
Importante réforme
du code civil

ROME: R. FILLIOL

De notre correspond ant particulier :
Le nouveau code civil concernant

la famille dont le texte fut ap-
prouvé le 22 décembre dernier par
le Conseil des ministres a com-
mencé à être examiné cette se-
maine par le Parlement.

L'approbation du Parlement est
considérée déj à comme un fait cer-
tain parmi les observateurs et les
milieux juridiques transalpins. La
prochaine entrée en vigueur du
nouveau code civil va constituer
un événement capital pour la vie
quotidienne en Italie. H apporte
une série de modifications impor-
tantes au statut des conjoints et
de la famille.

Jusqu'à présent, l'homme possé-
dait au sein de la famille une si-
tuation extrêmement privilégiée.
Mais l'évolution des mœurs, le mou-
vement d'émancipation de la fem-
me, mouvement accéléré au cours
de cette dernière décade par l'im-
pressionnante promotion sociale du
sexe dit faible, ont rendu anachro-
niques et profondément injuste s le
fond et la forme de nombreux ar-
ticles du code civil, notamment
ceux concernant les droits et les
devoirs des conjoints. .. la notion du
« pater familias » jouissant de pri-
vilèges souvent discutables et fai-
sant du chef de famille un véri-
table dictateur est apparue inéluc-
tablement périmée...

Parmi les modifications les plus
significatives il convient de mettre
en évidence celles qui ont trait à
l'adultère et à la demande de sé-
paration de corps. Le nouveau code
civil n'effectue plus aucune discri-
mination entre les conjoints.
Lftomme et la femme sont désor-
mais placés sur un plan de par-
faite égalité devant la loi. Il s'agit
sans nul doute d'une innovation
remarquable. L'ancien code, en ef-
fet , était extrêmement clément
pour le mari adultère en préci-
sant que l'adultère commis par
l'homme ne pouvait pas être un
motif de séparation et de divorce
si la liaison du conj oint avec une
autre femme ne porte pas préju-
dice à la vie « normale » de la fa-
mille. Le code civil était en re-
vanche impitoyable à l'égard de
l'épouse. Un seul manquement de
cette dernière était suffisant pour
justifier une dénonciation pour
adultère et une demande de sé-
paration de corps.
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L'armée prend le pouvoir en Republique togolaise
Enorme incendie dans un quartier de New York
Le parts socialiste italien menacé d'éclatement
M. Wilso n va p artir en reconnaissance europ éenne

L'armée
Moins de deux mois après le

complot avorté du 21 novembre
et quatre ans, jour pour jour,
après l'assassinat de l'ancien
président Sylvanus Olympio, un
coup d'Etat s'est produit en Ré-
publique togolaise. Le lieute-
nant-colonel Etienne-Gnassingbe
Eyadema, chef d'état-major des
forces armées, a pris le pouvoir
et suspendu la Constitution.

C'était grâce à l'appui de l'ar-
mée que le président Grunitzky
avait pu se maintenir au pou-
voir, après le complot de novem-
bre dernier. Le remaniement
ministériel auquel il avait pro-
cédé ensuite n'avait pas donné
satisfaction au lieutenant-colo-
nel Eyadema.

M. Grunitzky avait abandonné
l'idée d'un gouvernement fort,
composé de technocrates, com-
me le souhaitait M. Eyadema :
cela avait causé un malaise net-
tement perceptible.

Ainsi, tous les observateurs
étaient persuadés que le chef
de l'armée n'attendait que le
troisième anniversaire du coup
d'Etat de 1963 pour imposer sa
volonté.

Dans une déclaration offi-
cielle, M. Eyadema a indiqué
qu'un « comité de réconciliation
nationale » serait chargé de pré-
parer dans les trois mois les
institutions destinées à organi-
ser des élections libres. U a re-
levé que l'armée resterait dans
sa caserne dès qu'un pouvoir
civil aura pu être constitué,
« dans les conditions de liber-
té ».

M. Grunitzky a affirmé qu'il
était entièrement d'accord avec
M. Eyadema et que la décision
avait été prise d'un commun
accord. « Je pars la tête haute»,
a-t-il précisé.

(afp, upi, impar.)

Enorme incendie
Un millier de pompiers ont

lutté hier matin contre le plus
grand incendie qu'ait connu
New York ces dernières années.
Douze immeubles situés dans le
quartier de Queens f lambaient.

Trois heures après le début
du sinistre, la police f aisait
savoir qu'aucune victime n'était
à déplorer, ce qui a f ait dire
à un reporter de la radio qu'il
s'agissait d'un véritable mira-
cle.

Miracle dû en vérité à deux
agents qui les premiers aper çu-
rent des f lammes à travers les
soupiraux d'un trottoir. Com-
prenan t le danger, ils invitèrent
immédiatement les habitants du
quartier à se mettre en sécurité.

Cet incendie, dont les dégâts
sont énormes, a été causé par
l'explosion d'une conduite sou-
terraine de gaz.

Vingt appartements et deux
véhicules des pompiers ont été
détruits. (af p ,  upi, impar.)

Le parti
De très graves divergences de

vues séparent les deux secré-
taires du parti socialiste ita-
lien, récemment réunifié. Cette
situation risque de faire pure-
ment et simplement éclater le
parti, estiment lés observateurs.

M. Francesco de Martino, re-
présentant de la tendance nen-
nienne, soutient que le gouver-
nement de M. Aldo Moro se doit
de réaliser, avant les élections
générales du printemps 1968,
un certain nombre de réforcnes
préconisées par le PSI.

M. Mario Tanassi, de tendan-
ce saragatienne, conseille îa
prudence et tient à éviter tout
danger de crise gouvernemen-
tale qui résulterait du retrait
des socialistes de la coalition.

Une tentative de conciliation
menée par M. Nenni en person-
ne a échoué. La gauche du parti
estime que la crise est extrê-
mement sérieuse.

(upi, impar.)

M. Wilson
M. Harold Wilson, premier

ministre britannique, et M. Geor-
ge Brown, son ministre des Af -
f aires étrangères quitteront Lon-
dres demain soir pour une tour-
née européenne qui les condui-
ra successivement à Rome, Stras-
bourg, Paris, Bruxelles, Luxem-
bourg, Bonn, La Haye et Stock-
holm.

Le but de ce voyage ? Déf i-
nir l'attitude des membres de
la CEE quant à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Le morceau de résistance sera
évidemment Paris : les Britan-
niques ne sont pas sûrs du tout
que le général de Gaulle a mo-
dif ié son attitude, et ils ne
tiennent pa s à essuyer de nou-
vel échec.

C'est pourquoi M. Wilson ne
« négociera » pas la candidatu-
re de son pays. Il entend sim-
plement recueillir des assuran-
ces sur deux points : les chan-
ces de l'Angleterre sont-elles
meilleures qu'il y a quatre ans ?
Et quelles conditions devra-t?
elle accepter maintenant ?

(upi, impar.)

L'Âssam devient
un Etat autonome

Le gouvernement indien a donné
satisfaction aux tribus Garos, Lus-
hais, Khasis et Jaintias en trans-
formant la province d'Assam en une
Fédération qui disposera de son au-
tonomie interne.

Cette décision a été annoncée
après trois jours de négociations
entre représentants du gouverne-
ment central et de ces tribus — à
prédominance chrétienne.

Des experts devront, au cours des
six prochains mois, mettre au point
les détails de la réorganisation de
l'Etat d'Assam. Dès à présent, il est
entendu que tous les membres de
la Fédération disposeront d'un sta-
tut légal, d'une législature et d'un
Conseil des ministres indépendants.
Le nouvel Etat comprendra environ
un million trois cent mille habi-
tants.

(afp, impar.)

Deux sortes de puissances nucléaires
Le problème des missiles anti-

missiles va beaucoup plus loin que
ne le laissent supposer les diver-
gences d'opinion qui surgissent
entre le comité des chefs d'état-
major américains et le secrétaire
à la Défense , Robert McNamara.

Les chefs d'état-major aff irment
que les Soviétiques sont sans au-
cun doute en train d'établir un
réseau antimissiles qui s'étendra
à tout le pays , et qu'il convient
par conséquent que les Etats-Unis
y répondent par l'extension de
leur système Nike-X sur tout leur
territoire.

Le secrétaire McNamara répond
qu'un système Nike-X représente-
ra une dépense considérable et qui,
en fait , « ne paiera pas », mécon-
naissant ainsi l'importance des
facteurs politico - psychologiques
essentiels, comme U le f i t  déjà à
l'époque de la crise cubaine.

Toutefois, ces considérations ,
quoique très importantes, ne re-
présentent guère que l'aspect su-
perficiel du problème. Les Améri-

cains ont, a plusieurs reprises, in-
formé les Soviétiques « qu'Us ne
déploieront pas leurs antimissiles,
si l'Union soviétique elle-même
s'en abstient » ; néanmoins, les
Soviétiques, en dépit de leur bud-
get déjà surchargé et de besoins
intérieurs urgents , engagent les
frais énormes qu'impliquent ce
déploiement. On est tenté de croi-
re qu'ils ont compris l'essentiel du
problème plus clairement que les
chefs d'état-major américains et
le secrétaire McNamara.

L'aspect essentiel du problème ,
c'est que l'établissement d'un ré-
seau de missiles antimissiles par
les Soviétiques et p ar les Améri-
cains est en fai t  un moyen de ré-
tablir l'équilibre des forces dans
le monde, tel qu'il existait avant
que ne commence la prolifération
des armes nucléaires. Examinons ,
entre autres, le cas du général de
Gaulle et de sa « force de f rappe  ».

Sauf si le général de Gaulle
avait l'intention d'utiliser ses ar-
mes nucléaires contre l'Allema-

par Joseph ALSOP

gne ou ses autres voisins euro-
péen s (ce qui provoqu erait cer-
tainement une réaction américai-
ne) , ces armes coûteuses ont tou-
jours été un placement incertain.
Avant même que les Soviétiques
ne commencent à établir leur ré-
seau de missiles antimissiles, il
était déjà prévisibl e que la « for-
ce de f rappe » ne p osséderait ja-
mais une force de pénétration su f -
fisan te pour exercer la moindre
influence politique.

Il est désormais évident que la
« for ce de f rappe  » gaulliste est
sur le poin t d 'être irrémédiable-
ment dépassée , avant même d'a-
voir été complètement réalisée.
En e f f e t , de Gaulle ne peut pas
riposter à la construction par les
Soviétiques de leur réseau de mis-
siles antimissiles.

Pin en page 23 n .
sou.. îe titre Puissances

/PASSANT
H n'y a pas que les routes qui soient

encombrées...
Souvent les pistes de ski le sont au-

tant...
Et là, comme sur la chaussée, le pro-

blème de la vitesse se pose !
En effet. Pas de week-end ne se passe

sans qu'un certain nombre de sportifs
soient victimes de collisions ou de chu-
tes dues aux amateurs de «schuss» —
autrement dit de glissades vertigineuses
— qui fauchent les skieurs pépères et
occasionnent fractures ou blessures
graves.

