-de-Fonnier a d'ailleurs
réussi le meilleur saut de la journée
avec 45 m. 50.

Le f ond
Heureuse surprise le dimanche

matin à Cappel , les Bréviniers sont
présents. On pensait généralement
que ceux-ci seraient aux champion-
nats romands. Avec les Alphonse
Baume, Marcel Huguenin et quel-

ques coureurs suisses alémaniques ,
entourant les Chaux-de-Fonniers et
les hommes de La Sagne, l'épreuve
y gagnait en intérêt. Le parcours,
tracé par Georges Dubois, avec l'aide
des membres du Ski-Club, se révé-
lait très sélectif et il donnait lieu
à une vive lutte entre les favoris.
Plus de 90 coureurs étaient au dé-
part. Bien entendu, le meilleur temps
fu t  ef fectué par Alphonse Baume qui
a laissé le deuxième (Kurt Schaad
d'Unterstrasser) à plus de deux mi-
nutes. Si l'on a admiré les e f f o r t s
des juniors et des OJ sur un par-
cours réduit , comment ne pas s'in-
cliner devant la prestation de cer-
tains vétérans dont Charles Schnei-
der (frère du regretté Georges et
surtout de Edmond Mathys qui, à
46 ans, effectuait sa première course
de fond t Quand on est mordu du
ski, il faut  s'attendre à tout... Néan-
moins, nous avons constaté que
nombreux étaient les tout jeunes à
s'intéresser au fond. A l'heure où le
téléski règne en grand maître, ces
sportifs n'en méritent que plus d'ad-
miration. André WILLENER.

Résultats
Saut

OJ : 1. Guignard Freddy, Le Bras-
sus (29 m. et 36 m.) 124.1 points ; 2.
Trachsel Gérald , Le Locle (31 m. et
31 m. 50) 121.3 points ; 3. Aubert Eric,
Le Locle (30 m. et 31 m.) 110.6 points;
4. Bugnon Jacques-Henri, Sainte-Croix,
109.7 points.

JUNIORS : 1. Hirschy Armand, Le
Locle (40 m. et 43 m. 50) 170.7 pts ;
2. Bader Arrnin, Unterstrasser (37 m.
et 40 m.) 151.5 points ; 3. Magnin Ar-
mand, Le Brassus (36 m. 50 et 39 m.)
144.3 points ; 4. Wermeille Daniel, La
Chaux-de-Fonds 121.2 points ; 5. ex
Cloux Marcel. Sainte-Croix 71.8 pts
et Gloor Christian, La Chaux-de-Fonds
71.8 points.

SENIORS : 1. Wirth José, Le Locle
(44 m. et 44 m.) 192 points ; 2. Ro-
bert Michel, La Chaux-de-Fonds (42
m. et 45 m. 50) 1865 points ; 3. Bar-
rière Gilbert, Sainte-Croix (41 m. et
43 m. 50) 181.6 pdints '; '4v Grahmber-
ger Hans, Unterstrasser, 170 points ;
5. Affolter Gabriel, Le Locle, 164.1 pts;
6. Jelmy Denis, 'Le Locle, 139 points ;
7. Hogg Hans-Ruedi, Unterstrasser,
128.1 points ; 8. Schaad Kurt, Unter-
strasser 120 points.;.

SENIORS II ET III : 1. Sammt
Willy, La Chaux-de-Fonds ( 45 m. et
42 m.) 181.3 points ; 2. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds (40 m. 50
et 44 m. 50) 180.6 points ; 3. Bader
Norbert, Unterstrasser , 158 points ; 4.
Mathys Edmond, La Chaux-de-Fonds,
138 points.

LES CHALLENGES
Meilleur saut de la journée : Robert

Michel, La Chaux-de-Fonds. ;
Challenge Nydegger (meilleur . ju-

nior) : Hirschy Armand, Le Locle.

A gauche, Christian Gloor, de La Chaux-de-Fonds, s'est classé premier du
combiné juniors. A droite, Daniel Vermeille, du même club , quatrième.

Challenge Zulauf (meilleur saut d'un
coureur de La Chaux-de-Fonds) : Ro-
bert Michel, La Chaux-de-Fonds.

Challenge Ski-Club La Chaux-de-
Fonds : Wirth- José, Le Locle.

Fond
O J : 1. Richard Claude, La Brévine

14'22 "2 ; 2. Keller Roudy, Les Cernets
14'50"7 ; 3. Dreyer Jean-P., Les Cernets
15'50"1 ; 4. Tschanz Raymond, Mont-
Soleil 16'45"3 ; 5. Garin Marcellin, Les
Cernets 16'53"4 ; 6. Noirjean Florian,
Mont-Soleil 17'28"7.

DAMES : 1. Cosandey Jocelyne, Mont-
Soleil 42'05" ; 2. Grimm Christiane, Tê-
te-de-Ran 4316"2 ; 3. Maeder Arielle,
Le Locle 47'26"5 ; 4. Grimm Catherine,
Tête-de-Ran 49'36"2.

JUNIORS : 1. Keller Fritz, Les Cer-
nets 29'20"2 ; 2. Mayoraz Jean-M., Les
Cernets 29'51"5 ; 3. Nicolet Freddy, La
Brévine 31'26"2 ; 4. Fltihli Christian, Les
Breuleux 32'02"1 ; 5ex. Richard Freddy,
La Brévine 32'20"7 ; Beuret Jean-P.,
Saignelégier 32'20"7 ; 7. Giroud Jean-P.,
La Brévine 32'30"7 ; 8. Robert Francis,
La Brévine 32'48"3 ; 9. Schmidt Jean-D.,
La Brévine 33'22"5 ; 10. Richard Pierre-
A., La Brévine 33'28"2. — 25 junior s ont
terminé la course.

SENIORS II, III, IV : 1. Huguenin
Marcel, La Brévine 59'47"9 ; 2. Huguenin
Frédy, La Brévine 1 h. 00'28" ; 3. Brandt
Gilbert, La Brévine 1 h. 03'35"4 ; 4. Zit-
terli Walther, Bienne 1 h. 07'48"2 (1er
senior II) ; 5. Steiner Charles-A., La
Chaux-de-Fonds 1 h. 08'22" ; 6. Sandoz
André, La Chaux-de-Fonds 1 h. 10'50"5 ;
7. Raussis Roland, Le Locle 1 h. 12'10"2 ;
8. Bader Norbert, Unterstrasser 1 h., 13'
44" ; 9. Schneider Charles, Les Pohts-
de-Maa-tel 1 h. 18'12"6 ; 10. Bandelier
James, Moutier 1 h. 18'38"3 (1er senior
IV) ; 11. Burnier Lucien, Le Brassus
1 h. 20'34"6 ; 12. Grimm Robert, Tête-
de-Ran 1 h. 24'53"8 ; 13. Hummel Ro-
ger, La Chaux-de-Fonds 1 h. 2811" ; 14.
Mathys Edmond, La Chaux-de-Fonds
1 h. 29'35"5 ; 15. Lebet Yvàn, La Chaux-
de-Fonds 1 h. 36'23"3.

SENIORS I ET ELrTE : 1. Baume Al-
phonse, La Brévine E 57'54"5 ; 2. Schaad
Kurt, Unterstrasser S 59'57"6 ; 3. Arnoux
André, La Brévine E 59'58"2 ; 4. Hugue-
nin Willy, La Brévine S 1 h. 00'33" ; 5.
Ducommun G.-A., La Sagne S 1 h. 00'
35" ; 6. Patthey Eric, La Brévine S 1 h.
01'46"2 ; 7. Jeanneret J.-P., La Brévine
E 1 h. 01'51"1 ; 8. Luthy Denis, La Sa-
gne S 1 h. 02'40"2 ; 9. Sommer Robert,
Les Breuleux S 1 -h. 02'54"2 ; 10. Perret
Roland, Bienne S 1 h. 02'59" ; 11. Dubois
Georges, La Chaux-de-Fonds E 1 h. 03'
29"4 ; 12. Froidevaux Bernard, Saigne-

légier S 1 h. 03'56"6 ; 13. Hogg Hans-
Ruedi , Unterstrasser S 1 h. 03'58"4 ; 14.
Gysin Denis, Les Cernets S 1 h. 04'33"
5 ; 15. Willemin Bruno , Les Breuleux S
1 h. 04'58"2. — 25 seniors I ont terminé
la course.

Challenge Kernen (par équipe , temps
de coureurs) : 1. La Brévine 2 h. 57'40"
6 ; 2. Unterstrasser 3 h. 08'36" ; 3. La
Chaux-de-Fonds 3 h. 33'01"4.

Combiné nordique
Juniors : 1. Gloor Christian, La Chx-

de-Fonds 9215 pts.
Seniors 1: 1. Schaad Kurt , Unter-

strasser 10165 pts ; 2. Hogg Hans-Ruedi,
Unterstrasser 10290 pts.

Seniors II : 3. Bader Norbert , 10514
points.

Seniors II: 4. Mathys Edmond, 11283
points.

Le Loclois José Wirth, vainqueur du
saut. (Photos Schneider)

Tous les titres seniors aux Neuchâtelois
LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE SKI AU MONT-PELERIN

Au Mont-Pèlerin sur Vevey, les Ses
championnats romands nordiques ont
débuté par la course de fond des 15
kilomètres. Celle-ci s'est déroulée sur
un parcours sélectif en parfait état
et dans de bonnes conditions. La vic-
toire est revenue à Denis Mast, qui a
couvert la distance en 49'04". Michel
Haymoz (senior II) a réussi à se his-
ser au deuxième rang entre deux
skieurs de la catégorie élite, Denis
Mast et Michel Rey.

Voici les résultats :
ELITE ET SENIORS (15 km.) : 1.

Denis Mast (Les Cemets-Verrières) 49'
04" ; 2. Michel Haymoz (Riaz , 1er se-
nior II) 49'51" ; 3. Michel Rey (Les
Cernets-Verrières) 50'33" ; 4. Jean-
Claude Pochon (La Brévine, 1er se-
nior I) 50'43" ; 5. Bernard Brandt (La
Brévine) 51'04" ; 6. Bernard Overnay
(Charmey) 5118" ; 7. Marcel Blondeau
(La Brévine) 5119" ; 8. Laurent Hay-
moz (Riaz) 52'22" ; 9. Willy Junod
(Les Cernets-Verrières) 52'26" ; 10. J.-
Paul Junod (Les Cernets-Verrières)
52'47".

JUNIORS (7 km. 500) : 1. Louis
Jaggi (Imfang) 25'40" ; 2. Fritz Kel-
ler (Les Cernets-Verrières) 2610" ; 3.
Robert Tissière (Val Ferret) 26'30".

Les relais
Ces championnats se sont poursuivis

dimanche matin par la course relais
4 x 8  kilomètres. Grâce à Denis Mast
et à Jean-Paul Junod, auteurs des
meilleurs temps individuels avec 23'22"
et 2411", l'équipe des Cernets-Verriè-
res s'est imposée devant La Brévine.

Voici les résultats :
RELAIS 4 x 8  kilomètres : 1. Les

Cernets-Verrières (Jean-Paul Junod et

Willy Junod, Michel Rey, Denis Mast) ,
1 h. 36'43" ; 2. La Brévine 1 h. 3717" ;
3. Riaz 1 h. 40'40" ; 4. Imfang 1 h. 44'
29" ; 5. Albeuve 1 h. 46'35".

Le saut au Loclois
J. Wirth

Le saut a été remporté par l'un des
favoris, le Loclois José Wirth, qui a
été le seul des concurrents en lice à
dépasser les 200 points.

Voici le classement de ce concours
de saut :

1. José Wirth (Le Locle) 210 points ;
2. Michel Robert (La Chaux-de-Fonds)
197,1 points ; 3. Gilbert Barrière (Ste-
Croix) 189.5 points ; 4. Ali Pétermann
(Sainte-Croix) 173.1 (premier junior ) ;
5. W. Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds 168.9 points ; 6. Michel Reymond
(Le Brassus) 166.0 points ; 7. Willy
Sammt (La Chaux-de-Fonds) 163.5
points ; 8. Armand Hirschy (Le Locle)
159.1 points ; 9. Armand Magnin (Le
Brassus) 149.2 points ; 10. Gabriel Af-
folter (Le Locle) 146.5 points.

LE LOCLE - FORWARD-MORGES 3-4 (M, 1-1, 1-2)
LE LOCLE : Jeanrenaud (Vermot) ; Hurni, Bonjour, Rosselet, Linder ; Hu-
guenin, Schoepfer, Felaton ; Boiteux, De La Beussille, Dariotti, Ray II. —
FORWARD : Braunschweig ; Vauthey, Musy, Briffod ; Burger, Schneeber-
ger, Morel ; Braun, Grandmaison, Busset, Borel. — ARBITRES : MM.

Randin (Villars) et Jenny (Bâle). — 600 spectateurs.

Jeu rapide dès le début
Le premier tiers a été caractérisé

par l'ambiance propre aux rencontres
de finales et le jeu, rapide dès le dé-
but, a cependant souvent manqué de
part et d'autre d'inspiration et de co-
hésion. Les Loclois ont assez nette-
ment dominé au début de la rencon-
tre, obtenant un but mérité par Pel-
laton, à la 5e minute. Mais les visi-

teurs se reprirent immédiatement , se
ïévélanb particulièrement dangereux
,par Morel et Schneeberger (entraî-
neur). Ce dernier profita à la 12e
minute d'une faute de Hurni pour
.égaliser sans bavure. Le Vaudois Bur-
,ger ayant été pénalisé de deux minu-
,tes, les locaux ne réussirent pas à
.profiter de cet avantage et la fin du
tiers survint sur un score nul , somme
toute assez juste.