Heureusement le droit civil et pénal
assimile maintenant les lésions corpo-
relles provoquées de cette façon à celles
qui surviennent sur la route. Et le
skieur causant par négligence ou excès
de vitesse une collision fatale peut être
poursuivi devant les tribunaux et obligé
d'indemniser la personne blessée. Selon
les semaines et les mois d'hôpital, et si
le fauteur d'accident n'est pas couvert
par une assurance en responsabilité ci-
vile, cela peut coûter cher, très cher.
Des dizaines de mille francs aussi bien
que quelques milliers seulement. Ainsi
un jeune imprudent — ou éventuelle-
ment ses parents — risque de traîner
durant sa vie le fardeau d'une dette re-
présentant le dommage subi par d'autres
et dont la loi l'oblige à se libérer.

Evidemment il y a pas mal de skieurs
prudents qui observent les égards dus
au prochain.

Mais U en est encore trop qui se com-
portent imprudemment et ajoutent aux
risques normaux de ce sport magnifique
ceux que créent les je m'en fichiste du
tourbiîlon.

Tant pis pour eux si la casse qu'ils
provoquent leur retombe sur l'anorak...

Ainsi que l'a précisé dans un de ses
jugements la Cour de cassation du Nid-
wald, « le skieur doit adapter sa vitesse
et sa direction de telle sorte qu'il puisse
parer à temps au risque de toute colli-
sion. »

Et su  ne le fait pas qu'il trinque.
Mais cette fois, en vieil amateur de

lattes que je suis, je ne dirai pas
« Santé ! »

Le père Piquerez.

Le premier exemplaire du long-cour-
rier supersonique — 2000 kilomètres à
l'heure ! — franco-britannique « Con-
corde » est en construction, à Filton,

près de Bristol, en Angleterre.
(photopress)



29.000 traites ©ut été capturées dans le bassin die l'Areuse
Mammifères

CHAMOIS. — Au début de l'an-
née on comptait environ 400 cha-
mois dans l'ensemble du canton.
Ils ne restent que dans les par-
ties rocheuses où ils ont constitué
des colonies dont l'importance est
proportionnelle aux rochers à dis-
position. En 1966 on a tiré 27 cha-
mois ce qui est tout à fait nor-
mal si l'on considère qu'une seule
marque auriculaire avait été don-
née. L'état du troupeau de cha-
mois est très bon et aucune ma-
ladie n'a été signalée.

CHEVREUILS. — Au printemps
1966 on dénombrait environ 1200
chevreuils dans le canton, ce qui
est plutôt faible comparé aux pré-
cédentes années. Les chasseurs
n'ont reçu qu'une seule marque
auriculaire ce qui leur a permis de
tirer 399 animaux. Durant l'an-
née on nous a signalé 215 chevreuils
tués pour une raison ou pour une
autre : chiens errants, autos, fau-
cheuses, etc. Aucune épizootie n'a
été signalée.

SANGLIERS. — Durant la chasse
une demi-douzaine de sangliers ont
parcouru tout le bas du canton
de Oressier à Vaumarcus ; un, seul
a été tiré et les autres semblent
avoir quitté le canton.

CARNIVORES. — Avec 210 re-
nards tirés pendant la chasse on
arrive à un chiffre élevé par rap-
port aux autres années ; les chats
errants restent une plaie et les
autres petits carnivores se main-
tiennent i normalement.

LIÈVRES. — Durant la saison de
chasse de 1966 la chasse aux liè-
vres a été écourtée de deux se-
maines. Cela n'a pas empêché de
tirer plus de lièvres qu'en 1965, soit
1100 contre 1079 en 1965. Au su-
jet du lièvre nous avons reçu plu-
sieurs rapports encourageants et il
semble bien que nous entrons dans
une période où cet animal risque
d/augmenter. Comme d'habitude des
traques ont été,effectuées dans les
vignes durant 3 samedis de dé-
cembre et les résultats ont été as-
seẑ  satisfaisants.

RATS MUSQUÉS. — Cet animal
qui 'ne fait pas partie du gibier est
en train d'envahir le canton par
la vallée du Doubs. Il s'agit d'un
hôte indésirable dont plusieurs co-
lonies sont signalées sur les deux
rives du Doubs dans la région de
la Maison Monsieur. Si cet ani-
mal devait proliférer il serait né-
cessaire de prendre contre lui des
mesures énergiques.

Oiseaux
En ce qui concerne les oiseaux

dont nous nous occupons, il n'y a
rien de spécial à signaler, sauf que
les pigeons ramiers ' tendent à de-
venir une plaie, ils prolifèrent de

plus en plus et causent de grands
dégâts dans les cultures. Coqs dé
bruyère, faisans, perdrix, bécasses
et canards sauvages se maintien-
nent normalement.

Poissons
Pour nos principales espèces de

poissons on peut résumer la situa-
tion de la manière suivante :

TRUITES DE RIVIÈRE. — Dans
le bassin de l'Areuse on a capturé
29.400 truites pour un poids de
6,2 t. ce qui donne une très bonne
année moyenne (en 1965 on avait
péché 21.200 truites pour un poids
de 4,8 t.) . Dans le Doubs, quoique
un peu moins forte que l'année
passée, la pêche a également été
excellente.

OMBRES. — La situation qui
était très mauvaise tend à s'amé-
liorer.

BONDELLES. — Ces dernières
années ce poisson nous a causé bien
des soucis. De 1959 à 1965 la pêche
de la bondelle avait décru régu-
lièrement en passant durant ces
7 années de 300 à 19 t. Des mesures
énergiques ont été prises, elles ont
pu être appliquées malgré certaines
réactions. On a supprimé les pê-
ches de lève et les pèches au moyen
de filète allégés, on a protégé au
maximum les bondelles en fraie et
on a interdit l'usage des filets à
mailles Inférieures à 30 mm. dans
les profondeurs du lac supérieures
à 50 m. En 1966 on voit les ré-
sultats de ces mesures : de 19 t.
la pêche a passé à un peu plus de
40 t. Une sérieuse remontée est
amorcée et on peut dire que l'ave-
nir de nos bondelles est maintenant
assuré.

PALÉES. — C'est environ 60 t.
de palées qui auront été capturées
en 1966. Les pêches de pisciculture
ont été entravées par les tempêtes,
on a pu faire cependant 80 vases
d'oeufs à la pisciculture de la Sau -
nerie, ce qui représente quelques
dizaines de millions d'alevins. La
palée prolifère dans notre lac et 11
semble bien que l'on va vers de très
bonnes années en ce qui concerne
ce poisson.
, TRUITES DE LAC. — Ce poisson
se comporte également très bien,
nous n'avons pas encore tous les
résultats pour 1966, mais on peut
déjà dire que les 12 t. seront dé-
passées.

PERCHES. — C'est maintenant
ce poisson qui devient notre souci
numéro 1. La mode des filets de
perches permet de vendre sans dif-
ficulté une quantité de perches à
des prix rémunérateurs pour les
pêcheurs. Cela signifie que l'on
doit exploiter ce poisson au maxi-
mum, mais il faut s'en tenir à
certaines limites, sinon les perches
seront surpêchées et des gains pas-

sagers et Immédiats auront pour
conséquence des années de pénu-
rie. Il faut se montrer extrêmement
prudents avec l'emploi des filets à
petites mailles, qui sont un mode
de pêche très dangereux, qui nous
ramène à une centaine d'années en
arrière. Il ne faut pas recommen-
cer avec les perches les erreurs qui
ont été faites avec les bondelles.

Nous n'avons pas encore tous les
résultats concernant la perche, on
en a sorti probablement entre 60
et 70 t. en 1966 ce qui représente
encore une très bonne année, mais
la courbe ne cesse de descendre et
il y a là un problème à suivre at-
tentivement.

Durant l'été 1966, les gambeurs
ont fait des pêches miraculeuses
de perches, l'ennui est que durant
la même période ces poissons ne
venaient pas aux filets ce qui a
provoqué pas mal de difficultés en
créant un for t antagonisme entre
professionnels et pêcheurs sportifs.

Aucune épizootie de perches n'a
été signalée dans le lac par contre
tout le long de notre littoral à des
profondeurs variant entre 10 et
30 m. on a constaté l'existence d'u-
ne quantité de cadavres de per-
ches : on peut se demander si ce
ne sont pas les innombrables per-
ches blessées à mort par les gam-
beurs.

BROCHETS. — Nous n'avons pas
en mains tous les résultats mais
on peut dire dès maintenant que
la pêche du brochet sera assez
bonne. Il semble que ce poisson se
met également à se développer dans
notre lac.

POISSONS BLANCS. — Avec 50 t.
de vengerons l'année sera moyen-
ne. Les autres poissons blancs con-
tinuent à proliférer dans le lac,
des essais d'utilisation ont été ef-
fectués en collaboration avec di-
vers services fédéraux et il serait
extrêmement intéressant qu'une
solution puisse être trouvée à brè-
ve échéance. Nos poissons blancs
fournissent de très bons engrais et
pourraient également être utilisés
pour des aliments fourragera.

Divers
ECREVISSES. — Notre société

cantonale des pêcheurs en rivière
nous a demandé de repeupler nos
eaux avec cet intéressant crustacé.
Cela sera entrepris en 1967, car il
n'y a pratiquement plus d'écrevis-
ses dans le canton.

BATRACIENS. — Parmi les ba-
traciens, les grenouilles se raréfient
de plus en plus. Elles sont trop
pêchées et les mares et fossés où
elles vivent sont pollués ou assé-
chés. Cela vaut aussi pour les au-
tres batraciens du canton : cra-
pauds de diverses espèces, salaman-
dres et tritons. Il serait extrême-
ment désirable de décréter une pro-
tection générale pour tous les ba-
traciens du canton. Ils sont mainte-
nant l'objet d'études dans les clas-

ses de zoologie, cela est très bien
mais ne doit pas entraîner un pil-
lage général. Il serait nécessaire
que les prélèvements se fassent
sous la responsabilité et le contrôle
des professeurs. A ce sujet, on peut
signaler que grâce à la bienveillante
compréhension de l'autorité com-
munale de Peseux on a pu proté-
ger une très intéressante flache qui
se trouve dans la forêt de Serroue.

ESCARGOTS. — Ces gastéropo-
des viennent de profiter d'une pro-
tection absolue de deux ans. Les
résultats ont été excellents, d'autres
cantons suisses vont suivre notre
exemple et réglementer, comme ils
disent, la « Schneckenjagd ». Il fau-
dra voir au début de 1967 quelles
nouvelles mesures pourront être
prises chez nous.

A. A. QUARTIER.

Un livre à votre intention
LE CINÉMA SOVIÉTIQUE

PAR CEUX QUI L'ONT FAIT
(Les Editeurs Français Réunis,

Paris)
Les amateurs de cinéma liront avec

intérêt cet ouvrage composé d'inter -
views exclusives réalisées par Luda et
Jean Schnitzer et Marcel Martin . Les
plus grands cinéastes de l'URSS évo-
quent avec autant de passion que de
tendresse leur art, leurs difficultés et
leurs espoirs. Les pages consacrées à
la production cinématographique des
années 20 sont captivantes. Soixante-
trois illustrations aident à la compré-
hension du texte .

A. C.

UN LIVRE...

MANQUE DE RECHERCHE

BLSB clïiTOsiikfp© des cgâfe-fransais

Comme je vous le montrais, le
rapport de gestion du Fonds na-
tional de la recherche scientifique
pour l'exercice 1965 est un docu-
ment où l'on s'empêtre. Notre lan-
gue y est trahie par des clercs qui
ont su ne pas imposer le même af-
front à la version allemande, bien
entendu. '

On y lit des phrases de cette encre :
«Le bénéficiaire fut désigné en la
personne (sic) de M. P. Stahly, Dr
(resic) es sciences économiques, qui
étudie par lo moyen (reresio) de la
recherche opérationnelle les possi-
bilités et limites de solutions opti-
males corrélatives au planning (?)
de fabrication et à la gestion des
stocks dans le domaine de la pro-
duction industrielle au stade de l'a-
telier (??).»;;

Cela voisine avec ce raccourci sai-
sissant ! « la section trésorerie » et
avec cet à-peu-près : « Les séances
plénières sont réservées EN PRE-
MIÈRE LIGNE aux décisions VI-
SANT les requêtes...» Un à-peu-près
de traduction, évidemment. « Vor
allem » pourrait être rendu par « en
premier lieu » ou par « avant tout».
Cet « en première ligne », qui signi-
fie généralement « au plus près de
l'ennemi », évoque le champ de ba-
taille. Une association d'idées a peut-

être entraîné l'emploi grotesque du
verbe viser.

Les impropriétés de terme mainte-
nant. « Le Fonds national ayant reçu
pour les années 1965 à 1969, une
ASSIETTE financière solide... » Il est
dangereux de recourir à un vocabu-
laire technique qu'on ne comprend
pas. En droit fiscal, l'assiette de
l'Impôt est la matière assujettie à
cet impôt, et non son produit. Il
faudrait parler d'une base finan-
cière, d'assises solides, ce qui évite-
rait du même coup une faute et un
rapprochement aveo l'assiette au
beurre... Mais honni soit qui mal y
pense !

« Quelques sondages nous ont con-
vaincus que l'achat d'UN IMMEU-
BLE EN SITUATION CENTRALE
serait singulièrement plus onéreux
qu'une construction nouvelle... » Il
s'agissait sans doute d'UN IMMEU-
BLE SITUÉ AU CENTRE de notre
capitale fédérale. On y a renoncé ;
tant mieux. Mais qu'on renonce aussi
à mettre la langue française en si-
tuation... délicate !

A propos d'un don annuel de
« 5000 fr. » (sic), le rapport s'expri-
me ainsi : « IL NOUS EST LE TRÈS

BIEN VENU comme moyen d'encou-
rager des recherches EN SCIENCES
MORALES.» Comprenez en fran-
çais : « C'est pour nous un moyen
très bienvenu d'encourager les re-
cherches dans le domaine des scien-
ces morales.» Puisque l'étude des
langues constitue un chapitre des
sciences morales, je suggère au Fonds
national de consacrer tout ou partie
de ce don à l'achat de grammaires
françaises et de traités de style, dont
l'absence fait cruellement défaut en
son secrétariat.

Pour ceux de mes lecteurs qui sa-
vent l'allemand, voici une honnête
période du rapport original : « Aber
auch alle Mitarbeiter im Bundes-
haus haben in den Fragen, die ihnen
zur Bearbeitung vorgelegt wurden,
mit grôsster Bereitschaft die Inte-
ressen der Forschung gefbrdert. »

Elle se métamorphose en ce chara-
bia administratif : « Elle remercie
aussi tous les collaborateurs tlu Pa-
lais fédéral (sic) qui montrèrent
toujours le plus grand empresse-
ment à agir en faveur des intérêts
de la recherche, dans l'étude des
questions soumises à leur examen. »

Eric LUGIN.

BULLETI N DE BOU RS E
Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 610 d
La Neuch. Ass 930 d 930 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 p 7900 d
Chaux, Ciments 400 d 420 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1590 p
Suchard « A »  1200 o 1150 p
Suchard « B »  6500 d 6600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff. -Rocheb.j 62500 630000
Durand-Hug. — —Schappe 89 d 91
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. EUT. Secur. 124.50 124
Charmilles 735 735
Elextrolux 100 101 d
Grand Passage 440 440
Bque Paris P-B.' 177 173 d
Méridien Elec. 16.10 16.10
Physique port. 665 650
Physique nom. 560 550 d
Sécheron port. 310 310
Sécheron nom. 269 267 d
Astra 2.70 2.60
S. K. F. 210 d 213%

Lausanne
Créd. F. Vdois 725 735
Cie Vd. Electr 555 d 555 d
Sté Rde Electr 380 385
Suchard « A »  1200 o 1200 o
Suchard « B »  6680 cl 6600 d
At. Mec. Vevey 595 590
Câbl Cossonay 2800 2800 o
Innovation (345) 330 d
Tanneries Vevey 790 cl 790 d
Zyma S. A. 1375 cl 1375 d

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 674 674
Banque Leu 1650 1625 d
U. B. S. 2485 2490
S. B. S. i960 1960
Crédit Suisse 2035 2050
Bque Nationale 550 550
Bque Populaire 1335 1335
Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Conti Linoléum — 810
Electrowatt 1120 1140
Holderbk port. 300 d 327
Holderbk nom. — 300 d
Interhandel — —
Motor Columb. 1040 1040
SAEG I 81 %d 81 %d
Indelec 840 830 d
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 180 182
Helvetia Incend.1050 1050
Nationale Ass. 3025 d 2950
Réassurances 1509 1555
Winterth. Ace. — 601
Zurich Ace. — 3800
Aar-Tessin 765 d 770
Saurer — 950 d
Aluminium 4850 d 4880
Bally 1120 1120 d
Brown Bov. «B»1485 1480
Ciba port. 6500 6375
Ciba nom. 4450 4400
Simplon 370 d 370 d
Fischer 1040 1040 d
Geigy port. 7050 7100
Geigy nom. 2490 2480
Jelmoli 895 910
Hero Conserves 3850 3625
Landis & Gyr 1075 1060
Lonza 770 750
Globus 3100 2900 d
Mach. Oerllkon 565 565
Nestlé port. 1945 1920
Nestlé nom. 1340 1345
Sandoz 4570 4560
Suchard « B »  6600 d 6600 d
Sulzer 3090 d 3075
Oursina 3150 3100

Cours du 12 13
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 133%
Amer. Tel., Tel. 238 240
Baltim. & Ohio 123 121 d
Canadian Pacif. 231% 232%
Cons. Nat. Gas. 133% 153 d
Dow Chemical 280 287%
E. I. Du Pont 688 662
Eastman Kodak 559 568
Ford Motor 188 d 189%
Gen. Electric 375 375
General Foods 311 320
General Motors 314 317
Goodyear 184% d 187
I.B.M. 1670 1689
Internat. Nickel 374 377
Internat. Paper 117 115%
Int. Tel. & Tel. 335 336
Kennecott — l) ° /s
Montgomery 92% 93
Nation. Distill. 168 169
Pac. Gas. Elec. 155 d 152%
Pennsylv. RR. 244 242 é
Stand. Oil N. J. 279% 277
Union Carbide 222% f«l
U. S. Steel 187% l»j [Jf
Woolworth 91 9|«
Anglo American 206 „_.vCia It.-Arg. El. 27 26%
Machines Bull 75% ™*
Hidrandina 16%d 16 *°
Orange Free St 53% 53%
Péchiney 163 163
N. V. Philips 91 90%
Royal Dutch 150% 150%
Allumett. Suéd. 55% —
Unilever N.V. 105 104
West Rand 58% 58%
A. E. G. 321 319
Badische Anilin 191% 190%
Degussa 489 485 cl
Demag — —
Farben Bayer 126 124%
Farbw. Hoechst 208 202%
Mannesmann 108 106
Siem. & Halske 179 179
Thyssen-Hiitte 119 117%

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 52 517»
Air Réduction 66V» 66%
Allied Chemical 37V» 37%
Alum. of Amer 82% 83%
Amerada Petr. 79 78V«
Amer. Cyanam. 31 32%
Am. Elec. Pow. 39 39%
Am. Hom. Prod. 81 817»
Americ. M. & F. 157» 167s
Americ. Motors 7% 7%
Americ. Smelt 64'/s 64%
Amer. Tel., Tel. 55'/» 86»/_
Amer. Tobacco 32% 32V»
Ampex Corp. 253/» 25%
Anaconda Co. 90 89V»
Armour Co. 34 35
Atchison Topek 29% 30%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 49 Vi 50%
Bell & Howell 58% 59
Bendix Aviation 37Vs 38
Bethlehem St 35 34%
Boeing 64 66V»
Borden Co. 31Vs 31'/»
Bristol-Myers 57% 577»
Burroughs Corp 91% 91'/a
Campbell Soup. 277» 28
Canadian Pacif. 54 53'/»
Carter Products. 14V» 14%
Celanese Corp. 49'/ s 50%
Cerro Corp. 40% 41%
Chrysler Corp. 34% 35»/»
Cities Service 467» 45
Coca-Cola 94>/i 94%
Colgate-Palmol. 29 % 29'/»
Commonw Ed. 50% 50%
Consol Edison 34% 34%
Cons. Electron. 41% 42%
Continental Oil 68 69
Control Data 41 40%
Corn. Products 467s 46%
Corning Glass 309% 311%
Créole Petrol. 34% 33%
Douglas Aircr. 45 % 477»
Dow Chemical 66V» 65%
Du Pont 152% 151V»
Eastman Kodak 131% 134
Firestone 46 45
Ford Motors 44% 44%
Gen. Dynamics 52% 53%

Cours du 12 13

New York (suite).
Gen. Electric. 86V» 87
General Foods 737» 73%
General Motors 73% 73%
General Tel. 46 467»
Gen. Tire, Rub. 32 32%
Gillette Co 44% 437»
Goodrich Co 61% 61V»
Goodyear 43'/» 44%
Gulf Oil Corp. 58% 587»
Heinz 327» 32%
Hewl.-Packard 55% 55
Homest. Mining 42 42%
Honeywell Inc. 71% 73%
Int. Bus. Mach. 392 396%
Internat. Nickel 87% 88»/»
Internat. Paper 267» 27%
Internat. Tel. 78 79Vs
Johns-Manville 54% 54%
Jon. & Laughl 57 57%
Kennec. Copp. 41% 41%
Korvette Inc. 177» 18
Litton Industr. 85% 84%
Lockheed Aircr. 62% 62
Lorillard 427» 43%
Louisiana Land 5775 57%
Magma Copper 587» 56%
Mead Johnson 25V» 257»
Merck & Co. 747» 757»
Mining 80 807»
Monsan. Chem. 417» 417»
Montgomery 2lv, 21%
Motorola Inc. 97% 987»
National Cash 71 71%
National Dairy 357» 35
National Distill. 39V» 39%
National Lead 60% 61
North Am. Avia Bis/» 53
Olin. Mathieson 617» 617»
Pac. Gas & El. 35v» 35V»
Pan Am. W. Air. 59 61%
Parke Davis 27% 28%
Pennsylvan. RR 56% 59V»
Pfizer & Co. 74% 75%
Phelps Dodge 70% 71%
Philip Morris 33'/, 33'i
Phillips Petrol 50 517»
Polaroid Corp. 183 188
Proct. & Gamble 73'/» 747»
Rad. Corp. Am. 44V» 437»
Republic Steel 43v» 43»/»
Revlon Inc. 51% ¦ 53%