Le Loclois Huguenin (levant sa crosse) vient de donner l'avantage à son club
(Photo Schneider)

Trop d'occasions manquêes !
Dès la reprise, les Loclois partirent

très fort, sans parvenir à s'imposer.
Il faut dire que le gardien adverse
Braunschweig fit une excellente partie.
Mais néanmoins, de nombreuses occa-
sions se sont présentées aux hommes
de l'entraineur Reinhard qui les man-
quèrent toutes. C'est au contraire For-
ward qui pri t l'avantage par Schnee-
berger à la 8e minute. Le jeu fut alors
partagé jusqu'au quart d'heure. Puis
les locaux reprirent le commandement
et Boiteux égalisa magnifiquement à
la 16e minute. Et ce deuxième tiers
prit fin lui aussi sur un résultat nul.

Le meilleur s'impose !
Au dernier tiers, nouveau départ pro-

metteur des locaux qui marquent par
Huguenin , à la 5e minute. - Mais trois
minutes plus tard, ils commettent une
erreur au cours d'un changement vo-
lant , offrant ainsi à Morel l'occasion
d'égaliser , et c'est ce même joueur qui ,
à la 10e minute, marquera de la li-
gne bleue le but de la victoire. Les
Loclois avaient alors changé de gar-
dien, Vermot ayant pris la place de
Jeanrenaud , blessé. Malgré beaucoup
de bonne volonté, après le changement
de camp, les Rouge et Jaune devront
finalement s'avouer battus. C'était
leur première défaite depuis le début
du championnat, mais hélas son un-
portance est capitale. Il est juste de
dire que Forward compte dans ses
rangs plusieurs individualités, comme
Schneeberger, Morel, Burger et Musy,
et aussi Braunschweig, dont les qua-
lités dépassaient celles des Loclois. Le
jeu de passes fut souvent meilleur
chez les visiteurs, mais la fougue et
le jeu d'attaque des locaux auraient
cependant mérité un meilleur sort. Il
a fallu plus de dix occasions aux Lo-
clois pour marquer trois buts, alors
que Morges en marquait quatre , sur
six ou sept occasions I C'est presque
tout dire ! R. A.

100% de pure semoule
M _A A/t/ de blé dur

ifHff !i#wlV/ " qualité et renommés
m 3È HJï tti / des pater , aux caufs fraia
T Eu \yi I / 3 enfants et des pâtes

HS ffi 5/ Tipo Napoli Garofalo.

ëVV/0 f ce&£



A — ' —¦—-v

Horlogerie-
Bij outerie

Vente
Réparations

A. VUILLEUMIER
Serre S . Tél. (039) 3 2054

\ . /

—_—_____

100 ans au service du consommateur
Profitez de nos offres du jubilé
CENTRE SAINT-IMIER

: I

; Le poste de

j pour notre Centre alimentation est à repourvoir. Nous souhaitons une
personne capable et dynamique ayant de l'expérience dans la gérance
d'un magasin d'alimentation.

Nous offrons agréable ambiance de travail ainsi que salaire et prestations i
adaptés à la situation actuelle. i

Faire offres à la Direction de la Société Coopérative , rue Franclllon 34,
2610 Saint-Imier.
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AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
(en face de la gare)

Téléphone (039) 3 48 16

cherche

employé
de bureau
commis
d'atelier
compteuse

sur machine Greiner

personnel
féminin

Faire offres ou se présenter.

MONTRES TERIAM

engageraient un

mécanicien
à la demi-journée.

Eventuellement retraité.

Metteuse en marche
Prière de se présenter à nos
bureaux , avenue Léopold-Ro-
bert 75. Tél. (039) 2 94 44.

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de Langue française en qualité de

secrétaire
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand, de l'anglais et, si possible de
l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire appro-
prié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra) ,
Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.

* -!""ff1,!' ¦¦ '¦ ¦!¦ *l ¦¦¦ mu "MU. ¦ i .\, . ¦¦¦¦ - ¦¦li.. . ..-_¦¦ ... M . — ,i -r.« .¦„,,, —. T .—

Vu l'extension de leur service des automobiles , les
Chemins de fer du Jura engageraient des

chauffeurs
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et si possible
autocars. Mécanicien sur automobiles possédant per- i
mis de camions serait éventuellement formé. \
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée on service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour j
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniform e,
ete.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction i
ries Chemins de fer du Jura , à Tavannes. par lettre
autographe contenant un bref . curriculum vitae ou de i
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à
Tramelan. tél. (032) 97 47 83, ou en-dehors des heures
de travail tél. (032) 97 51 16.

^̂ i i _ j*
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fraîcheur: 2 livraisons par jour un aperçu de notre grand
le système d'approvisionnement bi-journalier de nos magasins vous assure llào\Jl l l T l l k i I l l  •
des produits de boulangerie de première fraîcheur.

Afin que nos clients aient le pain encore plus frais, c'est-à-dire plus croustillant, Pain IlOIr /2 Kg. -.*+U Ky. -.©O

l'heure de fabrication a été retardée. pa j n mj„b|anc 1/2 kg. -.50 kg. -.75
De ce fait, la marchandise arrive dans nos magasins peu avant 8 heures. De plus, i . u\~ _ RHO nr fif)
au début de chaque après-midi, notre boulangerie nous livre sa deuxième "
foumée- "" -~ pain parisien 300 gr, -.40

qualité : le pain MIGROS est bon et de qualité pa!n tessinois 21^<¦ -45
Tous les articles de boulangerie sont confectionnés à base de farines de P31" P̂ 33" Spécial 500 gr. -.50

1er choix, contrôlés régulièrement par nos laboratoires. pain de graî nS entiers 500 gr. -.55

priic s toujours à l'avant^gard© i-ïr lîÏF1 m 
"w 
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/  Mécaniciens ! \ .
yr Une chance vous est offerte N̂

V^ de collaborer à la fabrication de \.
f machines, de travailler dans une atmo- >v

/  - sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \.
j r  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines >.

^r automatiques que nous construisons depuis 
50 ans sont \.

g:\ y,g. .._y^-'. i :.vendues dans tous, les continents à des fabriques de pièces élec- \.
gĝg^^ ¦̂ u&S r::^QU^^c^Q^ <_£ téléphones, d'horlogerie,"de robinets, de \.
•""""' v " '"'compteurs, âV serrurerie, etc. Nous engageons : 

^
A. mécaniciens de précision fraiseurs /  . ..

, \. rectifieurs contrôleur/traceur /
v̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. 

^
r

\ MKRQN HAESLER /
>y Fabrique de /

>v machines transfert /

\. BOUDRY/NE /
N
y Tél. 038/6 46 52 /

Nous cherchons

radio-électriciens
ainsi que

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

Prière d'adresser les offres à :

4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, int. 212.
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LA BANQUE CANTONALE DE BERNE
A SAINT-IMIER

engagerait pour époque à convenir

employé capable
ayant fait un apprentissage de banque ,
pour son département titres et fonds
publics.

Faire offres à la direction avec curriculum vitae
' et références.

r ~ "—^
TRANSPORTS

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à conve-
. rilr

pour transports à longues distances,
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter à nos
bureaux.

»̂., — " «r

JEUNES HOMMES
seraient formés comme
tourneur, fraiseur , rectlfleur ou mécani-
cien.
Salaire selon entente dès le début.
J. Wenger, route de Reuchenette 67,
2500 Bienne.

Une annonce dans « L ' I  M PARTIAL >
assure le succès

¦,! ————— ¦¦i——î ^w^̂ ^̂ w
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ASSOCIATION ÉCONOMIQUE ROMANDE cherche à repourvoir son
poste de >

 ̂ m\ ^

î ' * 1

i Conviendrait à candidat suisse de formation Juridique, âgé de 40 ans au
| plus, apte à assumer de façon très indépendante d'importantes responsa-

] bilités. Le candidat doit, de plus, être au bénéfice d'une très bonne
i connaissance de l'allemand.

j Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
Fédération romande Immobilière, Grotte 6, 1003 Lausanne.

_______M________>w_______________Mr^int»iipnnr̂ -^^^————— ¦¦ ¦ '¦' ¦ - ¦ '

IA Nous cherchons, pour un poste stable et intéres- |
I i sant , un bon i.

I ehauffeur-
I magasinier
jl travailleur et consciencieux. î

N Prière de faire offres , si possible avec références et i
¦ | photo qui seront renvoyées, sous chiffre RN 3032,
; ! au bureau de L'Impartial. !

IMPRIMERIE
; Suisse romande

moyenne importance

offre place de
CHEF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

I N T É R E S S É
(sans apport de capital)

Préférence sera donnée à personne dyna-
mique connaissant la calculation . J

Discrétion garantie.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. 50 030 N., à Publicitas S. A., I
2001 Neuchatel.

W_ll li- F.T,.̂ .». H.1 JgU'__U__ aB__._5«!Ja.ftgJJJ II Î JJLllJJI.Lm
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Manufacture
de saphirs

; Fabricant des Etats-Unis cherche

TECHNICIEN
pour

la production de pointes saphir pour tourne-disques.

Connaissances de l'outillage et des méthodes de
production Indispensables.

Occasion de s'engager aux Etats-Unis d'Amérique pour
courte ou longue durée.

Ecrire avec détails (expérience, âge, durée désirée
du séjour à l'étranger) sous chiffre P 5008-44, à
Publlcitas , 1002 Lausanne. iI 

On demande pour grande cli-
nique de Lausanne une

infirmière-1 instrumentiste
qualifiée.

Offres avec références et pho-
tographie à la Direction Cli-
nique Cecil, 53, Av. Ruchonnet,
Lausanne.

mmMW ¦¦¦¦ ——— ¦¦¦ —i "¦ " ¦ " ¦¦¦



Record mondial et victoire finale pour Grini à Oberstdorf
Au cours de la seconde journée du concours international de
saut à Oberstdorf , le Norvégien Lars Grini a établi un nou-
veau record mondial avec un bond fantastique de 150 m.
Malgré ce saut , il fut battu par l'Allemand de l'Est Fêter
Lesser. Vainqueur du concours de la dernière journée , le
Norvégien devait toutefois remporter le classement général
final. Ce talentueux sauteur a effectué ses cinq sauts à une
longueur de plus de 140 mètres ! Il est le seul à être parvenu
à cette remarquable performance et ceci dans un style parfait
(notre photo). Classement final : 1. Lars Grini (No) 647,3 p.
(147-141-146-150-149) ; 2. Peter Lesser (Al-E) 604,6 (135-136-
145-134-140) ; 3. Kjell Sjoeberg (Su) 580,9 (148-101-139-139-
123) ; 4. Reinhold Bachler (Aut) 546,1 (131-131-109-127-125) ;
5. Bjoern Wirkola (No) 538,5 (132-128-109-121-130) ; 6. Jiri
Raska (Tch) 537,6 ; 7. Bemd Kanvofsky (Al-E) 536,4 ; 8.
Piotr Gvosdev (URSS) 536,4 ; 9. Wolfgang Stoehr (Al-E)
530,2 ; 10. Koba Tsakadse (URSS) 525,3. Puis : 32. Richard
Pfiffner (S) 350,1 ; 34. Hans Stoll (S) 322,9 ; 35. Max Walter

(S) 320,3 ; 36. Fredy Neuenschwander (S) 190,5.

Cantonal - Le Locle 3-3
Buts : 13e. Richard, 35e Kroemer , 74e

Dietlin , 76e Burri , 85e Thim, 87e Ryf .—
Cantonal avait choisi la soirée pour
affronter Le. Locle. La bise, froide, ne
convainquit que... 58 spectateurs, ce qui
se comprend aisément. En matinée , un
spectacle d'entraînement se comprend ,
en soirée, il en va autrement.

Toujours est-il que les Cantonaliens
réussirent à faire jeu égal avec une
équipe locloise nullement décidée à
faire des cadeaux. Les Loclois tinrent
cependant le jeu en mains tout le temps
et sans un effort extraordinaire de Ryf
à deux minutes de la fin , Cantonal
aurait perdu. Il faut tenir compte de
cette volonté qui est tout à l'honneur
des hommes de Cocolet Morand.

R. J.

MALGRÉ LE BON COMPORTEMENT DE STEFAN KAELIN
La Suisse dernière de la Coupe des pays alpins

La France a réussi dimanche à Bad-
gastein ce qu 'on croyait impossible la
veille encore après le slalom où le Suisse
Kaelin avait pris une brillante seconde
place derrière G. Mauduit : grâce à des
performances étonnantes de ses jeunes
dans la descente masculine et à la dou-
ble victoire d'Isabelle Mir et d'Annie
Farnose dans la descente féminine, elle a
comblé son retard sur l'Autriche et a
enlevé la Coupe des pays alpins. Indi-
viduellement, ce succès a été complété
par la première place d'Annie Famose
et de Georges Mauduit dans le combiné.
Malgré l'absence de quelques-uns de ses
meilleurs skieurs, l'équipe de France a
donc, une fois de plus, triomphé sur
presque toute la ligne.

La Suisse au dernier rang
Chez les dames, les deux dernières

places de. la descente sont occupées par
des jeune s Suissesses, Isabelle Girard et
Monique Vaudrez. Le comportement
d'ensemble des Suissesses a cependant
été meilleur ici puisque l'on trouve Ma-
deleine Wuilloud et la jeune Anneroesli
Zryd aux septième et huitième places.
Au sujet d'Isabelle Gnard, il faut rele-
ver qu'elle fut victime d'une chute. Troi-
sième en 1965 à Davos, la Suisse n'a pu
cette fois éviter la dernière place, à la
suite surtout de sa déroute des deux
premières journées dans le slalom spé-
cial. Dans la descente masculine, seul
Andréas Sprecher , qui bénéficiait d'une
excellente position de départ (dossard
No 41 , a pu se glisser parmi les dix pre-
miers. Jakob Tischhauser et Jean-Da-
niel Daetwyler ont confirmé leur baisse
de form e mais ce sont encore les jeu-
nes qui furent les plus décevants.

Résultats
SLALOM GEANT : 1. Georges Mau-

duit (Fr) l'19"16 ; 2. Stefan Kaelin (S)
l'20"92 ; 3. Heini Messner (Aut) l'21"45 ;
4. Herbert Huber (Aut) l'22"40 ; 5. Jean-
Pierre Auger t (Fr) l'22"47 ; 6. Roger
Rossat-Mignod (Fr) l'23"09 ; 7. Ger-
hard Prinzing (Al) l'23"20 ; 8. Rudi Sai-
ler (Aut) l'23"22 ; 3. Alain Penz (Fr)
l'23"40 ; 10. Alfred Hagen (Al) l'24"14.

DESCENTE : 1. Gerhard Nenning
(Aut) 2'15"65 ; 2. Heini Messner (Aut)
et Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'15"88 ;
4. Herbert Huber (Aut) 2'17"10 ; 5. An-
dréas Sprecher (S). 2'17"24 ; 6. Rudi Sai-
ler (Aut) 2'17"60 ; 7. Jean-Pierre Augert
(Fr) 2'17"82 ; 8. Bob Wolleck (Fr) 218"
01 ; 9. Alain Penz (Fr ) 2'18"07 (meilleur
j unior) ; 10. Gerhard Prinzing (Al) 2'18"
08.

DAMES : 1. Isabelle Mir (Fr) 2'21"82
(meilleure junior) ; 2. Annie Famose

(Fr) 2'22"60; 3. Burgl Faerbinger (Al)
2'23"20 ; 4. Florence Steurer (Fr) 2'23"
57 ; 5. Heidi Zimmermann (Aut ) 2'23"
94 ; 6. Erika Schinegger (Aut) 2'23"96 ;
7. Madeleine Wuilloud (S)  2'24"30 ; 8.
Anneroesli Zryd (S )  2'25"39 ; 9. Giustina
Demetz (It) 2'2ô"53 ; 10. Marie-France
Jeangeorges (Fr) 2'26"12.

Classement final de la Coupe, des pays
alpins 1967 (dames et messieurs) : 1.
France 554,74 ; 2. Autriche 573,42 ; 3. Al-
lemagne 1041,34 ; 4. Italie 1310,67 ; 5.
Suisse 1706,93.

Stade-Lausanne - La Chaux-de-Fonds. 1-3
ARBITRE : M. Desponds, de Lausanne. — Terrain en excellent état, tem-
pérature assez froide. — 700 spectateurs. — LES MARQUEURS : Furiga
(S-L), à la 5e ; Milutinovic , i7e ; Schneeberger, 58e ; Russi, 70e. — Les
équipes : STADE-LAUSANNE : aux buts Maggionni, Pavesi, Roulin ; Mi-
chaud (Hofmann) , Favez, Demierre, Branschi, Muller (Wenger) , Mathey,
Furiga, Rovaletti . — LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé, Delay, Milutinovic,
Tholen (Voisard), Keller (Hofmann), Baehni, Brossard (Russi), Silvant,
Zappella, Duvoisin (Schneeberger), Suter. Eichmann, à nouveau blessé,
est absent. — Il s'agissait d'une rencontre d'entraînement pour La Chaux-
de-Fonds (Ligue nationale), le Stade-Lausanne étant de première ligue.

Le gardien vaudois
en vedette

La Chaux-de-Fonds n'a pas accablé
son adversaire, tout en- étant beaucoup
plus rapide que lui. Les Stadistes ;se
bornèrent trop souvent à dribbler au
lieu de dégager. Dans une partie présen-
tant de grandes différences de rythme,
le héros fut indiscutablement le gardien
de buts lausannois, Maggionni, qui re-
tint des balles très difficiles à bout

. portant. Des trois filets que Maggionni
dut encaisser, aucun ne peut lui être
reproché. Chez les Chaux-de-Fonniers,
Keller domina toutes les situations avec
aisance. Baeni organisa le jeu de la
meilleure façon et laissa la possibilité
aux jeunes de faire valoir leurs quali-
tés, bien qu'il aurait pu volontiers ex-
ploiter personnellement telle ou telle
situation. Il préféra s'abstenir, mon-
trant par là un sens de l'équipe, qui fut
d'ailleurs le trait le plus marquant du
jeu des Chaux-de-Fonniers.

Changements bénéf iques
L'introduction de Russi et de Schnee-

berger, en seconde mi-temps, se révéla
bénéfique. Zappella eut des tirs d'un

excellent style. L'ailier Suter, très rapi-
de et opportuniste, sut tirer le meilleur
parti en toutes circonstances. Le club
montagnard, à en juger par cette dé-
monstration, ne doit pas avoir de souci
quant au recrutement d'éléments de va-
leur. On joue en équipe et chacun se
dévoue à la cause commune.

Les buts
Le premier but, marqué par Furiga,

résulta d'un corner tiré par Rovaletti ,
Furiga reprenant la balle. Jusqu 'à la
dix-septième minute, les Stadistes me-
nèrent. Un coup franc fut alors accor-
dé aux visiteurs. Les Lausannois négli-
geant de faire le mur, Milutinovic en-
voya le ballon sur le montant et celui-
ci entra derrière le gardien. Les locaux
jouèr ent dès lors la défense et main-
tinrent le résultat nul jusqu'à la mi-
temps. Dès la reprise, La Chaux-de-
Fonds fit pression sur le camp adver-
se. Il fallut cependant attendre la 58e
minute de jeu pour voir un nouveau but,
consolidé à la septantième. Pendant
toute cette deuxième mi-temps, les vi-
siteurs furent les maîtres du terrain.
En résumé, match plaisant, parfaite-
ment correct. (jaccard)

Xamax- Lausanne 2-3 (1-3)
Xamax : ont joué : Jacottet, Man-

touan II, Merlo, Rohrer, Gentil, Mou-
lin, Fattler, Sandoz, Serment, Manzoni,
Dama, Clerc, L. Tribolet, Rickens, Vogt,
Mantouan I. —¦ Lausanne: Bron ; Gro-
béty, Tacchella, Weibel, Hunziker ; Diirr
(Chappuisat), Polencent ; Bonny, Kerk-
hoffs, Vuilleumier, Luthi. — Arbitre :
M. Durni , Tâufelen ; 34' Luthi ; 35'
Daïna ; 55' Manzoni.

Printemps presque présen t !
Si une hirondelle ne fait pas le prin-

temps, le soleil de ces derniers jour s a
incité les footballeurs neuchâtelois à
aiguiser leurs crampons. Samedi après-
midi , les Xamaxiens au grand complet
affrontaient 'une formation lausannoise
à laquelle seuls Hosp et Schneider fai-
saient défaut. C'est ainsi que Durr et
Tacchella purent comprendre que Xa-
max souhaitait offrir un spectacle aux
quelque 2000 spectateurs. Tout le monde
en fait mit du cœur à l'ouvrage et à
la fin de la partie, les Lausannois pu-

rent être satisfaits d'avoir trouvé un
partenaire dévoué... et actif.

Chez les Lausannois, peu de change-
ment. Rappan reste fidèle à son an-
cienne garniture. Son flair habituel
corrige les fautes et, depuis la ligne,
l'entraîneur note chaque réaction de
ses poulains. Chez les Neuchâtelois, Pepi
Humpal use d'une autre tactique. 31
modifie son équipe, il change les com-
positions sans cesse afin d'obtenir un
rendement maximum. A chacun sa tac-
tique et surtout à chacun sa formule
d'entraînement.

Antres résultats
Etoile Carouge - Young Boys 2-3

(2-1) ; Bienne - Servette 2-0 (2-0) ;
Schaffhouse - Bâle 1-6 (0-3) ; Wil -
Young Fellows 2-6 (1-2) ; Frauenfeld -
Baden 0-3 (0-1) ; Locarno - Blue Stars
1-1 (0-1) ; Wettingen - Lausanne 0-0;
Chênois - Le Locle 2-0 (2-0) ; Bemex -
UGS 0-5 (0-0).

Sept Romands, dont deux de Colombier
qualifiés pour les demi-finales des championnats suisses de boxe

Les éliminatoires nationales, à Ber-
ne, ont donné lieu à 34 combats et ont
permis de fixer l'ordre des demi-fina-
les (19 j anvier à Genève). La réunion
fut suivie par un nombreux public.
Malheureusement, celui-ci n'eût guère
l'occasion de s'enthousiasmer. Dans
l'ensemble, en effet , le niveau tech-
nique fut d'une qualité moyenne.

Tous les tenants de titre engagés à
Berne se qualifièrent. René Schaeppi
(plume) , Hans Aeschlimann (légers) ,
et Jakob Guedel (moyens) , champions
en 1966, étaient absente. Sept Romands
participeront aux demi-finales qui
comprendront les combats suivants :

MOUCHE : Walter Chervet (Berne)
contre Pedrazzi (Glaris) ; Hegl (Lu-
cerne) contre Eberhard (Glaris).

COQ : Spavetti (Berne) contre Bû-
cher XLuceme) ; Zingre (Soleure) con-
tre Stoffel (Schaffhouse) .

PLUME t Clay (Berne) contre Ml-

chaud (Colombier) ; Roth (Berne)
contre Vogt (Bâle).

LEGERS : Resin (Fribourg) contre
Waespi (Berne) ; Haeusser (Winter-
thour) contre Heiniger (Uster) .

SURLEGERS : Kuebler (Winter-
thour) contre Schaerrer (Bâle) ; Fried-li I (Berne) contre Fiucci (Genève).

WELTERS : Kissling (Granges) con-
tre Gschwind (Granges) ; Hebeisen lII(Berne) contre Gosztola (Lucerne).

SURWELTERS : Weissbrotlt (Colom.
bler) contre Bieri (Berne) ; Sterchl
(Zurich) contre Brechbuehl (Berne).

MOYENS : Gehring (Berne) contre
Nussbaum (Genève) ; Inaebnit (So-
leure) contre Born (Bâle).

MI-LOURDS : Grob (Glaris) contreRouiller (Genève) ; Schaer (Bienne)
contre Fahmi (Thoune).

LOURDS : Laissue (Genève) contre
Ruedi Meier (Winterthour) ; Szalal(Berne) contre Horvath (Bâle) .

Les courses de ski à Charmey

du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
Durant le week-end, les meilleurs skieurs romands ont été opposés à
Charmey lors d'un slalom géant et un spécial. Dans ces deux épreuves, la
Chaux-de-Fonnière Josiane Conscience, actuellement en brillante condi-
tion, s'est imposée. A ce brillant résultat il faut ajouter le très bon com-
portement de son camarade de club Jean-Pierre Besson. Ces deux Chaux-
de-Fonniers sont cette saison en très bonne condition et il sera intéressant

de suivre leurs performances lors des championnats suisses.

Jean-Pierre Besson et Josiane Conscience. A l'arrière-plan , une vitrine avec
leurs trophées.

Le slalom g éant
Le slalom géant (2300 m. - 450 m. -

48 portes) du 5e Derby des Dents vertes
s'est déroulé dans de bonnes conditions.
Près d'une centaine de skieurs et skieu-
ses se sont mesurés sur une piste rapi-
de mais dure, qui provoqua plusieurs
chute sans gravité. Chez les messieurs,
le duel enti-e les internationaux suisses
Kurt Huggler et Willy Favre a tourné à
l'avantage du premier. Résultats :

DAMES : 1. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds) 2'15"3 ; 2. Marlyse
Wyler (Lausanne) 2'22"9 ; 3. Claire-Li-
se Pipoz (Bulle) .

MESSIEURS : 1. Kurt Huggler (Muer-
ren) l'56"2 ; 2. Willy Favre (Les Diable-
rets) l'58"3 ; 3. Jean-Pierre Besson (La
Chaux-de-Fonds) 2'00"8 ; 4. Robert Pall-
mer (NZ) 2'08"2 ; 5. Damenik Neuhaeus-
ler (Klosters-NZ) 2'08"3. — Puis : 6.
Eric Balmer (Tête-de-Ran) 2'08"9.