Cours du 12 13

New York (suite)]
Reynolds Met. 55% 557»
Reynolds Tobac. 367s 36%
Rich.-Merrell 76V» 76%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 94% 92%
Royal Dutch 38»/i 35%
Searle (G. D.)' 417» 42
Sears, Roebuck 46% 477»
Shell Oil Co. 61 62-Vs
Sinclair OU 65% 65%
Smith Kl. Fr. 52% 527»
South. Pac. RR 29% 31%
Sperry Rand 30% 30%
Stand. Oil Cal. 61% 62V»
Stand. OU N. J. 647» 64'/»
Sterling Drug. 39% 407»
Swift & Co. 48% 47%
Texaco Inc. 70 71
Texas Instrum. 1097» 110V»
Thompson Ram. 46V» 46%
Union Carbide 51% 52%
Union Pacif. RR 38V» 38%
United Alrcraft 89% 89%
U. S. Rubber 41% 41V»
U. S. Steel 44% 44V»
Upjohn Co. 67% 667»
Warner-Lamb. 3914 40%
Western Air lin 475/, 47%
Westing Elec. 51 50%
Woolworth 21% 217»
Xerox Corp. 225V» 225%
Vnnnp-st Khpet 3*>i/. son

Cours du 12 13

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 829.95 835.13
Chemins de fer 21750 220.41
Services pubUcs 138.19 13853
Vol. (milliers) 12830 10000
Moody's 369.80 869.60
Stand & Poors 89.27 89.97

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin)' 4890.- 4940.-
Vrenell 44.75 47.—
Napoléon 43.50 46,—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 52 53% /SNCommuniqué par : AS\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 381.50 360.— 362.—
CANAC $c 671.— 635.— 645.—DENAC Fr. S. 76.50 71.50 73.50
ESPAC Fr. s. 133.50 126.50 128.50
EURIT Fr. s. 130.— 121.50 123.50
FONSA Fr. s. 330.— 317.— 320 —
FRANCIT Fr. s. 92.— 86.— 88.—
GERMAC Fr. S. 85.— 80.— 82 —
ITAC Fr. s. 193.— 182.50 184.50
SAFIT Fr. s. 186.— 174.50 176.50
SIMA Fr. s. 1345 — 1325.— 1335 —
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ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr, j 1 GRAND LUXE, 911 BK. Canapé-lit 3 pièces seul.] T* | TV-DELXE, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
moussa confortable. Canapé-lit avec QQfl 

300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec ap- >f f? flfl La Qualité Pfister tentée, rembourrage du dossier ré- ICQfl
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec îfOU»"" déjà dès 195.- !  puîe-nuque amovible, c Exclusivité. l«3 ïJlf _ ~ éprouvée depuis 85 glable, également sur le sofa ! Sur lUvf tJL"*
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palissandre. 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- Divisions pratiques, bar ment penderie-lingerie et bar
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer 21.451 élément armoire, 65 cm Fr. 470,- « Exclusivité • Exclusivité
dès 680.— I

Fiancés: les nouvelles suggestions d'ameublements Pfister vous enchanteront!

ClOSANNA, 12.506. Elégante chambre â coucheren seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo- Exclusivité
fin poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire «f'IQfl armoire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Maha- '¦"jf ifl E derne et la plus avantageuse, armoire haute 5 *|f|Qf|
è 4 portes avec très grande possibilité de rangement IfaUll a'" goni, finement strié, teinte noyer, arêtes claires. (Ar- I/ TTIJ»"" portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de lîJO^J•*,'

• Exclusivité (égal, livrable avec lit français). moire avec portes en bois, Fr. 1590.-) place pour linge et vêtements I (Eclairage indirect + Fr. 215,-)

conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous 
 ̂

Fr. 500.-• Livraison franco domicile, chaque semaine, partout » - accident/ invalidité, décès. j
un seul toit. r en Suisse. • 10 ans de garantie. r Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder 1 '

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

w' HI «ftH k~4FE ¦ .¦Wm : Y *~~ Li-» .. J ÏÉ&rî $-*i!L rTÉJBMrlEn j&1:*w IS a ' ' »-/' ' Sll W> Ml? «L _Ji aaeaï<w«>* ¦,¦¦. yBïW *&i\L i S?«i_* "I i» '_t4P***^à"- - w V̂ t̂HSl. fLM

;1̂ __M §_ÉB8Wif! ''"
! ¦"¦ " '' ' M!^̂ ^-:I_HI_H f̂fftlrnffllf ** Sï$ ^ \Syw

Programma SPARTA, 15.40Û et suiv. • Exclusivité I |_e plus grand choix Programme MONDESIR, • Exclusivité. En frêne j Studios semblables I V0TRE AVANTAGE: Meubles ettapïs dans la même
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. , . " naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous c --A J --A J - maison.20 000 tapis d'Orient, particulièrement avan-
Avec l'armoire à éléments la plus avantageuse de 
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Mmt da comblner votrQ studio à votre Qt 
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De l'agneau à bon marché toute l'année
Chacun sait que la viande est chère

en Suisse. La seule exception jusqu'ici
était constituée par le poulet : grâce
à l'importation, pui3 surtout à l'intro-
duction des méthodes modernes d'en-
graissement dans le pays, chaque famille
peut s'offrir un poulet, même si elle
doit compter avec chaque franc. Le
poulet reste une gourmandise, que l'on
peut préparer selon cent recettes diffé-
rentes. Mais le plus grand amateur de
poulet ne saurait se passer des autres
viandes.

Le Conseil fédéral vient de prendre
un arrêté qui touche justement ce
domaine, et autorise l'importation de
viande d'agneau sans restriction quan-
titative. Deux fois en . 1966 une expé-
rience avait été tentée dans ce domaine,
et avait démontré le très grand intérêt
du public pour cette viande. Les con-
tingents ouverts alors avaient été ven-
dus en quelques jours . Dorénavant cette
viande de choix ne manquera plus,

même à des prix très avantageux ; l'im-
portation en sera libre toute l'année.

Mais il faut aussi penser à l'agneau
du pays, l'importation libre a pour con-
trepartie le devoir de vendre aussi la
production Indigène. C'est pourquoi nous
vous offrirons toute l'année l'agneau
Importé et l'agneau du pays. Nos clients
profiteront des prix avantageux de
l'agneau de Nouvelle-Zélande. Mais ils
doivent savoir que le prix de la viande
Importée comprend une péréquation
partielle de prix avec la viande du pays,
et que si celle-ci ne se vend 'pas , nous
serons obligés de faire une péréqua-
tion totale, c'est-à-dire un seul prix
moyen pour les deux. Nous comptons
donc sur votre solidarité avec les pro-
ducteurs suisses, pour vendre l'agneau
de chez nous, même s'il est un peu plus
cher. A vous donc de jouer , et d'alter -
ner l'agneau importé et l'agneau frais
du pays. L'un dans l'autre, l'agneau
restera une viande plus avantageuse
que les autres ! Alors, bon appétit ! "

Les oranges maltaises
Sur, nos marchés

Une bonne nouvelle pour les ama-
teurs des excellentes oranges maltaises ,
que nous achetons depuis 2 ans en
Tunisie et que nous vendons avec tou-
jours plus de succès : La récolte est
belle, elle vient de débuter et durera
jusqu 'à fin mars.

Ce fruit est de première qualité parmi
les oranges, par sa saveur et son jus ;
son écorce est mince, et il n 'a presque
pas de pépins. Les premiers fruits
récoltés ne présentent pas encore toutes
les caractéristiques de l'orange san-
guine, mais la chair du fruit passera
au rouge dès février. Nous nous faisons
un plaisir d'offrir à nos sociétaires et
clien ts un produit de cette valeur , qui
répond aux plus hautes t exigences, et
dont le cercle des amateurs va s'élar-
gissant.

Notre offre :

oranges maltaises spéciales
en provenance de Tunisie
douces, savoureuses, juteuses
un prix Migros
le filet de 2 kilos CV O /LO(le kilo 1.20) I I .  «.itU
au détail , le kilo 1.25)

Profitons-nous de la
suppression des droits de douane ?

Depuis le début de cette année, mis
à part quelques petites exceptions, il
n'existe plus de droits de douane entre
la Suisse, la Grande-Bretagne, la Suède,
le Danemark, la Norvège, l'Autriche et
.le Portugal sur les produits industriels.
Ces 7 pays réunis dans l'Association
européenne de libre échange (AELE )
ont également supprimé toutes les res-
trictions quantitatives dans leurs échan-
ges. La ménagère se demandera : « Port
bien, mais qu'est-ce que cela m'apporte ?
Le renchérissement se poursuit allègre-
ment I »

Cette libéralisation n'a en effet pas
été très sensible pour le consommateur.
Les journaux ne se sont pas gênés pour
le dire. Ce n'est cependant pas une rai-
son de sousestimer les effets de l'AELE.
Les droits de douane ont été éliminés
progressivement depuis plusieurs années.
Il est normal que la dernière étape
n'apporte pas de grands changements.
Mais si ces droits de douane existaient
encore pleinement, le portemonnaie de
nos clients en serait sérieusement tou-
ché.

Cependant, il semble que tous les
Importateurs et commerçants n 'aient
pas fait profiter complètement leurs
clients de la diminution des droits de
douane. A ce reproche on répond sou-
vent que cette diminution a été man-
.gée par, la .hausse, .des prix de fabrica-
"tibn. Sans cette diminution '.. il aurait
'fallu hausser les prix; Si c'est parfois
'vrai, "c'est ' aussi " souvent" un. prétexté.
Migros en tout cas a toujours répercuté
immédiatement la baisse sur ses prix
de détail. Cela fut particulièrement
visible pour le thé et les appareils
électriques.

. Mais nos échanges avec les pays de
l'AELE ne sont pas très importants.
La part de nos importations en pro-
venance de ces pays se développe et
a passé dans les 6 dernières années de
12 à 15 %, alors que nos exportations
vers ces pays pourraient encore s'accroî-
tre sensiblement. Même si Migros ne
peut attendre d'avantages pour ses
clients que dans l'importation, puis-

qu'elle n 'exporte pas, elle les en a fait
bénéficier le plus possible.

Ce que nous devons surtout recon-
naître c'est que notre adhésion à l'AELE
nous a procuré une ouverture sur l'Eu-
rope que certains voudraient plus large.
Dans les conditions particulières de la
Suisse il faut la considérer comme un
commencement ; la suite doit encore
mûrir.

La nouvelle désignation des tailles
dans le vêtement pour entait

Une nouvelle désignation des tailles
dans le vêtement pour enfant vient
d'entrer en vigueur. Jusqu'ici l'industrie
du vêtement faisait usage d'une numé-
rotation qui variait d'un cas à l'autre.
La désignation la plus utilisée, celle qui
se base sur l'âge, laissait passablement
à désirer. En effet, 2 enfants du même
âge n'ont pas toujours et même pas
souvent la même taille exprimée en
centimètres de longueur. D'autre part ,
pour un âge donné, on sait que les
entants d'aujourd'hui sont plus grands
que ceux d'autrefois.