Le slalom spécial
La Chaux-de-Fonnière Josiane Cons-

cience et le Bernois Kurt Huggler, déjà
vainqueurs la veille du slalom géant, ont
égalem ent remporté le slalom spécial,
s'assurant du même coup le combiné du
5e Derby des Dents vertes. Les résultats
de la seconde journée i

Slalom spécial (48-49 portes. — DA-
MES : 1. Josiane Conscience (La Chaux-
de-Fonds) 113"5 ; 2. Marlyse Wyler
(Lausanne) 115" ; 3. Jacqueline Mer-
mod (Les Mosses) 144" ; 4. Claire-Lise
Pipoz (Bulle) ; 5. Ariane Mauroux (Fri-
bourg) .

MESSIEURS : 1. Kurt Huggler (Muer-
ren) 95"3 ; 2. Jean-Pierre Besson (La
Chaux-de-Fonds) 95"4 ; 3. Daniel Ger-
ber (Genève) 97"7 ; 4. Willy Favre (Les
Diablerets) 100"9 ; 5. Daniel Besson (Tê-
te-de-Ran) 101"9.

Combiné. — DAMES : 1. Josiane Con-
science 101,37 ; 2. Marlyse Wyler 103,49 ;
3. Claire-Lise Pipoz 117,28.

MESSIEURS : 1. Huggler 91,14 ; 2.
J. -P. Besson 92,40; 3. Favre 93,49 ; 4.
D. Besson 96,70 ; 5. Neuhaueusler 97,25.

DOUBLÉ POUR JOSIANE CONSCIENCE

Les Amis d@ la Nature
à La Serment

Les concours annuels des Amis de
la Nature (minimes) , se sont dérou-
lés sur les pistes à proximité du Cha-
let de La Serment à Tête-de-Ran. La
neige était très dure et les parcours
très bien piquetés. Cette année, des
skieurs français (Besançon) rivalisaient
avec les membres des Amis de la Na-
ture du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Dans toutes les catégories, les
Chaux- de-Fonniers se sont imposés.
Voici les principaux résultats :

MOINS DE 7 ANS : 1. Micheline Gi-
siger (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Philip-
pe Matthey (Le Locle) ; 3. Corine Ma-
thys (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Isabelle
Blondeau (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Yves Gisiger (La Chaux-de-Fonds) ;
6. Didier Tissot (Besançon).

FILLES DE 7 A 13 ANS : 1. Denise
Kuenzi (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Vi-
viane Riesen (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
C. Lise Riesen (La Chaux-de-Fonds) ;
4. Nadine Veuve (Le Locle) ; 5. Jolande
Rohr (La Chx-de-Fonds) ; 6. Martine
Neuenschwander (La Chx-de-Fonds) ;
7. Marianne Blondeau (La Chaux-de-
Fonds) .

GARÇONS DE 7 A 13 ANS : 1. P.
Yves Droz (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Jacques Matthey (Le Locle) ; 3. Fran-
çois Tissot (Besançon) ; 4. Roland
Rohr (La Chaux-de-Fonds) ; 5. Thier-
ry Tissot, (Besançon) ; 6. Yves Mat-
they (Le Locle) .

Bâle gagne à Bienne
A Bienne, dans le bassin couvert de

25 mètres, Bâle (130 points) a rempor-
té le match qui l'opposait à Berne (109),
et à Bienne (87i,

Natation l

j Divers \

Un très grave incident s'est produit
au cours de la réunion de deux jours du
Comité exécutif du CIO qui se tient ac-
tuellement à Copenhague. U s'agit d'un
différend opposant le président améri-
cain du CIO, M. Avery Brundage et le
Comité olympique français. M. Avery
Brundage s'est élevé avec véhémence
contre la nomination au Comité olym-
pique français de deux membres du gou-
vernement. M. Brundage estime qu'il
s'agit là d'une très nette interférence
de la politique dans le domaine du
sport. U a dit que si les deux noms
français étaient maintenus, ils ne se-
raient pas acceptés par le CIO. Le ré-
sultat de cette . non-acceptation serait
que le CO français n 'étant plus reconnu
par la CIO, la France ne pourrait plus
participer aux JO et ne pourrait plus
organiser les jeux d'hiver de Grenoble.

Les J.0. de Grenoble
compromis ?
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Nous engageons :

liWLUUUIIwlll M pour chronomètres

Retoucheuses
Horlogers complets sgs&r

réglage, remontage,
contrôle final

Acheveur
Rhabilleur ss56 de

KblîlUniBUrS de mécanisme et
-. de finissage iRemonteuses
Ouvriers et ouvrières œïï£^bB

, (débutantes seront mises
ÇIIIÇÇQO au courant à nos charges)

Mpp^ninîpn pQur ie Tés ŝ& de
IflbUllllluDull machines modernes

Metteuses en marche
Visiteuses
Prière de s'adresser & la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.
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I I
¦ ¦B™ La Compagnie des montres LONGINES, à ^m
ma Saint-Imier, engagerait t n

¦ CilJ l̂lIi  ̂ m¦
¦ de méthodes ¦
'- -:: pour l'étude du travail, l'acheminement, la feSj

¦ 
formation du personnel, la qualification du ^_
travail et le développement de nouvelles tech- |||
niques (PERT, IBM, mécanisation).

¦ 1Poste Intéressant pour un agent de méthodes ^"

¦ 
désireux de s'intégrer à une jeune équipe en n
train de prorhouvoir toujours d'avantage une |3
gestion moderne de nos fabrications.¦ I
¦ Contrôleurs ¦¦ statistiques ¦
i ¦
™" Formation de base en horlogerie ou en méca- ^m

¦ 
nique. Expérience désirée. Les candidats ayant mm
une base de formation suffisante seraient mis

^^ au courant en atelier. __

S Décolleteurs ï
¦ 

Candidats qualifiés connaissant bien le travail m
des machines à décolleter utilisées en horlo- 

^gerie.

EU H

ï Dessinateur- ï¦ constructeur ¦
¦ de boîtes i
M Expérience dans la fabrication des parties |ij

annexes désirée. Capable de travailler de façon
pr*! Indépendante. S?

¦ B
Faire offres avec prétentions de salaire au ^m

¦ 
service du personnel, qui donnera tout rensei- m
gnement désiré. Téléphone (039) 4 14 22. §f*¦ I

m Lm M m m w & m m m w È i

pour son département achats
de fournitures \

aide de bureau
(réf. 37)

pour travaux variés et possé-
dant de bonnes notions de
dactylographie. Jeune fille se-
rait mise au courant. Prière
de se présenter, Parc 119.

TT^—_W— ——^̂ ^̂ ^̂ —

Importante fabrique de fournitures
pour l'industrie horlogère cherche
mécanicien de précision ou faiseur
d'étampes, si possible titulaire de
la maîtrise fédérale on d'nn diplô-
me de technicien d'exploitation pour
lui confier un poste d'

ADJOINT AU
CHEF

DE FABRICATION

Vu l'Importance de la fonction, les
candidats sont priés de présenter
leur postulation en répondant sons
chiffre DT 2921, au bureau de
L'Impartial.

i f i  'i '' ¦ T T i .¦ . ¦ m i l ,  n un ' n»

Bureau technique d'horlogerie de
la ville engagerait

mécanicien
de précision

pour prototypes d'horlogerie et
petits outillages ; pourrait faire
également du dessin technique et
collaborer à la construction.

Travail intéressant et varié.

Faire offres avec références sous
chiffre CM 3350, au bureau de
L'Impartial.

I BUREAU TECHNIQUE
de la branche horlogère cherche à engager :

techniciens-
horloger,

ingénieurs
techniciens ITS
en microtechnique

| Bureau technique où le travail est varié, n consiste
' en l'étude et la construction de calibres de montres.

Mise en train et surveillance de la fabrication . Etudes
i et projets divers. Recherches d'améliorations et nou-
I ; veaux développements.

' Candidats ayant de l'expérience y trouveront une
j ambiance qui leur permettra d'affirmer et de dévelop-
j per leurs connaissances.

J

! Candidats débutants, auront .l'occasion , de s'initier aux
, travaux d'un bureau de construction moderne.

t Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 10054-12, à Publicitas, 2501 Bienne.

I

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchatel

cherche pour son laboratoire de recherche chimique
appliquée

un laborantin
en chimie, de nationalité suisse.

Travaux variés, dans une ambiance agréable.

Place stable, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, téléphoner au (038'»
5 72 31.
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L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

I1 TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds \

I MISE AU CONCOURS
I d'un poste de

I chef du bureau de
I construction microtechnique
I Titre : Ingénieur diplômé EPF ou EPTJL ou formation
' équivalente.

Exigences : expérience industrielle de 5 à 10 ans dans
I le secteur microtechnique.

i Traitement : légal, selon la nouvelle échelle du 1er
Janvier 1967.

I Entrée en fonctions : 24 avril 1967 ou date à convenir.

Demander le cahier des charges et la formule de

I 
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois .
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les i

, offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général , jusqu'au 25 février 1967.
Informer le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique, à Neuchatel , de la postulation.
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1967. La commission

Importante manufacture d'horlogerie de la place
engagerait pour le 1er avril ou pour date à convenir

une employée
de bureau

sérieuse et active.

Travail varié. Semaine de S jours. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre DN 3312, au bureau de
L'Impartial.



LA HUITIÈME
LUNE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 1

^*" Editions de Trévise, collection
« le dessous des cartes >

par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

_ Voici le feuilleton annoncé , <La $
$ huitième lune •», par Sansan, la petite i
i Chinoise qui raconte son existence 4
i quotidienne en Chine communiste à %
| sa sœur Bette . %
$ En parlant à Bette, Sansan a recréé 

^"j  toutes ses années vécues en Chine %
i avec une vivacité prenante ; ce n'est %
t> qu'en arrivant au bout de ce récit que %
t, le lecteur comprend qu'il sait, pour la i
4 première fo i s , de quelle façon 670 mil- t
4 lions de gens vivent aujourd'hui. _
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CHAPITRE PREMIER

Enfin ! Le train s'ébranla et, quelques
secondes après, ils cessèrent de me voir. Mais,
moi, je les voyais encore : le vieil homme
aux cheveux blancs, d'une maigreur si lamen-
table qu'enfant je croyais la poitrine de papa
faite de deux planches à laver et, à côté de
lui, maman, trop petite et trop grasse. A
peine avais-je mis le pied dans le train qu'ils
s'étaient serrés l'un contre l'autre en pleu-
rant , sans se cacher. Quant à moi , je me
frottai les yeux. Je me rougis les paupières ,

mais je ne pus m'arracher la plus petite
larme. Et j'eus honte. Je leur devais bien
cela , pourtant.

Lorsque le train sortit de la nouvelle gare
de Pékin, je m'assis, m'étonnant de moi-
même, de ma nature fermée et de mon cœur
sans pitié. J'avais appris la froideur. Depuis
bien des années déj à, je n'avais plus été
proche d'eux, mais j ' avais grandi sous leur
toit, comme leur enfan t unique, les appelant
« maman et papa », ignorant, jusqu 'à l'année
précédente , qu 'ils n 'étaient ni mon père ni
ma mère. En les quittant, j ' aurais dû me
montrer plus gentille. Ils semblaient tellement
désolés, désemparés. Ils en avaient oublié d'être
mécontents. Depuis que j' avais pris la déci-
sion d'aller à Hong-Kong retrouver ma mère ,
ils m'avaient accusée d'être ingrate , intéres-
sée, mais jusqu 'à l'arrivée à la gare je n 'avais
pas ressenti l'ombre d'un remords.

Seule parmi les étrangers du train bondé ,
je laissai errer mes pensées sur le passé et
vers l'avenir.

J'espérais beaucoup que ma mère ne fût
pas trop malade et que l'opération ait réussi.
Je songeais à son beau visage dont des photo-
graphies m'avaient révélé les traits. J'aurais
tellement voulu pouvoir emporter ces pho-
tographies. Ma mère, elle-même, avait certai-
nement oublié certaines d'entr e elles. Pour
favorite , j ' avais celle qui la représentait dans
le parc , la première année de son mariage.
Sans cloute était-ce l'été, car sa robe chinoise
était claire et elle portait , penché? sur
l'épaule gauche, une ombrelle pour s'abriter
du soleil. Sa peau devait être très blanche.

Cela dut paraî tre étrange à tout le monde
que je puisse aimer quelqu 'un que je ne con-
naissais pas. Cependant, jamais je ne m'étais
sentie aussi sûre de moi et déterminée quand
j e décidai de quitter les seules gens et le
seul endroit que j' avais connus ma vie durant
pour un avenir avec quelqu 'un qui m 'avait
laissée alors que je n 'étais qu 'un bébé d'un an.

On avait cru me dominer avec des doc-

trines politiques. Quelle erreur ! Que m'Im-
portait l'essence d'un gouvernement ? J'aurais
été n 'importe où pour retrouver ma véritable
famille. Ma mère eût-elle vécu en Chin,e en
Inde , en Espagne ou au pôle Nord , que cela
n'eût rien changé.

H faut , disent les Chinois, cent clefs pour
ouvrir cent serrures. La clef , pour mol , c'était
mon désir d'être avec les miens. Je ne repro-
che pas aux autres de ne pas avoir compris.
Je ne puis offrir aucune explication logique
de mes sentiments, ils sont profondément
enracinés dans mon cœur.

Ils m'en ont voulu de quitter la Chine pour
aller en Amérique. Ils n'ont pas pu com-
prendre que je n'abandonnais pas la Chine
pour l'Amérique. Je ne faisais que rejoindre
ma mère.

J'appréhendais notre première rencontre et
je cherchais une ressemblance dans mon
reflet dans la vitre. A dix-sept ans, j'étais
menacée de calvitie, résultat d'un régime
presque uniquement composé, depuis des
années, de petits pains de son. J'essayais de
me coiffer de façon à dissimuler mon front
brillant. Mais à quoi bon avoir de longues,
longues tresses noires si elles partaient du
centre de mon crâne ? Ironie du sort, je devais
à la fièvre qui m'avais torturée d'avoir la
peau claire et les joues roses et j ' en étais
heureuse. Je ne ressemblais pas à ma famille ,
d'après les photographies. Leurs visages, à
tous, étaient taillés en amande. Le mien avai t
gardé une rondeur enfantine. Je formais des
vœux pour que le vieux proverbe fût vrai qui
disait qu 'à vivre longtemps ensemble on finit
par se ressembler. Je désirais ardemment
avoir les traits de mes sœurs aînées retrouvées.

Le train roulait vite et je songeais à l'Amé-
rique où habitait ma famille. J'en avais étudié
l'histoire mais j e ne me souvenais que de
peu de chose : l'Amérique s'était séparée de
l'Angleterre , il y avait bien longtemps ; on
avait baptisé Wall Street une énorme avenue
parce que les colons de l'époque y avaient

érigé un mur pour se garder des Indiens. A
présent, la rue abritait les capitalistes améri-
cains ; le grand chanteur noir Paul Robeson
avait préféré la Russie à cause des préjugés
raciaux dont souffraient les noirs ; Shirley
Temple, enfant vedette mondialement connue
en son temps, n 'était plus qu'une serveuse
oubliée après la perte de tout son argent à
la Bourse. Je me souvenais aussi d'une comé-
die satirique à laquelle j ' avais assisté et qui
parodiait une réception a la Maison Blanche.
Tous les hommes d'Etat occidentaux étaient
là, jouant avec des hula-hoop, et le président
Eisenhower portait une veste « de paix » cou-
pée en forme de bombe. Les festivités s'étalent
poursuivies toute la nuit, suivies sur les
écrans de télévision par la foule des chômeurs.

Ces détails mis à part , je ne connaissais
sur l'Amérique que des théories politiques.
J'aurais pu parler sept jours et sept nuits
d'affilée sur le développement du capitalisme
et du communisme. Mais j e ne croyais pas
toujours à ce que j ' apprenais dans les classes
de politique. Je ne pouvais qu 'imaginer :
l'Amérique était ou très riche ou très pauvre,
sans quoi le Parti ne s'y serait pas tant
intéressé.

Je fus arrachée à mes pensées par un jeune
homme marqué par la petite vérole et qui
était assis de l'autre côté de la travée.

— Excusez-moi, camarade. Pouvez-vous me
dire si l'on nous servira à déjeuner aujour-
d'hui ?

— Je suis désolée, mais je l'ignore. Je l'ai
demandé à la gare , au guichet des rensei-
gnements, l'employé ne le savait pas, lui non
plus. Le mieux sera peut-être d'interroger le
contrôleur quand il repassera.

— Merci , camarade.
J'étais ennuyée pour mon interlocuteur. Les

traces laissées par la variole l'avalent rendu
très laid.

Il apprit , un peu plus tard , que nous
n 'avions pas le droit de déjeuner au wagon-
restaurant car nous venions seulement de
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GGBELIN X
Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 %'")

RHABILLEUR / RETOUCHEUR
ET RÉGLEUSE

Les candidats doivent avoir une' bonne expérience dans les montres de qualité. La collabo- ;
ration est prévue pour notre atelier de Lucerne où des candidats bien qualifiés trouvent

d'excellentes conditions, un bon salaire, et de plus, un travail intéressant. j

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats et à nous adresser à

GtlBELIN AG, montrés et bijoux, Grlmselweg 3, 6000 Lucerne, téléphone (041) 9 79 77

ANDRÉ HUMBERT-PBINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour date à convenir

DÉCALQUEURS (ÊUSES)
pour travail en fabrique

MONTEUR
sur cadrans pour contrôle de l'ébauche

OUVRIER
sur soleils, pour réglages des machines.

L'entreprise n'emploie que du personnel suisse.
Prière de se présenter Gentianes 53, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 93 03.

Nous cherchons personnes connais-
sant :

réglages
comptages-pilonnages
mise en place des
balanciers sur coq
mise en marche
virolage-centrage
décottage et retouches
personne connaissant la machine
Fâhndrich pour

couper les centres
Travail uniquement en fabrique.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre LS 2786,
au bureau de L'Impartial.

/

Entreprise Industrielle de La Chaux-de-Fonds offre
situation à

p laqueur
qui, après mise au courant, pourrait prendre la res-
ponsabilité d'un atelier.

Prière de faire offres sous chiffre P 55022 N, à Publl-
citas S A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



prendre le train. On ne sert jamais le pre-
mier repas aux nouveaux voyageurs qui doi-
vent attendre. Mais je n'avais pas très faim.
Les autres passagers avaient l'autorisation
d'acheter deux morceaux de pain à six cents
(il y a 100 cents dans 1 yuan, 2,25 yuans
équivalent à un dollar américain) pièce et
une tasse de thé pour cinq cents, au cours
de l'après-midi. On n'exigeait pas de coupons
de ration alimentaire pour cela, mais le tout
était offert au double du prix habituel.

L'homme au visage grêlé était de caractère
aimable et communicatif mais je n 'éprouvais
pas le besoin de parler , je n'avais qu'une
envie, regarder défiler le paysage. Cependant,
je ne tenais pas à me montrer grossière et
je bavardai un peu avec lui avant de lui offrir
l'excuse d'une petite sieste. J'appris qu'il allait
voir sa femme à Canton. Quand il s'informa
de ma destination, je jugeai plus prudent de
ne pas lui dire que je quittais la Chine et
me rendais à Hong-Kong. Je lui confiai donc
que j ' allais voir une parente à Canton. Seule
enfin, je me détendis, m'affaissant sur mon
siège et, pensive, regardai par la fenêtre. Au
fur et à mesure que nous progressions vers
le sud, le décor se faisait de plus en plus
ravissant. Les montagnes n'étaient pas éle-
vées mais vertes et doucement arrondies. Au
loin, je pouvais distinguer des fermiers tra-
vaillant dans leurs champs, le soleil baissant
à l'horizon.

Vus du train, ces champs offraient une
image ordonnée et paisible. Mais avec le sou-
venir de l'expérience, cette scène fit remonter
en moi un flot d'amertume. Le travail épui-
sant et le cauchemar du trou ! Ce trou, je
le haïssais plus que n'importe quoi au monde.
Un puits d'excréments humains en décom-
position, recouvert d'une épaisse couche d'im-
mondes mouches noires et vomissant des
vagues de puanteur. Combien de fois , me
demandais-j e au cours de ce premier été,
avais-je été forcée de me précipiter vers ce
trou, de m'accroupir au bord, ma main cris-

pée sur un morceau de journal , chassant les
mouches qui s'abattaient sur mon visage, sur
mes cheveux, sur mes bras, partout.

La vue de ces fermes me rappela que , pen-
dant que je roulais vers Hong-Kong, mes
meilleurs amis se rendaient dans des fermes
semblables pour y travailler. Ils me manque-
raient beaucoup. Je posai la main sur mon
sac de voyage et , du doigt, je sentis les con-
tours de la boîte de fer-blanc, cadeau que
Singe Maigrichon m'avait fait, il y avait plu-
sieurs jours déjà . Jamais présent ne me sem-
blerait plus somptueux que le poulet sacrifié
par sa famille pour mon dîner d'adieux.

Et qu 'adviendrait-il de Chocolat ? Qui l'ar-
racherait à ses études, à. présent ? Je souris
au souvenir de mon plus haut fait : j' avais
réussi à la convaincre de venir voir , avec
moi, Les Trois Mousquetaires quatre fois de
suite.

Sans elle et sans la Grande Mah , .le n au-
rais vraisemblablement pas survécu à ma
première attaque de dysenterie , à la ferme.

Quant à Grand Nez , je préférais ne pas
penser à lui.

Le haut-parleur du train diffusa un air
familier et cela me ramena à l'époque heu-
reuse des moments de fêtes chantées à
l'école. Ces séances ininterrompues où , chacun
à notre tour , nous devions chanter en prenant
garde de ne pas reprendre une chanson déjà
choisie , me manqueraient certainement. Je
gagnais souvent, je connaissais d'innombrables
mélodies.

Je les enseignerais à mes sœurs et, en
retour, elle m'aideraient, je l'espérais, à
apprendre l'anglais. Je travaillerai très for t
pour m'initier à cette nouvelle langue et pour
faire des études. Je serai une fille bonne et
respectueuse.

Pour mes parents adoptifs, je n 'avais été
qu 'une fille respectueuse. J'avais à cœur de
fair e les travaux ménagers qui m'incombaient,
mais jamais je n'avais été facile à vivre.
Trop fière et trop intolérante. Parfois, je

savais être pire qu 'une vieille fille rancie atta-
chée à ses habitudes. Mais , maintenant, on
m'offrai t  un nouveau dépar t et je m'efforce-
rais d'être moins butée.

Allongée dans ma couchette , attendant la
venue du sommeil, je regar dais le ciel sans
nuages et la huitième lune semblait voyager
avec moi.

C'était une nuit très spéciale, celle du
15 aoû t. A cette époque , selon le calendrier
chinois, la lune est à son plein et , obéissant
à la tradition , les familles se rejoignent
pour célébrer les vacances annuelles. Enfin ,
en 1962, après seize ans de séparation , j ' al-
lais rejoindre ma famille. Je souris à la
huitième lune et je m'endormis.

Le voyage en train de Pékin à Canton prend
deux jours et plus nous approchions de notre
destination, plus je me rendais compte de
l'amélioration des conditions de vie. Les mar-
chands ambulants, dans les gares du sud ,
proposaient de la nourriture que je n 'avais
pas vue a Tientsin depuis au moins un an.
On ne réclamait pas de coupons de ration.
Les marchands vendaient au marché noir ,
connaissant le manque de zèle des autorités.
Aux arrêts du train , j ' achetais d'habitude un
œuf dur. Certains étaient pourris et sentaient
mauvais et , cependan t, je mangeais mieux
que je ne mangeais à Tientsin. En le com-
mandant vingt-quatre heures à l'avance, on
peut obtenir du lait , dans le train. Il appa-
rut sous forme d'une soupe caillée. On nous
servit du riz et des nouilles et, comme nous
approchions de Canton , nous pûmes manger
du riz de haute qualité, comme celui dont
je me souvenais avoir mangé dans mon
enfance. Chaque portion ne comportait que
très peu de légumes, mais ce beau riz blanc,
délicieux, m'enthousiasmait. J'aurais pu man-
ger bien davantage , mais chaque voyageur
n 'avait droit qu'à une ration déterminée.

Au dernier arrêt avant Canton, une vieille
femme aux pieds bandés monta dans le train
et passa près de mol à petits pas inégaux

et malhabiles, se retenant au dossier des
sièges. Il aurait pu s'agir de grand-mère. Je
ne voulais pas me la représenter , seule dans
sa cave, se hissant au long de l'escalier et
s'agrippant à une corde.

Sans elle, je n 'aurais pas de récit à faire,

CHAPITRE II
Mon premier souvenir, c'est papa me ber-

çant dans ses bras et calmant mes yeux
enflammés de sa langue douce et humide.
J'étais très malade et nous étions à bord d'un
bateau , voyageant de Changhaï à Tientsin
sans médecin ni médicaments. Bien que nous
abandonnions la maison de nos ancêtres, nous
n'étions pas malheureux à l'idée d'aller vers
le nord. Papa avait trouvé une nouvelle place
de comptable dans une usine de chaussures,
propriété d'un camarade d'études de l'un de
nos proches parents. Les situations qu 'il avait
eues à Changhaï étaient mal payées et sans
avenir. Il avait , certes , de belles références,
mais peu en rapport avec les promesses de
son nom de famille. Il était le fils, oublié ,
d'un ancien ministre de la Marine. Mainte-
nant, à quarante ans, il nous emmenait vers
le nord , pour un nouveau départ, en laissant
derrière lui qu 'une succession d'entreprises
minables. Il s'était marié, brusquement , tard
dans la vie, peu de temps auparavant. Il
voulait quelqu 'un avec qui passer ses der-
nières années.

Tout comme papa, maman faisait modes-
tement partie d'une famille distinguée. Ses
parents avaient divorcé alors qu 'elle n'était
qu'un bébé et elle avait été élevée par une
j eune deuxième mère, puis par une encore
plus jeune troisième mère. Grand-père s'était
marié trois fois et la vie était ' compliquée
dans la grande maison à l'ancienne mode,
pleine de demi-frères et de demi-sœurs trop
gâtés, et d'intrigues féminines. Maman n 'avait
personne vers qui se tourner, surtout pas vers
son père.