Pour donner des indications précises
aux acheteurs, une commission spéciale
de la Société suisse d'étude pour la
rationalisation des emballages a mis
au point , il y a quelques années, une
nouvelle échelle d'indications de gran-
deur pour- les articles pour enfants,
basée- sur là taille de l'enfan t, exprimée
en centimètres. Les industries se sont
ralliées à cette proposition . Dans plu-
sieurs autres pays d'Europe d'ailleurs,
ces mêmes "indications sont en vigueur.

Dans la bonneterie et le tricot, la
gradation s'établit de 12 en 12 cm. (par
exemple : 80, 92, 104 cm., etc.) et dans
les articles en tissu, c'est-à-dire surtout
dans la confection, où les grandeurs
Intermédiaires sont nécessaires, l'échelle
va de 6 en 6 cm. (80, 86, 92, 98 cm., etc.)

Actuellement une partie de nos arti-
cles d'habillement pour enfant portent
déjà l'indication selon la taille en cen-
timètres, qu'il s'agisse de pyjamas, de
chemises, de culottes, de costumes de
bain , de manteaux de pluie, d'ensembles
de plage, etc. Dès le printemps prochain ,
les articles de bébé qui ne sont pas
encore munis de ces indications le
seront également. Nous donnons ci-

dessous une tabelle avec la correspon-
dance approximative entre l'ancienne
désignation selon l'âge et la nouvelle
désignation selon la grandeur.

Tabelle de comparaison pour vête-
ments de bébés et enfants

nouvelle échelle âge approximatif
56 3 mois
62 6 mois
68 9 mois
74 12 mois
80 15 mois
86 1% an
92 2 ans
98 3 ans

104 4 ans
110 5 ans
116 ; 6 ans
122 7 ans
128 8 ans
134 9 ans

¦¦.;.;. 140: . 10 ans
146 ~

/ l ~: 11 ans
152 y... .. . .. : . . . . .12 ans - -
158 13 ans
164 14 ans

CAFE
Le prix du café brut sur le marché

mondial a légèrement baissé par rapport
à celui de la récolte précédente, ce
qui a permis au commerce de détail de
pratiquer certains ajustements.' '

Migros en - a .. Jmmédlaterflent ,.terùi
compte et en novembre 1966 déjà , elle
a baissé son mélange BONCAMPO pour
café au lait, de Pr. 1.75 à 1.60 le paquet
de 250 gr. ainsi que son CAFÉ DE PÈTE
de Pr. 2.75 à 2.60. Ces cafés étaient
déjà très avantageux, mais nos clients
ont pu ainsi profiter des nouveaux
prix pour la fin de l'année.

Cette semaine, nous baissons le prix
de notre café en poudre CAPINO de
Pr. 1.50 à 1.30 la boite de 50 gr. Nous
souhaitons dans l'intérêt de chacun que
nos concurrents n'oublient pas de nous
imiter.
Café Migros — une référence de prix
et de qualité.

ragoût de mouton au curry
La recette de la semaine

Mettre dans une cocotte 750 gr. de
ragoût de mouton avec les os, un oi-
gnon piqué d'une feuille de laurier et
2 clous de girofle ; verser par-dessus
du bouillon chaud (préparé avec dès
cubes) jusqu'à ce que la viande soit
couverte. Couvrir la cocotte avec le
couvercle et laisser cuire jusqu 'à ce
que la viande soit tendre. Paire fondre
dans une petite casserole 2 cuillerées à
soupe de beurre et y faire revenir 2
cuillerées à soupe de farine ; verser
par-dessus du bouillon ayant servi à
cuire la viande jusqu 'à obtention d'une
sauce crémeuse. Mettre alors la viande
dans cette sauce, ajouter le jus d'un
citron, lier avec 1 dl. de crème fraîche
et assaisonner avec 1 cuillerée à soupe
de curry. Faire réchauffer le tout puis
dresser dans un plat. Au lieu de curry,
le ragoût peut être assaisonné avec un
peu de safran, ce qui lui donne un
autre goût très agréable. ,

Leïiagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)
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BAISSE !
Mouchoirs en papier
blancs, emballage 2 X 20 pièces

seulement -.70

'rouges, emballages 2 X 20 pièces
seulement -.80

Nouveau !
Yogourt Birchermusli
Depuis peu en vente - et déjà une
vedette I
gobelet de 180 gr. seulement

-.40

Saucisses MICARNA
L'idéal pour le petit repas, pour des
visites imprévues, pour la party, etc.

y' v̂ sachet de 4 saucisses "
fmmmr%w^>.t<\ (total 200 gr.) 1.45

¦SSSSâ 2 sache,s "
^ÊA^^^^^^S 

seulement 

2.60

XH r̂ (
au lieu de 

2-9°)

Association des Concerts du Locle

Mardi 17 janvier 1967, à 20 h. 15
au Casino-Théâtre

û T R I O
G

Bidal
Schneeberger

Looser
Piano - Violon - Violoncelle

Œuvres de
SCHUMANN, MOZART, ROUSSEL ¦

Location : Magasin Gindrat
Grand-Rue 24

Prix des places : Fr. 7.— à 10.—

—— ¦ IMU-.B ¦ r———i—iiiiiMi—n—nnm—en^w—J

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV '394

A vendre

PEUGEOT 404
STATION WAGON LUXE 1967

15 000 km. Prix très intéressant.

Grand Garage du Jura S.A., av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 3 14 08.
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Linçgère
pour remise en état
de linges de fabrique
est demandée.

Faire offres sous
chiffre LD 721, au
bureau de L'Impar-
tial .
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LA MAISON FAMILIALE «WIGO» semi-préfabriquée
tout confort — 2 types standards ,— à forfait :

j

EST EXPOSÉE A COFFRANE

JUSQU'AU DIMANCHE 15 JANVIER 1967 j

OUVERTE de 14 à 21 h.
Représentants pour le canton de Neuchâtel

Allanfranchlni & Cie, Neuchâtel Tél. (038) 5 15 28
F. Blanc, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 66

Agent exclusif pour la Suisse romande ;
R. Bovet, Genève j

S__H___ _̂___HHmi^UBHHEn_HnBH»unH_HBnn_n___^

Joaillier-orfèvre
Modéliste spécialisé en bracelets, 44 ans, 5 ans d'expérience en
Amérique du Nord , capacités inventives et esthétiques docu-
mentées, inventeur d'un modèle breveté , fermeture pour brace-
lets de montres, cherche place adéquate.
Ecrire à : Cesare Ciuffo, via A. Macchi 38, Gallarate (Varese)
Italie.

J'achète collections
de

timbres-
poste
(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

Agent
est cherché pour
vente chez le parti-
culier. Bon salaire.
Offres sous chiffre
AS 64108 N, aux
Annonces Suisses

, S.A., 2001 Neuchâtel.

BAISSE!
ASPIRATEUR suédois
de qualité

HUGIN D7
avec tous les accessoires

maintenant seulement

: 190.-



Les divers Centres de secours permettent
de lutter plus efficacement contre le feu

En raison du développement dé-
mographique du canton de Neu-
châtel ainsi que du transport et de
l'utilisation toujours plus intense
des carburants liquides, le Conseil
d'Etat s'est vu dans la nécessité de
prendre en 1964 des mesures mieux
adaptées à la situation du mo-
ment.

C'est dans cet esprit que l'année
précédente déj à le conseiller d'Etat
Pierre-Auguste Leuba avait chargé
la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers de faire une en-

fle g. à dr. : le camion tonne-pompe d'une capacité de 2000 litres
d' eau. Il est équipé d'une installation radio - téléphone ; le camion
poudre (750 kg.) ; la jeep de commandement, dotée d' extincteurs de
premiers secours et munie également de radio - téléphone ; la moto-
pomp e, tractable par l'un ou l'autre des véhicules à moteur, est uti-
lisée pour puiser de l'eau dans les citernes, les cours d' eau ou pour
augmenter la pression des lances. Les véhicules à moteur chaux-de-

fonniers figurant sur cette photo sont des tout - terrains.

quête dans le canton sur la base
de ce que le major Bleuler avait
déjà organisé dans le Vignoble
neuchâtelois.

AIDER LES COMMUNES

Les communes appelées à se pro-
noncer sur la création des Cen-
tres de secours, se sont d'emblée
montrées très favorables à cette
initiative.

Le but principal d'un tel projet
était, en effet, d'apporter une aide

matérielle accrue aux petites com-
munes ne disposant pas d'un équi-
pement suffisant et de la quantité
d'hommes nécessaires en cas d'im-
portant sinistre.

glllllllillll H!illl!llllj]ll!!ll[!![lllllll!|]li!|§
p Les cinq Centres de secours du jj
§| canton de Neuchâtel ont à leur p
g tète : |j
H La Chaux-de-Fonds , major An- g
H Are Grisel. H
j  Le Locle : major André Vuilleu- J
jj mier. g
§j Neuchâtel : major Willy Bleu- m
S 1er. g
§§ Couvet : cap. Albert. Niederhau- m
= ser. f§
P Fontainemelon : cap . William =
g Egger. §
j  Remercions le conseiller com- §j
M munal Charles Roulet , directeur =§
Ij des Travaux publics, chef de la g
|j défense contre les incendies, le §j
g major André Grisel, chef du Cen- %
= tre de secours de La Chaux-de- ||
g Fonds et son collaborateur, M.  g
§j Jean Marendaz, chef des P. S., m
g rie nous avoir expliqué si aima- jf
M blement l'organisation de ces di- g
g vers centres neuchâtelois. =
llllSllllllllllllllllllllllËIIII» lllllllllllllllllllllllllllillllllll lll

CINQ CENTRES DANS
LE CANTON

Il existe actuellement sur le ter-
ritoire cantonal des Centres de
secours dans cinq districts : Neu-
châtel, Couvet, Fontainemelon, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier fonctionne pour Les Plan-
chettes et La Sagne. Un accord ta-
cite prévoit également l'interven-
tion de ce centre sur le territoire

Cette photo montre clairement le
secours de La Chaux-de-Fonds et

de Biaufond (commune des Bois)
et celui des Convers (Berne et
Neuchâtel).

Deux nouveaux centres sont ac-
tuellement à l'étude. Celui de k

Cortaillod pour la région de La
Béroche verra sa réalisation très
prochainement. Quant à celui du
Landeron, pour la région de Cres-
sier, il n'en est encore qu'à l'état
de simple projet.

A plus longue échéance, il n'est
pas exclu que Les Ponts-de-Martel
à leur tour disposent d'un tel or-
ganisme.

FRAIS ET ÉQUIPEMENT

Il a été décidé que les frais dé-
coulant de la création de ces Cen-
tres de secours seraient à la char-
ge de l'Etat en ce qui concerne
l'étude, le choix et l'essai du nou-
veau matériel ainsi que la dotation
des centres en camions toime-pom-

champ d'action des Centres de
du Locle. (photos Impartial)

pe. A ce propos, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle disposant déjà
de tels camions, il leur a été at-
tribué respectivement un camion
poudre de 750 kilos destinés eux
et contrairement aux premiers, à
l'intervention de feux de carbu-
rant.

Quant aux frais d'organisation
de ces centres et à la préparation
et l'intervention lors de sinistres,
ils restent intégralement à charge
des communes. Répartis entre elles
au prorata de la valeur d'assuran-
ce des immeubles situés sur leur
territoire, les décomptes sont éta-
blis annuellement par les Centres
de secours, sous le contrôle du Dé-
partement cantonal des travaux
publics. C'est ainsi que La Chaux-
de-Fonds verse environ 9000 fr.
par an, alors que Les Planchettes
ne paient que 270 fr. et La Sa-
gne 100 fr.

COLLABORATION ENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE LOCLE

Les Centres de secours du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds ont
passé un accord relatif à la ré-
gion des Entre-deux-Monts. Cette
partie de territoire bien qu'étant
située sur la commune de La Sa-
gne dépend du Centre de secours
du Locle et non pas de celui de
La Chaux-de-Fonds.

Cette décision a été adoptée en
raison de la distance plus courte
qui sépare les Entre-deux-Monts du
centre choisi plutôt que de celui
normalement compétent.

ORGANISATION DES CENTRES

Dès qu'un sinistre se produit,
l'alarme est donnée et immédiate-
ment les Centres de secours inter-
viennent avec une équipe pouvant
compter sept hommes, le camion
tonne-pompe, le camion poudre et
la moto-pompe. Arrivés sur les
lieux, ils se mettent à la disposi-
tion du commandant de la loca-
lité qui reste seul compétent dans
l'intervention.

Il est évident qu'une interven-
tion rapide nécessite une organi-
sation parfaite. A cet effet, les
pompiers, tout comme les chauf-
feurs des camions, sont contraints
à un entraînement régulier qui doit
leur permettre d'utiliser rapidement
et efficacement le matériel. Il est
également nécessaire pour les su-
périeurs de connaître les voies
d'acheminement les plus courtes
afin d'éviter toute perte de temps.

La police cantonale, de son côté,
est immédiatement informée du
sinistre situé en dehors du terri-
toire communal. C'est elle, en ef-
fet, qui prendra les mesures pro-
pres à faciliter l'accès des routes
jusqu'au lieu d'intervention.

AMÉLIORATION

DES PREMIERS-SECOURS

La création des Centres de se-
cours n'a pas constitué un apport
spectaculaire pour La Chaux-de-
Fonds elle-même. Elle a davantage
été une transformation et une
amélioration des PS en raison de
la dotation d'un camion poudre.
Par contre, elle a permis d'aider
efficacement les petites communes
en leur apportant une collabora-
tion matérielle et humaine de
grande importance.

L'initiative prouve par là-même
une raison d'être valable et méri-
toire.

A.-L. R.,

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page G
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SAMEDI 14 JANVIER

Suisse romande
12.50 Courses internationales de ski.

Wengen. Descente messieurs.
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

15.00 1966 en images.
La revue des événements de l'an-
née par l'équipe du Téléjournal.

16.10 Paris, rue des Suisses.
Les Bernouilli, Léonard Euler,
Ferdinand Berthoud.

16.30 Magazine international de l'agri-
culture.
Des aspects de l'agriculture ca-
nadienne, norvégienne, suédoise et
danoise.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la Fron-
de — L'œil qui écoute : Les Qua-
tre Saisons, de Vivaldi — Les Bro-

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Michèle Torr répond au jeu de la
vérité.

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

19.30 Cette sacrée famille.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir.

Avec vue imprenable.
Film.

21.25 Barbara chante et répond aux
questions.

22.00 Les dossiers de l'histoire.
La Révolution française : le roi
détrôné.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma.

Le mystère Koumiko.
Film.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Travaux ex-
périmentaux — Cours de forma-
tion professionnelle de l'ORTF :
les transistors.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli.

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

Un nouveau départ.
13.30 Ski : courses du Lauberhorn à

Wengen .
Descente messieurs.

13.55 Télévision scolaire.
Expression française — Initiation
physique nucléaire.

14.55 Tournoi des cinq nations.
Rugby à quinze. France - Ecosse
à Colombes.

16.45 Voyage sans passeport.
L'Allemagne.

17.00 Le magazine féminin.
Emission de M. Célérier de Sanois.

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

17.35 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de l'ORTF.
Direction Jean Giardino. .

18.00 La vocation d'un homme.
Emission de Jean Paillé et Jean
Chérasse.

18.30 Images de nos provinces.
Emission de la Délégation aux sta-
tions régionales.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.

Feuilleton.
21.00 Les cinq dernières minutes : La

mort masquée.
Emission de Claude Loursais et
Raymond Souplex.

22.15 Douce France.
Emission d'André Salvet.

22.45 Magazine des explorateurs.
Emission de Pierre Sabbagh.

23.20 Actualités télévisées.

France II
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers : mathémati-
ques.

18.25 Sport-débat.
19.00 Le bal de famille.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô, ici Police !

Feuilleton.
20.30 Chambre noire.
21.00 Rhésus B.
22.00 Démons et merveilles : Marcel

Mouloudji.
22.45 Télé-soir deuxième.
23.05 Des agents très spéciaux.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Courses internationales de ski de

Wengen (Descente messieurs.) 14.00 Un
ora per voi . 17.00 Fui?, aventures d'un
cheval sauvage. 17.30 L'italien pour les
débutants. 18.00 Rendez-vous du samedi
soir. 18.45 Téléjournal et résultats spor-
tifs. 19.00 Le médecin répond aux ques-
tions des téléspectateurs. 19.30 Dessins
animés. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal . 20.20 Towarisch, co-
médie musicale. 22.00 Téléjournal. 22.10
La bonne foi l'emporte. 22.55 Chronique
littéraire.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Impressions

ghanéennes. 14.30 Marionnettes. 15.00
Mains sur le cœur. 15.30 Tic-tac qulz.
16.00 Chronique économique. 16.30 Mu-
sique et humour. 17.45 Télé-sports. 20.00
Téléjournal . 20.30 Extraits du program-
me du Cirque national espagnol. 22.00
Tirage de la 3e tranche du loto. 22.50
Téléjournal , météo, message dominical.
22.20 L'amant de cinq jours. 23.45 In-
formations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 Allô les amis. 15.30 Le manège
enchanté. 15.35 A travers le monde. 16.00
Courses internationales de ski du Lau-
berhorn. 16.45 Une amusante histoire
de famille. 17.10 Musique pour les jeu-
nes. 17.55 Informations, météo. 18.00
Samedi six heures. 18.30 Skat et musi-
que de fin de semaine. 18.55 Politiciens

contre électeurs. 19.27 Météo, informa-
tions, chronique hebdomadaire. 20.00
Der Edelweisskônig. 21.20 Le commen-
taire du professeur- Th. Ellwein. 21.30
Sport-actualités. 23.00 Informations,
météo. 23.05 Electre. " ' '

DIMANCHE 15 JANVIER

Suisse romande
9.55 37es Courses internationales de ski

de Wengen.
Slalom spécial messieurs dre
manche.)

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

11.55 37es Courses internationales de ski
de Wengen. .
Slalom spécial messieurs (2e man-
che.)

12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.

Carrefour. — Mémento sportif.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

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

14.20 Jcromin l'invincible.
Film.

15.40 Images pour tous.
Hollywood panorama — Le monde
de H. G. Wells — Dessins ani-
més.

17.35 Les sentiers du monde.
Animaux d'Afrique.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Les arpents verts.
Feuilleton.

19.10 Téléjournal.
19.15 Présence protestante.

Le cinéma sous le bistouri.
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés de la '
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Plainte contre inconnu.

Spectacle d'un soir.
21.55 Concert-festival « Heart's Désire ».
22.45 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
23.00 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratiques d'électricité.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission d'e Jean Nohain, An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Nos plus belles années.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petite.
19.30 Les globe-trotters.

feuilleton.
Manille;" ' "

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Le pigeon.

Film.
22.25 Bonnes adresses du passé.

Gérard de Nerval.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.45 Flipper le Dauphin.

Une bonne équipe.
15.10 Virgile.

Film.
16.35 Au nom de la loi : Baa-Baa.

Film.
17.00 Suivez le guide.
17.15 Concert par l'Orchestre national

de l'ORTF.
18.05 A tous vents.
18.35 Court métrage.
18.45 Lire.
19.20 Mots croisés.
20.00 Le monde de la musique.
21.00 Série Hitchcock Suspicion.
21.50 Actualités télévisées, télé-soir

deuxième.
22.10 Catch.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Courses Internationales de ski de

Wengen. 11.00 Une ora per voi. 11.55
Courses internationales de ski de Wen-
gen. 13.00 Informations. 14.00 Circus
Billy Smart. 14.55 Le paysan et la pro-
tection des eaux. 15.30 Emission folklo-
rique en dialecte bernois. 16.00 Tim reste
sur la piste. 16.55 L'histoire du dessin
animé. 17.40 Trio en do majeur. 18.00
Informations et résultats du Sport-
Toto. 18.05 Le Venezuela. 18.50 Faits et
opinions. 19.30 Week-end sportif. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les honneurs de la
guerre. 21.40 Molière en allemand. 22.10
Informations et téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Engagement chrétien dans une
grande ville. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Antitoxine. 16.05 Le ci-
néma entre l'art et l'argent. 16.40 Au-
dition d'après-midi. 18.15 Télé-sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15
La dame blanche, opéra-comique. 21.55
Informations, météo. 22.00 Un entretien
entre F. Luft et H. Knef .

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine.
13.00 Pour- les Espagnols en Allema-
gne. 13.45 Manque de choix et de qua-
lité dans les produits de consomma-
tion. 14.30 Un choix pour dimanche. 14.55
Informations, météo. 15.00 Une aventure
de Flipper le Dauphin. 15.25 Dessin ani-
mé russe. 15.35 En visitant l'Ethiopie.
15.55 Le vilain petit canard. 16.15 Epreu-
ves internationales de ski du Lauber-
horn. 17.00 Les sportifs 1967, réunis par
la presse. 17.45 Informations, météo,
sports. 18.00 Orientation professionnelle
systématique. 18.30 A propos du dia-
conat. 19.00 Télé-sports. 19.27 Météo,
informations. 19.40 Nouvelles d'Allema-
gne centrale. 20.00 Pays Interdit. 21,45
Informations, météo. 21.50 Hommage à
Cari Zuckmayer.

CHOISISSEZ !
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II w ans de la maison
ŝér Rôthlisberger j

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

i i "i i » J ¦'

Le poste de représentant pour la Suisse d'une fabri-
que d'horlogerie centenaire, de réputation mondiale,
étant à repourvoir, on chercha

'i

VENDEUR DE
PREMIÈRE FORCE

bilingue et bien introduit auprès de la. clientèle conven- |
tlonnelle, en mesure de reprendre la distribution d'une
montre de qualité supérieure dans le courant du pre-
mier semestre 1967.

Situation intéressante. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 50011 N, à Publicitas, Neuchâtel

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

n a a n aa na ma n n i i ii

Nom: '

Adresse: .

Localité: _____________«___

COFINANCE'
9, rue fle Berne Genève Tél. 3162 00

A louer à Corcelles s/Concise, pour
le 1er mal

STUDIO
avec cuisine et douche. Chauffage
central et eau chaude.
Prix : Fr. 120.— par mois, tout
compris.