(A suivre)
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20 h' 30

St Troisième semaine
Succès extraordinaire
Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROU ILLE
; La plus formidable rigolade du cinéma 

|1333E____________H_____3 20 h- 30
m La reconstitution gigantesque de l'une des pages
il les plus glorieuses de l'histoire moderne
n L'OMBRE D'UN GÉANT
H Panavision-Technicolor Parlé français
™ Kirk Douglas, Yul Brynner, Senta Berger , Frank Sinatra

i John Waine, Angle Dickinson

JH s/il ̂ LX ^SHS W^^^ 15 h- et 20 h- 30
¦ 

Un sujet audacieux mais vrai !
Lana Turner, Cliff Robertson, Hugh O'Brien

L'AMOUR A PLUSIEURS VISAGES
B Un film en couleurs, passionné, tourné sur une des plus
_ belles plages du monde. Il faut le voir, l'aimer, le vivre !'
¦ 17 h. 45, le «Bon Film » : Comment réussir en amour
BU.IH ¦_•_¦ IM.JJHH tmërn ' "

H/m ïïLfrffî  B____B BI 20 h i:>
îa Une tragédie vécue :

| LES DERNIERS JOURS D'HERCULANUM
m Avec Susan Paget, Brad Harris , Mara Lane

En couleurs-Scope Parlé français 16 ans
B = ——

&___JU___B PEIMSI 20 h. 30
L'œuvre magistrale d'Alain Resnais
Yves Montand, Ingrid Thulin dans

1 LA GUERRE EST FINIE
ira Un film poignant, passionnant, bouleversant
¦ « Une œuvre à la gloire de l'homme. » (France-Soir)

°IBEl*ft,l JyjMBBPEUli i 20 h. 30

:| Alfred Hitchcock, le grand maître du frisson, de l'émotion ,
™ de la terreur et du suspense, vous propose pour son

8 
50e film une aventure hallucinante derrière le « rideau
de fer » En première vision Technicolor

Î
LE RIDEAU DÉCHIRÉ

Un sujet d'espionnage très actuel

Fabrique de boîtes
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à former.
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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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ADOUCISSEUR I

(suisse ou étranger)

ainsi que

ouvstèis I
suisses, pour différents travaux ;
d'atelier. H

Se présenter à la Fabrique de !
cadrans Natère , Charrière 37, tél. i
(039) 3 44 54. S j



impartial radio
LUNDI 13 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.30 10 - -20 - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 13.55 Feuilleton (31). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique san paroles... ou presque
14.00 Miroir-flash'.' 14.05 Réalites. 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. 11.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie
18.25 La revue de presse. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Un peu , beaucoup, pas-
sionnément. 20.00 Magazine 67. 20.20
Les Chroniques de Hard-Point. 21.20
Latitude zéro. 22.10 A la découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Cinémagazine. 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'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzeria. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (31) •
20.30 Compositeurs favoris. 21.20 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Affinités. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Orches-
tre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants. 15.00 Informa-
tions. Bourse. 15.05 Disques. 15.30 Poè-
mes et prose en patois. 16.05 Igor
Markevitch à la baguette. 17.30 Cour-
rier des enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Disques. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concei't
demandé. 20.25 Notre boîte aux lettres.

21.30 Eusebius Bitterli et l'Alibi. 23.1S
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 23.30 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 Disques. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. 15.15 Guitare. 16.05 Pages
de ViMa-Labos. 16.50 Chant et piano.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages de
Mozart. 18.30 Saxophone. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
La Fausse Jardinière, opérette . 21.30
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.30 Petite sérénade.

MARDI 14 FÉVRIER

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
clé des chants. ll.Oo Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.oo Miroir-flash

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Pages de Dukas. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le
savez-vous encore ? 10.05 Pages de Cha-
brier et Massenet. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.0o Musique. 8.30 Théâtre
de poche. 8.50 Piano. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.3o Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

LUNDI 13 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS

Composition
des ménages

et des f amilles
1,7 million d'enfants dans

846.000 familles

Dans la série « Statistiques de la
Suisse *, le Bureau fédéral de statisti-
que publie, pour la première fois depuif
1930, une statistique des ménages. Des
informations plus abondantes et pluî
complètes qu 'autrefo is ont. pu être
mises en valeur , grâce à l'utilisation du
centre de calcul électronique de l'ad-
ministration fédérale centrale.

Au total , 1.581.000 ménages privés ont
été recensés en Suisse. Ils se répartis-
sent de la manière suivante :

224.000 ménages comprenaient une ;
424.000 ménages comprenaient deux ;
326.000 ménages comprenaient trois ;
271.000 ménages comprenaient quatre ;
162.000 ménages comprenaient cinq ;
174.000 ménages comprenaient six per-
sonnes ou plus.

Le nombre des familles s'est élevé à
1.244.000 ; 941.000 d'entre elles se com -
posaient uniquement du noyau fami-
lial proprement dit (les conjoints , les
parents et les enfants"! ,' tandis que
110.000 englobaient encore d'autres pa-
rents et des personnes étrangères.

Quelque 1.771.000 enfants, issus du
chef de ménage, ont été dénombrés
dans 846.000 familles soit 2,1 par fa-
mille ; 1,254.000 d'entre eux n 'avaient
pas encore atteint 16 ans. Le nombre
des familles comptant. 10 enfants ou
plus, issus du chef de ménage , s'est
inscrit à 797.

La publication précitée donne égale-
ment des renseignements relatifs, en-
tre autres, à la composition des famil-
les d'après la nationalité, la langue
maternelle et la religion ; au nombre
des employés de maison, des aides d'ar-
tisans, des locataires de chambre et des
personnes âgées de 65 ans ou plus ; à
la profession et au groupe socio-éco-
nomique du chef de ménage ; à l' acti-
vité professionnelle des autres mem-
bres du ménage. En outre , plusieurs ta-
bleaux combinent la. répartition des
ménages selon leur structure, leur im-
portance, le sexe et l'âge des enfants
avec la grandeur et l'aménagement du
logement.

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

Politique énergétique fédérale et
cantonale.
M. Alphonse Roussy, directeur de

l'Electricité Neuchâteloise S. A., donne-
ra , sous les auspices de la Société Neu-
châteloise de science économique une
conférence qui constituera la suite de
celle qu 'il avait donnée le 18 janvier
1967.

Alors qu 'il traita , dans sa première
conférence, des données statistiques, 11
parlera, dans la seconde, des réalisa-
tions suisses et neuchâteloises.

Cette conférence aura lieu le mardi
14 février 1967, à 17 h „ à la salle des
séances de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, avenue Léopold-Robert 65.

La conférence Rittmeyer.
Le respect de la vérité devrai t for-

mer la pierre angulaire de toute édu-
cation . Bien qu 'exigée de tout enfant,
l'adulte qui fait valoir cette exigence
ne s'y soumet en général pas. En po-
litique, en religion , parfois en philoso-
phie, le respect de la vérité passe après
d'autres considérations. Si la vérité est
la lumière de la vie , la vérité défigurée
abouti t à des fins contraires. Tel sera
le thème de l'exposé que fera M. le
pasteur Rittmeyer. ce soir lundi 13 fé-
vrier à 20 h . 15 à l'Amphithéâtre. L'en-
trée est libre .

Conférence du mardi...
...organisée par la Commission scolaire,
en collaboration avec le Centre d'études
italiennes de Zurich et la société Dan-
te Alighieri . Pour nombre de person-
nes, Naples est le symbole d'une vie
agréable et charmante, passée en chan-
sons accompagnées de mandoline, sous
un ciel éternellement bleu, dans le
cadre d'une baie calme et d'un Vésuve
faisant flotter dans l'air un panache
de fumée tranquille. La réalité est très
différente de cela ; moins poétique, mais
marquée d'un caractère beaucoup plus
authentique, beaucoup plus attachant.
C'est ce côté vrai et extrêmement sym-
pathique de Naples, tout à la fois ville
ancienne et ville moderne, que M. Ro-
bert Porret présentera mardi 14 fé-
vrier à 20 h . 15. à l'amphithéâtre du
Collège primaire, Numa-Droz 28.

En outre, cett e visite de Naples sera
suivie d'une randonnée menant les au-
diteurs au Vésuve, à Pompéï et Ercu-
lanum, à la Solfatare, au long de la
Côte amalfitaine, et bien, sûr aussi : sur
les lies de Capri et d'Ischià.

Communiqués
LA «COORDINATRICE

GRAPHOLOGIQUE »

d'Antoine Rossier

Ce n 'est pas à proprement parler un
livre. C'est la présentation d'une mé-
thode permettant l'analyse instantanée
du caractère par l'écriture. La première
partie traite des symboles graphiques
et de leur interprétation ; la deuxième
partie de la psychologie graphologique ;
la troisième partie des divers types
d'analyse ; à quoi s'ajoutent des géné-
ralités, une bibliographie puis un index
des termes utilisés. Le tout étant com-
plété par une table des matières .

Cet ouvrage est le résultat de 30 ans
d'expériences et de 50.000 cas. M. An-
toine Rossier est donc passé maître dans
l'art de la graphologie , qui ne présente
pour lui aucun secret. Fort de cette
expérience et de ses connaissances, il
a cherché à rendre compréhensible pour
chacun le caractère d'autrui , tel qu 'il
peut être décelé à travers son écriture.
Une telle possibilité serait naturellement
susceptible de rendre des services consi-
dérables à tout' chef d'entreprise enga-
geant du personnel ; à tout membre du
corps enseignant placé en face de pro-
blèmes psychologiques au sujet de ses
élèves ; et pourquoi pas : à tout amou-
reux qui a conservé quelque lucidité et
qui ne se lie pas uniquement au char-
mant, minois de sa dulcinée !

Toutefois , nous pensons que pour un
novice en la matière, l'étude de la
méthode préconisée par M. Rossier re-
présente à elle seule ' un sérieux
et long travail auquel doit commencer
par s'astreindre le chef d'entreprise, le
professeur... ou l'amoureux. La « gra-
phologie à la portée de tous » exige , en
effet, de la part de celui qui marne un
tel outil , un travail de préparation et
une conscience assez exceptionnels.
Aussi est-ce probablemen t en mains de
psychologues professionnels et de chefs
qualifiés du personnel de grandes entre-
prises qu 'un tel ouvrage nous paraît
être en mesure de rendre des services
évidents. C'est-à-dire lorsqu 'il sera uti-
lisé par des personnes susceptibles
d'établir avec minutie et précision les
comparaisons indispensables entre l'écri-
ture soumise à leur examen et les
exemples-types présentés par l'auteur de
ce livre — un livre quelque peu
révolutionnaire, qui ne manquera pas
d'attirer l'attention de toute personne
curieuse d'analyser son propre carac-
tère... et celui de son entourage !

Robert PORRET.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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ĵ^%> 
¦ ——— .

meilleurs vins d'Espagne et de consommer les spé- <=*̂  
fc^

~̂  Votre meilleure auxiliaire de ménage ¦ I "TTTT 
cialités les plus caractéristiques de I Espagne et de / ~ s fmr / \  , 1 sÀ/M \|
l'Amérique latine. Que diriez-vous d'une entrée de ^§X T  ̂\ C est 'a machine a coudre électrique zig-zag « Elec- f ( f f~J*\ k
cœurs de palmiers du Brésil ? et des plats mexicains : ___fP_^^LJ 

h'm° "' Prahque et légère ' elle esi Por^tive, ce qui 
^l.̂ {~_%/
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Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de branche annexe de l'industrie horlogère ¦
engagerait jeune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN

ayant quelques années d'expérience pratique, en vue
de lui confier un poste de direction (situation très
Indépendante).

Le candidat doit être capable de

— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production (étendre la
gamme des produits à la qualité soignée)

— mécaniser et automatiser certaines opérations par
des constructions propres

— traiter avec la clientèle.

Prière de faire offres avec currlculum vitae sous chiffre j
S S 20671 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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Filiale de L. Frésard S.A.
Manufacture de boites de montres
Saint-Ursanne
Nous cherchons pour nos services de contrôle de
fabrication

2 techniciens
ou mécaniciens
ayant des connaissances pratiques de la boîte de
montre (venant d'autres industries, peuvent être mis
au courant) .
Intéressantes possibilités, d'avancement.' ., "] ' , . , .  _ . .
S'adresser à la direction, tél. (066) 5 3176.

_ . . .  _ 

Représentants
et
vendeurs

cherchés pour la branche ameublements et décora-
tion. Jeunes personnes dynamiques, travailleuses, ca-

I pables de contacter autrui, trouvent possibilités de
' se créer situation de premier ordre.

! Offres très détaillées, photos, références sont à
adresser sous chiffre AS 3052 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

Fabrique de la place cherche

chef
de
bureau

de formation comptable.

Connaissance de l'allemand et anglais si possible.

Offres sous chiffre LF 3009, au bureau de L'Impartial.

ri ¦_————¦ n -n-ii-im——— ¦ u—u 1 MM,)

j

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS
d'un poste de ;

maître ou
maîtresse de brandies

générales
Titre exigé : BESI ou brevet d'instituteur (trice) .
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 24 avril 1967 ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et la formule de postu-
lation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général , jusqu'au 25 février 1967.
Informer le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique, à Neuchatel , de la postulation .
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1967.

La commission

1 Fabrique de la place cherche ;

comptable
expérimenté, apte à fonctionner comme chef de
bureau.

Connaissance des langues si possible.

Offres sous chiffre AZ 3008, au bureau de L'Impartial.
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Nous engageons

calibrsstes
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.

WllMlMlllii^ ; j
! | il g B s Ê  Prière de faire offres , de télé phoner ou de se présenter \

I \ r H ° OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne
MA. ~W tél. (032) 4 3511. !