S'adresser à M. Charles Hofmann,
1394 Corcelles s/Concise ou à MM.
Piguet & Cie, banquiers, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

FRAISES A NEIGE
i pour propriétés privées, industries j

ou bâtiments locatifs.
Nous disposons de quelques belles
machines dès

Fr. 1100.-
que nous livrons avec garantie de
12 mois et service de pièces déta-
chées assuré.

visite, JACOBSEN Service
MAISON

t^aUtz
A COLOMBIER

Tél. (038) 6 32 12
SJ8 .SJ8:. ' ..Il- . (I I -...i! . '¦¦' .-,. ,. :• : . ' ¦. - , . ..;„

A. Leuenberger & Fils
Lapidage, polissage et dlamantage i
Commerce 17a, La Chaux-de-Fonds
cherche

employée île bureau
habile et consciencieuse, ayant con-
naissances de l'emballage et de
l'expédition. Serait éventuellement
mise au courant.
Se présenter.

POUR DES SPÉCIALITÉS
NOUVELLES ET UNIQUES :

FONDUE BUCHERON
ENTRECOTE POMMERATS

TRUITES COURONNE
JAMBON A L'OS chaud et froid ;

et autres sur demande
dans des locaux rénovés et une
ambiance sympathique

RENDEZ-VOUS A 1*

Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

i Tél. (039) 4 5325

; Réservez vos tables par prudence ! j
Restauration à toute heure

W. ÏSCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

A vendre à Cheyres, proximité lac
! de Neuchâtel

beau chalet
de vacances

\ équipé de 3 chambres

Prix : Fr. 45.600.-
seulement
Mobilier soigné.
Parcelle de 625 m2, avec bail de
99 ans.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Nous cherchons

viroleuses-
centreuses

pour petites pièces soignées.

Travail suivi et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre GL 723, an
bureau de L'Impartial.

u. , l l l
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3âcmçtie cie 13iécâ£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

¦" " ¦ ¦¦ " ¦"¦ mm¦—

Aspirateurs ^%s§§|Kr
Service de réparation el revision

JMCEL GRILLON , 2G15 AREUSE
. Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel oour le canton

A vendre

UN SALON LOUIS XV
6 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé, table
Louis XVI.
Téléphoner dès 19 h. 30 au (037) 71 23 06.

A cendre

PEUGEOT 404 —.
PORSCHE 1600 -a- »
S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

——————™__— 

Nous cherchons à remettre magnifique

BAR À CAFÉ
avec possibilité d'augmentation du chiffre
d'affaires. Appartement à disposition.
Excellente affaire pour couple ou serveuse.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre AS 3G021 L, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal de
Peseux met au concours le poste de

préposé in service
de l'assistance

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Traitement : selon capacités et cor-

i respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Délai d'Inscription : les offres de

\ service, manuscrites, doivent être
adressées au Conseil communal de

. Peseux d'ici au 23 janvier 1967. Elles
seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie, de
certificats et de références.
Peseux, le 12 janvier 1967.

Conseil communal

LES SAVÂGNIÈRES
Samedi 14 Janvier

Départ Le Locle : 13 h.
Départ La Chaux-de-Fonds : 13 h. 15

Dimanche 15 janvier
Départs Le Locle : 9 h. et 13 h.

Départs La Chaux-de-Fonds : 9 h. 15 et 13 h. 15
Prix : adultes Fr. 7.—, étudiants et apprentis Fr. 4.—

Inscriptions :
"CHARLES 'MAURON, Serre 37, tél. (039) 2 17 17

%——i i m Hroi—^mmî —^*mTMimB **mmmBm m̂rmmmmm *mmmmmmmmmvmmmwmm »TmumrmmmmKa^*9mWiBuim- ^
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Nous cherchons

CONCIERGE
Entrée en fonction : 30 avril 1967. j

Appartement de 3 pièces à disposition.

Préférence serait donnée à couple dont le mari pour-
rait travailler à la fabrique.

S'adresser à Générale Ressorts S.A., Fabrique Ryser,
Numa-Droz 158, La Chaux-de-Fonds.
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¦M
2 pastilles Réunie», „ JËfjlHRJL
soulagez rapidement Ifw * m̂
votre estomac, ^p v  ̂ j p

nie transforment rapide- j u S .  *^i" ^KsL
ment l'acide de lafermen- É B A„  ̂ *"'

S
Î_M

tation en substance inof- B̂ ^̂ WS «-".- * S»
fensive. En quelques ins- ¦*& >i

*̂  ;?wf§|
tants, les douleurs sont ^- *\_L_dH
oubliées.- Au dessert, 2 v t̂ert»* m W
pastilles Renniei Toutes WfêtW
pharmacïes'et drogueries. ' tgjft£ j §^^

(Haùkne dit
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neu-
châtelois - lac de Neuchâtel et environs

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons
un employé consciencieux ayant une formation de
mécanicien-électricien, de monteur-électricien ou d'une
autre profession pour autant qu'il ait de bonnes con-
naissances en électricité. Français et allemand indis-
pensables. Le candidat retenu recevra une instruction
complète dans: nos usines de Hailwil puis sera intro-
duit dans son secteur de travail par : nos soins.

Prière d'adresser offres de service détaillées et par
écrit à BAUKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hail-
wil.

On cherche tout de
suite

LOCAL
pour atelier méca-
nique. — Faire of-
fres à M. Piervitto-
ri, Numa-Droz 108.

Agence générale d'assurances offre pour le printemps
1967 une place d'

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Faire offres à Roger Vuilleumier, agent général de
La Neuchâteloise, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux- de-Fonds.

A vendre

coffre-
fort
à l'état de neuf , me-
sure 60 centimètres
sur 47 centimètres.
Prix neuf 1500 fr .
Prix de vente 900
francs. — Tél. (039)
3 21 92.

Jeune couple
cherche

conciergerie
dans immeuble lo-
catif . Entrée immé-
diate. — Ecrire sous
chiffre R F 859, au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame
est demandée pour
petite prospection à
domicile.
Fixes et commis-
sions.
Offres à Case pos-
tale 168 Gare,
2002 Neuchâtel.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode, de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

On cherche

orchestre
de 4 musiciens pour
Carnaval les 5 et
7 février, éventuel-
lement seulement la
7 ; février. — .S'a-
dresser au Restau-
rant de la Couron-.
ne, ' Mervelier; tél.
(066) 3 82 15.

Lisez l'Impartial

Dessinateur
en bâtiment

ayant 8 années de pratique cherche
emploi dans bureau d'architecture,
région La Chaux-de-Fonds ou Jura
bernois. Facilité de déplacement.

Faire offres sous chiffre 15122, à
Publicitas, 2800 Delémont.

A vendre à La Chaux-de-Fonds 10 000 à
15 000 m2 de

terrain à bâtir
Tous services sur place.
Faire offres sous chiffre RL 916, au
bureau de L'Impartial.

Outilleur
avec diplôme d'école de commerce,
suisse alémanique, 25 ans, marié,
cherche pour améliorer langue fran-
çaise travail intéressant, si possible
avec petit logement. A partir de
mal 1967.

Offres sous chiffre RX 746, an
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
22 ans, sérieux, cherche place en vue de
formation de représentant ou vendeur.

Faire offres sous chiffre LC 612, au bureau
de L'Impartial.

Dessinatrice en horlogerie
possédant certificat cantonal vaudois,
cherche emploi.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre HL 853, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
avec diplôme, sachant parfaitement le
français et l'allemand, cherche TRAVAIL
DE BUREAU ou des traductions à domi-
cile.
Faire offres sous chiffre 15123, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Couple photographes
pouvant travailler indépendamment à
tous travaux, couleurs et noir et blanc ,
prises de vues, reportages, ventes cher-
che place en couple de préférence ou sépa-
rément dans studio ou magasin de la
ville.
Faire offres sous chiffre XA 841, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur cherche

travail à domicile
soit travaux d'horlogerie ou de bureau,
ceci après mise au courant si nécessaire.
Ecrire sous chiffre RD 850, au bureau
de L'Impartial.



LE FEU A Là SCIERIE DES EPLATURES
Cinquante p@iî.ip>i<esrs s© sont rendus sur place
st ont maîtrisé' i© sinistre en unm heure

Le feu s'est déclaré hier soir, vers
18 h. 40, à la scierie des Eplatures
S. A., rue de la Fiaz 17. Les pre-
miers secours, sous la conduite du
plt. André Kohler, intervinrent im-
médiatement avec leurs trois véhi-
cules habituels, bientôt suivis de six
groupes de renfort, soit au total
une cinquantaine d'hommes.

Au moment de leur arrivée, une
épaisse fumée emplissait le bâti-
ment situé au sud et la localisa-
tion du foyer ne fut pas aisée.
Enfin, les pompiers après une pre-
mière reconnaissance sans masque

Démolition du toit pour faciliter l'attaque. (Photos Impartial )

à oxygène utilisèrent ces derniers
et eurent tôt fait de situer le foyer:
des flammes s'élevaient depuis le
sol du rez-de-chaussée, au-dessus
duquel se trouvait une installation
d'aspiration de la sciure et des bû-
chilles du bois scié dans cet ate-
lier , jusqu'au toit, risquant de ra-
pidement communiquer le feu à
tout le bâtiment. Le foyer se si-
tuait donc au centre, du côté sud ,
où un tas de sciure avait pris feu,
et les flammes s'étaient déjà atta-
quées à la paroi et à des buffets ,

traversant le plancher séparant le
sous-sol du rez-de-chaussée.

Trois conduites en attaque furent
Installées aux deux étages et sur le
toit dont les tuiles furent enlevées.
Trois autres conduites furent pla-
cées en protection à l'ouest et au
nord du bâtiment. Le dispositif mis
cri action nécessita le déroulement
d'environ 300 mètres de conduites-

Les hommes commandés tout d'a-
bord par le plt. Kohler , puis par le
cap. Marendaz, enfin par le major
Grisel, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers, contrôlant la si-
tuation peu après leur arrivée,
étaient maîtres du sinistre vers
19 h. 40, soit une heure après l'alar-
me. L'extinction n'était alors pas
tout à fait terminée, mais à 20 h. 15
une partie des sapeurs fut retirée
des lieux où une équipe restreinte
demeura pour achever les travaux
d'extinction et assurer la surveil-
lance.

Les conseillers communaux Char-
les Roulet, chef du service de lutte
contre les incendies, et Gérald Pe-
tithuguenin, ont suivi le déroule-
ment des opérations. . .

Les dégâts sont relativement peu
Importants : le plancher du rez-de-
chaussée détruit sur quelques mè-
tres carrés, le plafond situé au-des-
sus également, et des dégâts au toit.

La police cantonale a ouvert une
enquête sur l'origine de cet incen-
die qui allonge la liste inquiétante
des sinistres qui se sont produits à
La Chatix-de-Fonds depuis quelques
mois.

Sur le toit, perdus dans la fumée la plus épaisse, les pompiers combattent
le feu qui s'est attaqué à la toiture.

Le speciacle de I'<Art social» au Théâtre
«LES CHEMINS DE FER» SUR UNE VOIE TORTUEUSE

Au J il des ans, les spectacles de
l'Art social reviennent, attirant leurs
fidèles . Il f u t  un temps où ils étaient
une occasion de sortir longuement
attendue, ils le sont parfois restés et
c'est heureux. Ils ont inscrit dans la
tradition leur sympathique invita-
tion au divertissement qu'il o f f r e
pour trois fois  rien. Ce soir-là, le
Théâtre est à la portée de tout le
monde, on s'y rend comme à une
fête pou r y goûter au grand rêve de
la scène. Ces réjouissances appar-
tiennent au public chaux-de-fon-
nier qui ne comprendrait plus qu'on
l'en prive. Une véritable «obliga-
tion», continuer, est ainsi née d'une
trop bonne habitude, celle de rem-
plir jusqu 'à la dernière place une
salle peu coutumière du fa i t .