I ImnlImlnH

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Abonnez-vous à < L' iMPARTIAL >
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

des MÉCANICIENS-É1ECTRICIENS
; pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq jours '

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Places stables, - avantages sociaux et salaires suivant le statut du
personnel.

Adresser les offres à la direction.
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Importante entreprise de l'Industrie horlogère à La Chaux-de-Fonds
cherche j

Nous demandons :
— une excellente formation professionnelle (ingénieur-technicien en i l

galvanoplastie, certificat fédéral de galvanoplaste ou titre équivalent) j
— aptitudes de chef pouvant prendre la responsabilité d'un département : ' ,

occupant un nombreux personnel |

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

Nous offrons : M

— situation indépendante avec salaire en rapport avec les exigences g
demandées

— cadre de trav ail, locaux, installations et outillages modernes . ;

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

— caisse de retraite. ; ;]

Les candidats que cette situation intéresse sont priés de bien vouloir '
faire leui's offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae . sous R
chiffre P 55024 N , à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. î; j
Discrétion assurée. g



Delémont - Moutier 0-2 (0-0)
Cette rencontre d'entraînement fut

assez animée et d'un excellent niveau
technique. Les j eunes Delémontalns ont
vendu chèrement leur peau, et ce n'est
que durant la seconds mi-.temps que .les
joueurs de ligue A sont parvenus à
prendre un léger avantage, (y).

En Italie
PREMIERE DIVISION (20e jour-

née) : Bologna - Cagliari, 1-1 ; Bres-
cia . - Spal, 0-0 ; Foggia - Lanerossi,
2-2 ; Juventus - Fiorentina, 4-1 ; La-
zio - Lecco, 2-0 ; Mantova - AC Milan,
1-0 ; Napoli - AS Roma, 2-0 ; Vene-
zia - Torino, 1-1 ; Internationale -
Atalanta, 2-0. — Classement : 1. In-
ternazionale, 32 points ; 2. Juventus,
30 points ; 3. Napoli, 27 points ; 4. Ca-
gliari, 26 points ; 5. Fiorentina et Bo-
logna, 24 points.

Coupe de France
16es DE FINALE : A Paris, Angers

bat Marseille, 5-0 ; à Annecy, Lyon bat
Saint-Etienne, 2-0 ; au Mans, Stade
Paris bat Valenclennes, 2-1 ; à Mar-
seille, Sochaux bat Ajaccio, 2-1 ; à
Arles, Rennes bat Avignon, 3-1 ; à
Caen, Rouen bat Red Star, 2-1 ; à
Aies, Alx bat Limoges, 2-1 ; à Roan-
ne, Angoulème bat Grenoble, 2-0 ; à
Valenclennes, Monaco et Aulnoye, 1-1
après prolongations ; à Toulon, Nan-
tes bat La Ciotat, 2-1 ; à Clermont-
Ferrand, Sedan bat Montluçon, 2-1 ;
à Amiens, Lens et Abbeville, 1-1 après
prolongations ; à Dijon, Strasbourg
bat Annecy, 1-0 ; à Béziers, Chaumont
bat Sète, 4-0 ; à Ajaccio, Bastia bat
Challans, 2-1 ; à Paris, Lille bat Saint-
Germain en Laye,2-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

l M Football

I
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Basketball

Sélection suisse
Les frères Forrer

retenus
A l'Issue d'un stage qui a réuni les ca-

dres (16 joueurs) de l'équipe suisse à
Macolin durant le week-end, l'entraî-
neur fédéral Antoine Schneider a rete-
nu les douze joueurs qui affronteront la
Hongrie samedi à Fribourg et dimanche
à Berne. Voici les sélectionnés :

SUISSE : Claude et Jacques Forrer
(Ol. La Chaux-de-Fonds), Erich Kund
et Peter Kiener (Berne) , Fred Liebich
et Jean-Pierre Fornerone (UGS), Phi-
lippe Gremaud et Dominique Currat
(Fribourg ) Olympic) , Christian Hidber
(Jonction) , Fritz Haenger (Birsfelden) ,
Philippe Vautier (Lausanne) et Jean-
Claude Mermillod (CAG).

Coupe de Suisse
Dernier huitième de finale : Massa-

gno - CAG 55-56 après prol . (52-52 :
18-30). En quarts de finale, CAG rece-
vra Olympic La Chaux-de-Fonds,

Liberté

La liste des p rix des articles do-
rénavant libres est à la f o l s  im-
portante et variée. Elle touche sur-
tout le domaine alimentaire. D'au-
tre part , concernant la suppression
de ces prix imposés, l'Union suis-
se d'articles de marque groupe ac-
tuellement 67 entreprises qui fa -
briquent plus de 1000 articles. Mais ,
toutes ces entreprises ne sont pas
soumises à la décision de Promarca.

Le commerce de détail indépen-
dant saura certainement s'adap -
ter à la situation nouvelle.

Et il s'y adaptera d'autant p lus
aisément qu'en fa i t  il avait déjà
su résister à l'emprise des concur-
rences tentaculaires. Comme on l'a
dit très justemen t ; « Aucune en-
trep rise, en définitive, ne p ourra
accorder longtemps des rabais plus
élevés que ses propres moyens. »

Ce qu'on peut déduire de plus
heureux de la « libéralisation > qui
vient d'intervenir est la volonté
implicite d'évolution , d'adaptation,
de lutte contre le renchérissement,
contre la cartellisation, et pour un
retour à une liberté économique
qui comporte à la fo i s  ses avanta-
ges et ses dangers.

L'expérience de l'horlogerie est
là pour le prouver.

Pour le moment donc on reste
dans l'expectative.

Ce sont les fa i t s  qui parleron t
demain. Et ils pourraient être
moins concluants ou avantag eux
que certains ne l'imaginent,

Paul BOURQUIN

De Gaulle

Après avoir relu attentivement le
texte de son allocution , les observa-
teurs estiment que le général, con-
vaincu de la haute mission qui lui
a été attribuée par le suffrage uni-
versel, n 'accepterait pas son échec.
Au lieu d'user de l'article 16 de la
Constitution, qui lui octroie les
pleins pouvoirs dans certaines cir-
constances graves — cet article se-
rait en l'occurrence difficilement
applicable — 11 préférerait sans
doute dissoudre l'Assemblée natio-
nale et procéder à de nouvelles élec-
tions. Si le sort lui était encore dé-
favorable, peut-être démisslonne-
rait-11 pour faire juge le pays et
obtenir de nouveaux pouvoirs. Ré-
élu, il considérerait qu 'il peut gou-
verner sans entrave.

Bien que les réactions des com-
munistes aient été vives, comme
celles des membres de la Fédération
de la gauche, le fait que M. Waldeck
Rochet ait annoncé que le PC ne
se désisterait pas au second tour
en faveur des membres du centre

démocrate qui serait en mesure de
battre les gaullistes, ne peut évidem-
ment que servir ces derniers. Les
centristes sont ainsi re jetés vers la
majorité actuelle. M. Lecanuet ne
serait sans doute pas fâché de four-
nir l'appoint aux gaullistes en cas
de nécessité. La clientèle des deux
partis n'est pas très différente.

.James DONNADLEU.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Madame Jean Hoffmann-Gerwig :

Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants Isabelle, Sabine,
Marie et Nicolas,

Madame Béatrice Hoffmann ;

Mademoiselle Marguerite Hoffmann,

Madame Valéry Roches, à Vaumarcus,

Le professeur et Madame Ernst Genrig, à Thalwil, leurs enfants ct
petits-enfants,

Madame Max Gerwig, à Bâle , ses enfants et petits-enfants,

Madame Hans Gerwig, à Zurich, ses enfants et petit-fils,

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

Monsieur

ANCIEN PRÉSIDENT DE TRIBUNAL

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle et parent , survenu vendredi, après quelques jours de mala-
die, à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1967..
La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple Indépendant, lundi

13 février, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Tilleuls 11.

Au Heu de fleurs, veuillez penser à la Chaîne du bonheur de l'Office
cantonal des mineurs, cep. 23-3029.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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ê L E  
CONSEIL

COMMUNAL

LA CHACX-DE-
FONDS

a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean HOFFMANN
i ancien conseiller communal
1 au service de la Ville de La
| Chaux-de-Fonds de 1920 à 1944.
:j Le Conseil communal.
¦ lllimi IHIlll llll IIWIIIM — lllllllll ll Mil ____
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Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix.

Jean 14, v. 27.

Madame Léa Elias-Girardet :
Madame et Monsieur René Werder-Elias, à Montréal,
Madame et Monsieur René Bobillier-Elias, à Montréal, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Daniel Elias, à Réclère, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marc Thiébaud-Ellas et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Hoffmann-Elias, à Chézard, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Elias-Nardin et leurs enfants, en France;
Monsieur et Madame Roger Elias-Erni et leur fille, à Bienne ;
Madame et Monsieur Philippe Gulnand-Elias, à Neuchatel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de :;¦

Monsieur

leur cher et regretté époux , père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de 80 ahs, " après Une
longue maladie; ¦¦ ' • _ "' ;

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1967.

C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut,
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'Inhumation aura lieu mardi 14 février, à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i LE COMITÉ DU CLUB 44

I a le regret de faire part du décès de

Maître

MEMBRE FONDATEUR ET ANCIEN PRÉSIDENT DU CLUB

La céi'émonie funèbre sera célébrée au Temple Indépendant le lundi
13 février 1967, à 15 heures.
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L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean HOFFMANN
ANCIEN MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL

La cérémonie funèbre sera célébrée au l'emple Indépendant lundi l
13 février, à 15 heures. I
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Madame Madeleine Thiébaud-Weber, ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel, Bevaix, Neuchatel et La Chaux-de-Fonds ;

Madame Mllca Weber-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants, à Québec,
Genève et Paris ;

Les enfants, petits-enfants de feu Henri Feuz-Weber , aux Ponts-de-
Martel, Neuchatel et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret d'Informer du
décès de ,

Mademoiselle

Jeanne WEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , samedi 11 février , dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 février 1967.

C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13 février , à 15 heures, aux Ponts-
de-Martel.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au domicile mortuaire :
Grand - Rue 14.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATELOISE,

LE PARTI LIBÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean HOFFMANN
ancien président du Grand Conseil, ancien conseiller communal,

ancien président de tribunal. '

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la famille.
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I LE COMITÉ CANTONAL DE LA CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE

1 a la profonde douleur de faire part du décès du

pasteur

Pierre KRIEG
présiden t du Comité central suisse et du Comité central romand de la
Croix-Bleue.

L'enterrement aura Ueu le mardi 14 février, à 14 h. 30, au cimetière i:
de Grandval.

i Heureux ceux qui procurent la paix. » [¦
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MONSIEUR ARNOLD DELLENBACH, SES ENFANTS ET FAMILLES t

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui I!
leur ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes [
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères \-
remerciements.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Le gouvernement des Etats-Unis a décidé de suspendre temporairement les
bombardements aériens au-dessus du Vietnam du Nord, telle est la nou-
velle que l'on donne de source officielle à Washington. Il dépendra main-
tenant des réactions de Hanoi que cette trêve, qui suit celle du Têt, conduise
les belligérants autour d'une table de négociations. A ce propos, les ultimes
conversations Wilson - Kossyguine pourraient revêtir une importance toute

particulière.

Bien que l'on se refuse à tout
commentaire, tant au haut com-
mandement militaire américain de
Saigon que dans les milieux gou-
vernementaux de Washington, on
Indique que, si aucune date limite
n'a été avancée quant à la durée de
la trêve des bombardements, c'est
que celle-ci dépendra de nombreux
éléments dont aura à tenir compte
le président Johnson.

A Hanoi de parler
A Londres, où l'on est un peu

plus loquace, on déclare que la pa-
role est maintenant à Hanoi qui
devrait prendre des mesures de ré-
ciprocité afin de prolonger indéfini-
ment cette pause temporaire et d'en-
tamer le dialogue avec Washington.

Toutefois, on ne cache pas dans
les milieux britanniques qu 'aucune
déclaration sensationnelle n'est à
attendre à l'issue des entretiens
Wilson - Kossyguine. Non seulement
le chef du gouvernement russe n'est
pas en mesure de donner des assu-
rances qui dépendent uniquement
de Hanoi, mais encore, toute éven-
tuelle Initiative soviétique auprès
du Vietnam du Nord se déroulerait
dans la plus grande discrétion.

Dans les milieux nord-vietnamiens
de Paris on se refuse d'ailleurs à
toute déclaration, si ce n'est pour
réaffirmer que seul un « arrêt in-
conditionnel et définitif des bom-
bardements » — ce qui n'est pas
le cas — pourrait être pris en con-
sidération par Hanoi.

Pour certains observateurs pessi-
mistes, cet arrêt des bombardements
pourrait se justifier, en dehors mê-
me de toute considération politi-
que, par les conditions météorolo-
giques défavorables.

Déclarations républicaines
M. Jacob Javits, sénateur républi-

cain de New York , qui pourrait de-
venir le candidat de son parti à la
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| Négociations : (
| feu vert chinois (
| à Hanoi ? §
1 Selon le magazine américain 1
m «Newsweek», le président Mao |
i Tsé-toung aurait autorisé Ha- 1
jf noi à engager des pourparlers jj
1 de paix avec les Américains. La î
î Chine aurait seulement deman- jj
j | dé aux Vietnamiens du Nord que S
1 les négociations ne soient en §
m aucun cas conduites par les 1
jj Soviétiques. §
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vice-présidence des Etats-Unis aux
élections de 1968, a demandé que
le parti républicain se fasse l'avo-
cat de la paix au Vietnam.

«Le général Eisenhower avait mis
fin aux hostilités en Corée », a-t-11
rappelé. « Les républicains peuvent
présenter dès maintenant des pro-
positions pour rétablir la paix au
Vietnam. »

H a- violemment critiqué la poli-
tique du président Johnson, l'accu-
sant presque de mentir au peuple
américain.

Reprise des combats
Malgré l'arrêt des bombardements

au Vietnam du Nord, la trêve du
Têt n'en a pas moins pris fin dans
le sud du pays. Dès hier matin, les
troupes américaines et sud-vietna-
miennes ont repris les armes et
plusieurs opérations militaires de
grand style sont en cours. De mê-
me, les bombardiers « B-52 » ont à
nouveau pilonné des concentrations
vietcongs, dans les environs de Sai-
gon.

Gouvernementaux et Américains
ont justifié leur refus de prolonger
la trêve pendant trois jours encore,

comme se le proposent les rebelles
vietcongs, en déclarant que durant
les 98 heures de pause, 369 viola-
tions du cessez-le-feu avaient été,
enregistrées, dont 86 incidents im-
portants, faisant quelque 20 victi-
mes chez les Américains et 148 bles-
sés, alors que 96 Vietcongs étaient
tués.

Selon l'agence de presse nord-
vietnamienne, ces accusations ca-
lomnieuses ne cherchent qu'à justi-
fier une nouvelle escalade américai-
ne du conflit. Cette même agence
de presse fait état de la destruc-
tion de deux avions américains.

Tragique partie de cartes

Trente morts
Un incident tragique est venu en-

sanglanter la trêve du Têt. Une par-
tie de cartes a, en effet, fort mal
tourné dans la petite ville de Xuan
Loc, province de Long Khanh. Le
perdant a lancé sur les autres
joueurs et la foule qui les entou-
rait deux grenades qui ont causé
la mort de trente personnes. On
compte en outre dix-huit blessés.

(afp, upi , impar.)

Mercredi se déroulent en Inde les élections générales. Sinon avec les moyens
les plus modernes, les partis font  néanmoins une intense propagande. A
Alighar, ville située à 150 km. de La Nouvelle-Delhi , voiture, slogans et

haut-parleur font  bon ménage avec les vaches sacrées , (photopress)

Fièvre électorale en Inde

Sanglants incidents à Aden : douze victimes
Douze personnes- auraient trouvé

la mort au cours des incidents vio-
lents qui ont opposé, à Aden, forces
de sécurité et manifestants natio-
nalistes.

D'autre part, deux cents arres-
tations auraient été opérées.

Les émeutes ont éclaté samedi,
après que les autorités d'Aden eurent
imposé le couvre-feu et interdit
toute manifestation à l'occasion du
huitième anniversaire de la fonda-
tion de la Fédération d'Arabie du
Sud.

Les deux organisations nationa-
listes d'Aden, opposées à cette fédé-
ration avaient annoncé qu'elles fe-

raient de ce jour anniversaire «un
jour de revanche et de vengeance».

D'après les renseignements par-
venus à Londres, les douze person-
nes tuées au cours des incidents
seraient des nationalistes qui au-

raient tenté de violer le couvre-feu.
Néanmoins, les autorités britanni-
ques se refusent à confirmer ou à
préciser le nombre des victimes.

(reuter)
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Le projet de traité pour la dénu-
cléarisation de l'Amérique latine a
été approuvé à Mexico par la Com-

mission préparatoire réunissant les
représentants de 21 pays.

L'URSS estime que la clause du
projet de traité pour la désatomi-
sation de l'Amérique latine, concer-
nant les explosions nucléaires à des
fins pacifiques, risque d'entraver un
futur accord éventuel sur la non-
prolifération des armes atomiques.
Elle reconnaît toutefois, de façon
indirecte, que l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire à des fins pacifiques
pourrait contribuer dans un avenir
proche au développement économi-
que et technique des pays latino-
américains, (afp )

RECHERCHÉ PAR LA POLICE, M. JACQUES SOUSTELLE
VEUT NÉANMOINS SE FAIRE ÉLIRE DÉPUTÉ À LYON

M.  Jacques Soustelle sera candidat
aux prochaines élections législatives
à Lyon, apprend-on dans cette ville.

Ancien gouverneur général de l'Al-
gérie , M.  Jacques Soustelle qui mi-
litait en faveur de l 'Algérie françai-
se , s 'était séparé du général de Gaul-
le et de l'UNR lorsque f u t  appliquée
la politique qui mena à l'indépen-
dance de l'Algérie.

M.  Jacques Soustelle vivait depuis
plusieurs années à l'étranger. Aux

dernières nouvelles , il se serait trou-
ve en Suisse. Il est sous le coup d'une
information judiciaire , en raison de
ses activités en faveur de l'OAS. S'il
venait en France pour faire campa-
gne , il serait probablement arrêté
mais pourrait faire l'objet d'une mi-
se en liberté provisoire.

Par contre s'il était élu, M.  Sous-
telle , bénéficiant alors de l'immunité
parlementaire , échapperait à toutes
poursuites judiciaires , (a fp,  impar) .

Pluies diluviennes
au Pérou et au Brésil

Les pluies qui se sont abattues
depuis une semaine sur le Pérou
ont provoqué la mort de 43 person-
nes et causé 500 millions de soles
(une centaine de millions de francs)
de dégâts.

Par ailleurs, onze personnes ont
été tuées à Barra Mansa, dans
l'Etat de Rio de Janeiro, par des
éboulements dus aux pluies torren-
tielles récemment tombées sur cette
région. Plus d'un millier de morts
victimes des intempéries ont été
dénombrés jusqu'à présent dans
l'Etat de Rio de Janeiro, (afp)

Les syndicats anglais
réclament

une nouvelle monnaie
La création d'une nouvelle unité

monétaire internationale qui per-
mettrait de diminuer les pressions
sur le dollar et la livre sterling, a
été proposée par le Congrès des Tra-
de Unions, dans une déclaration sur
la situation économique de la Gran-
de-Bretagne .

Le TUC estime en e f f e t  que la né-
cessité de réformer le système mo-
nétaire international a atteint un
stade critique, ( a f p )
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i Les avarices \
'<*, Une extrême amabilité a marqué 4
fy le séjour britannique de M. Alexis ^
^ 

Kossyguine. L'atmosphère ainsi ^h créée a évidemment favorisé la dis- ^h cussion. M. Kossyguine n'a pas 
^

^ 
manqué le coche : les avances qu'il 

^
^ a faites en témoignent. Le chef du 

t,
fy gouvernement soviétique s'est plu 

^!( à mettre en exergue le rôle impor- 
^

^ 
tant que peut jouer le Royaume- 

^
^ 

Uni en Europe. 
Il 

a également 
^

^ 
proposé à 

la 
Grande-Bretagne 

un 
4

^ traité d'amitié, de coopération et ^
^ 

de non-agression à conclure entre 
^

^ 
les deux nations, et a suggéré une ^

^ 
planification économique à insti- 

^
^ 

tuer entre Londres et 
Moscou, et 

^_ ce, pour une durée de cinq ans. _
$ En revanche, sur les grands pro- ^
^ 

blêmes Internationaux — guerre du 
^

^ 
Vietnam, désarmement — les en- ^i

^ 
tretiens se sont avérés plus déli- J;

^ 
cats. M. Kossyguine aura sans doute i

^ 
tenté de persuader MM. Harold 

^4 Wilson et George Brown de ne pas 4
£ rechercher la clé des problèmes ^
^ 

aux Etats-Unis et de ne 
pas, pré- f ,

4 cisément, soutenir la politique ^
^ 

américaine au Vietnam. £6 . » ..... .. . .  . iz j ue cner au gouvernement sovie- j
^ 

tique a donc ouvert une perspec- !/
4 tlve de coopération se rapportant '/
4 à la technologie, domaine qui reste '/
$ une des préoccupations majeures '/
$ du Royaume-Uni. A ce propos, M. ^
^ 

Kossyguine a souligné que des éco- '',
fy nomies substantielles pourraient ré- ^
^ 

sulter de cette collaboration : « Les 
^

^ 
ressources naturelles de l'Europe et 

^
^ 

de l'URSS réunies — a-t-il dit — ^
^ 

sont supérieures à celles des Etats- '/
4 Unis et, en ce qui concerne le ^
^ 

progrès technologique, nous ne som- ^
^ 

mes en aucune façon inférieurs aux 
^

^ 
USA. J'estime — a ajouté l'homme ^

^ 
d'Etat soviétique — qu'il existe de J

g réelles possibilités de coopération ^
^ 

fructueuse entre les pays euro- 
^

^ 
péens ». '/

k Ces avances russes méritent cer- ^
^ 

tes réflexion. Nul doute que les 
^

^ 
Britanniques examineront ces pro- 

^4 positions de très près. ^
i_ M. SOUTTER. \\ \
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Aujourd'hui...

Le cif l restera clair ou peu nua-
geux. La température sera compri-
se entre moins 1 et 4 degrés. Vent
faible du secteur est.

Prévis ions météorolog iques

Les entretiens anglo-soviétiques
ont pris fin hier soir, à 23 h. 30,
après une dernière et longue en-
trevue entre les deux chefs de gou-
vernement, MM. Wilson et Kossy-
guine. Le porte-parole britannique
a refusé de donner la moindre in-
dication sur le contenu de ce docu-
ment, se bornant à indiquer que le
communiqué final avait été signé et
qu'il serait publié aujourd'hui, à
midi, (afp)

Fin des entretiens
anglo-soviétiques

A Aspen (Colorado), la Coupe
Roch s'est poursuivie par la des-
cente masculine, qui a été marquée
par un succès helvétique. En effet ,
le spécialiste suisse Peter Rohr s'est
imposé en négociant le parcours
long de 1609 m. pour une déni-
vellation de 548 m. en l'50"47. Peter
Rohr a battu de cinq centièmes de
seconde l'Américain Jim Barrows.
Cette épreuve, à laquelle partici-
pèrent 57 concurrents, vit un nom-
bre élevé de coureurs être victimes
de chutes.

Ski : encore un succès
suisse à Aspen

Incendie près de Bruxelles

L'asile de vieillards du «Val Vert»,
à Itterbeek, à une dizaine de kilo-
mètres de Bruxelles, a été dévasté
hier soir par le feu. Le feu a pris
peu après 9 heures, avant que la
plupart des pensionnaires ne soient
allées se coucher. Aucune informa-
tion n'est fournie sur le nombre
possible de victimes, qui pourrait
toutefois s'élever à une dizaine.

(upi)

Une dizaine de morts ?

Elections au Tessin

Les élections cantonales qui se sont
déroulées ce week-end au Tessin ont
été placées sous le signe de la sta-
bilité. Voici les résultats pour le re-
nouvellement du Conseil d'Etat :
59.433 inscrits, 47.008 votants , 73,1 pour
cent de participation , 45.476 bulletins
valables. Ont obtenu des voix pour le
Conseil d'Etat : parti libéral radical
20.061 (en 1963, 18.932) ; parti conser-
vateur démocratique 16.564 (en 1963,
15.177) ; parti socialiste 8507 (en 1963,
7644) ; mouvement populaire démo-
cratique 344.

Ont été réélus au gouvernement :
les radicaux Bixio Celio, 19.983 voix,
et Argante Righetti, 19.517 voix, les
conservateurs Angelo Pellegrini avec
16.482 voix ct Arturo Lafranchl avec
14.981 voix.

Les résultats concernant le Grand
Conseil ne seront connus que dans
quelque., jour s, mais là également, on
ne doit pas s'attendre à de grands
changements, (ats)

Stabilité politique

EN BREF...
¦ Le président congolais Mobutu a

ouvert hier, à Kinshasa, la conférence
des pays africains relative à la sécu-
rité dans l'est et le centre de l'Afri-
que.

0 Les Etats-Unis fourniront au Ma-
roc une aide militaire « limitée ».
¦ M. Dean Rusk s'envole aujour-

d'hui de Washington à destination de
Buenos Aires, où il présidera la dé-
légation américaine à la troisième con-
férence spéciale interarnéricaine.

0 Dans l'Illinois (USA), un incendie
dans un hôtel a provoqué la mort de
sept personnes.
¦ De nouveaux quintuplés sont nés

à Sait Lake City (Utah). Les cinq
enfants sont morts peu après leur
venue au monde.

O Le Portugal a demandé aux Na-
tions Unies des indemnités pour les
pertes dues aux sanctions contre la
Rhodésie.
¦ Selon un journal japonais, le pré-

sident Soekarno serait prêt à démis-
sionner dans quelques jours.

m Le révérend père A. J.  Muste ,
chef du mouvement pacifiste aux
Etats-Unis depuis 50 ans, qui s'était
rendu récemment à Hanoi , est mort
d'une crise cardiaque, à l'âge de 82 ans.
¦ Dans la zone démilitarisée sépa-

rant les deux Corée, un soldat d'une
patrouille américaine a été abattu .

(afp, upi , reuter.)