Cette fo is  encore, le Centre dra-
matique romand était à l'a f f i che
avec «.Les chemins de fer» , une co-
médie en cinq actes d'Eugène Labi-
che mise en scène par Paul-Henry
Wild et décorée par René Creux qui,
en dépit de son nom, a occup é l' es-
pace avec ce baroque hoqueteux des
gares du siècle passé , couvertes du
marbre de mi-carême cher aux his-
toires d'Alphonse Allais.

Labiche a commis des comédies de
pacotille , ébouri f fées  comme des
fleurs en papier , un rien grotesque ,
un rien coquines et pas sablement
acides à l'égard de ceux qui furent

ses contemporains. Elles appellent la
légèreté , une légèreté de théâtre gui-
gnol , peut-être mais la légèreté
quand même. Quand ce s o u f f l e  ra-
pide n'agite plus ses héros on tom-
be dans la farce pesante cousue de
grosses ficelles . Cela nous peine de
devoir le dire, mais le CDR est tom-
bé dans le piège.

Il a fai t  rire bien sûr, on ne lui
aurait pas pardonné le contraire ;
pou r y parvenir il a usé de trucs
trop imprégnés des gags issus des
revues de f i n  d'année. Le Tapiou de
Bernard Junod était un échappé de
la famille de «Oin-Oin» et Ginginet
prenait des allures de comique agri-
cole égaré dans le «Quart d'heure
vaudois». On nageait dans la char-
ge de cabaret , une voie bien tor-
tueuse pour les Chemins de f e r  de
Labiche.

Les emplois féminins étaient moins
épais et il y avait même un peu de
fraîcheur chez la pet ite bonne Pas-
cale Alivon.

La locomotive du CDR est trop
lourde, elle , a fa i t  rire, elle aurait
pu faire sourire et laisser un souve-
nir pointu à ses spectateurs. Elle re-
viendra sans doute, moins essouf f lée ,
espérons-le, après un voyage à Mon -
tréal, à l'Exposition universelle où
elle présentera nos billets !

P. K.

Les travaux pour la construction d'une piscine dans le
Vai-de-lz pourraient commencer en mai prochain

L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz a tenu son assemblée géné-
rale à Cernier, sous la présidence de
M. Jacques Liengme, de Fontaineme-
lon. Septante adhérents y ont parti-
cipé.

Point principal : modification du
projet des statuts proposant de por-
ter à onze les membres du comité
directeur au lieu de neuf. Trois
membres ont été nommés : MM.
Emile Jaquet , de Fontainemelon,
Benj amin Ruchty, d'Engollon et Re-
né Marchon, de Cernier.

Des exposés, fort intéressants, qui
relatent bien le travail accompli de-
puis des mois au sein du comité, on
peut constater que tout a bien été
étudié et que rien n'a été laissé au
hasard. Il résulte que le - coût de
l'entreprise comprenant les cons-
tructions, quatre bassins, une fosse
pour plongeurs, aménagement d'une
buvette, installations sportives, le
tout situé à l'ouest de la place ré-
servée aux Concours hippiques du
Vd-de-Ruz, au nord d'Engollon,
dont les terrains — environ 30.000
mètres carrés — seraient loués par
les communes de Fontaines et d'En-
gollon, ont été devises à 1.700.000 fr.
Quan t au financement de l'entrepri-
se, il est prévu pour 15 pour cent de
parts sociales, 35 pour cent de sub-

ventions de l'Etat et des communes,
10 pour cent par le Sport-Toto et le
solde , 40 pour cent, par des emprunts
à très bas prix, même sans intérêt !

Le coût de l'exploitation est prévu
à 33.000 francs. La discussion géné-
ral J a permis d'obtenir encore des
renseignements complémentaires. La
fixation du montant des parts socia-
les a été porté à 50 fr., 500 fr., et
1000 fr.

Les travaux pourraient déjà com-
mencer en mai prochain , afin que la
piscine puisse être ouverte en 196B.

Décharge a été donnée au comité
de direction pour 1966, avec remer-
ciements et confiance pour la pour-
suite des travaux, (d)

NOUVEAU COMITÉ DU GROUPE
SCOUT «DURANDAL»

Le comité cie patronage des Eclai-
reurs suisses du Val-de-Ruz « Groupe
Durandal », a été constitué comme
suit :

Président : Claude Marty, Fontaine-
melon ; vice-président : André Jacot,
Cemler ; secrétaire : René Debrot, St-
Martln ; caissiers : Jacques Aubry,
Fontainemelon ; Adrien Belle, Cernier ;
Jacques Devaud, Fontainemelon.

Membres : Paul Goumaz, Cernier ;
Max Diacon, Cernier ; Cari Hurni,
Fontaines ; Jean Thiébaud, Cernier et
Gisèle Jendly, Cernier.

Quant à l'équipe du Groupe elle a
été formée de la façon suivante :
chef de groupe : Jean-Dominique Cor-
nu, Fontaines, en remplacement de
Jacques Devaud : chef de troupe : Wil-
ly Poyard , La Chaux-de-Fonds ; chef
de troupe adjoint : Pierre Zimmer-
mann, Cemler ; cheftaine de meute :
Christiane Buhler, St-Martin ; chef-
taine adjointe : Christine Percher,
St-Martin ; secrétaire de groupe : Jo-
siane Louviot, Cernier ; cons. de grou-
pe : Jacques Devaud , Fontainemelon ;
aumôniers : le pasteur Claude Schae-
rer, Dombresson et le curé Joseph Vial,
à Cernier. (d)

Où irons-nous dimanche ?
Le grand air, le sport, les randon-

nées à skis sont salutaires à de nom-
breuses personnes. Mais il y en a
d'autres aussi pour lesquelles les di-
manches sont des jours de repos, de
distractions intellectuelles ou artisti-
ques. A celles-là , nous proposerons
pour demain une visite au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel . situé à l'est
du port. Cela non pas dans l'idée de
leur faire visiter tout; le bâtiment,
mais de choisir spécialement une salle :
celle consacrée au peintre Ferdinand
Hodler (1853-1918).

C'est là un petit cabinet particulier,
que l'on trouve sans peine en passant
à droite du vestibule, au rez-de-
chaussée, puis en tournant à gauche.
On peut y passer un instant, une
heure entière ou toute une journée
dans une atmosphère très particulière.
Car cette salle est beaucoup mieux
encore qu'un local de Musée habituel.
On y trouve plusieurs bustes du pein-
tre, des tableaux, des rappels origi-
naux tels ses palettes et pinceaux, ou

cette petite table ronde, provenant
d'un restaurant de Genève, sur le
marbre de laquelle l'artiste dessina
plusieurs portraits. Mais on peut éga-
lement y feuilleter des albums de
photos, de reproductions de peintures ;
on y trouve enfin une véritable bi-
bliothèque d'ouvrages consacrés à cet
artiste , que l'on peut étudier libre-
ment en s'installant sur les sièges qui
attendent les visiteurs, autour d'une
belle table ancienne.

C'est M. Willy Russ, ancien con-
servateur du Musée, ami intime de
Hodler , qui fit don de ce qui est
présenté dans cette salle, inaugurée
en mai 1951, puis décorée en 1952 de
très beaux vitraux dus à Edmond Bill.

Allez donc passer votre dimanche
clans cette salle à la lois intime, ac-
cueillante et habitée par une présence
étonnante : celle de Ferdinand Hodler.
l'un des plus grands peintres de notre
pays.

Jean VANIER.

Quinze jours d'emprisonnement pour ivresse au volant
Le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a tenu au-
dience, sous la présidence de M.
Alain Bauer , assisté de M. Urs
Aeschbacher, greffier.

D. F., 1947, apprenti-vendeur, Co-
lombier, a été condamné à 30 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais pour infr.
LCR et OCR.

G. N., 1903, manoeuvre, Saint-
Imier, 3 j ours d'arrêts et 100 fr . de
frais pour ivresse au guidon et infr .
LCR.

R. E., 1928, horloger, La Chaux-de-
Fonds, 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais, pour infr. LCR et OCR.

M. R., 1928, mécanicien, Avully
(GE) , par défaut, 8 j ours d'arrêts
et 20 fr. de frais pour infr. à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire.

M. P., 1922, ferblantier-appareil-
leur, Le Locle, 30 fr. d'amende et 25
francs de frais, pour infr. LCR et
OOR.

J. B., 1940, polisseur, Le Locle, 10
francs d'amende et 10 fr. de frais,
pour infr. LCR.

P. L., 1941, électricien, La Chaux-
de-Fonds, 15 jours d'emprisonne-
ment, 50 fr. d'amende et 250 fr. de
frais , pour ivresse au volant et infr.
LCR.

Au Tribunal de police

A 11 h. 40, une automobiliste
chaux-de-fonnière, Mme M. C, s'est
trouvée subitement nez à nez avec

. un cyclomotoriste, M. W. G., âgé de
64 ans, également'domicilié en ville.
Ce dernier dérapa sur lar chaussée
verglacée et se blessa au genou. B
dut avoir recours aux soins d'un
médecin.

Dérapage incontrôlé

Au bureau de la propriété intel-
lectuelle (Départemen t de justice
et police) ie Conseil fédéral a pro-
mu chef de section de la classe la ,
M. Edouard Caussignac, de La
Chaux-de-Fonds, et premier adjoint
M. André-Edouard Doriot , de Mo-
nible. (ats)

Promotion
d'un Chaux-de-Fonnier

à Berne

f

j^É^, Restaurant de l'Hippocampe
%~\ Bar - dancing
¦ « Chez Gégène »
S B E V A I X

iW FERMÉ dès le 16 janvier
*$§!%$' pour cause de vacances

Réouverture le 15 février

PAY S NEUCHATELOIS

M. René Humbert, ancien Chaux-
de-Fonnier, établi à Neuchâtel a
été nommé commissaire de la Police
fédér ale au 1er janvier. Il était
j usqu'ici inspecteur du même orga-
nisme.

Un nouveau
commissaire
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il avait une cousine, plus ou moins proche ,
vivant dans les environs d 'Avignon. Elle se
prénommait Antoinette, avait trois enfants et
était sur le point d'en avoir un quatrième. Son
mari était peintre. Les tableaux, les enfants,
les jouets et la layette se répandaient dans un
beau désordre à travers la villa. A l'extérieur,
une profusion de rosiers grimpants tombaient
le long des murs, à la rencontre des géraniums-
lierres. Un coin de la terrasse était occupé par
deirx petits chats. Il y avait également une
portée de chiots, issus d'une chienne sans race
et d'un caniche. M. Titot croyait sans doute à
la psychothérapie par l'action. Toujours est-il
que, dans un milieu aussi jeune et aussi
vibrant, Emma, sinon moi, se remit rapidement.
Elle s'institua la protectrice du dernier-né de
la famille et elle apprit aux autres à s'occuper
des chatons.

Elle me raconta comment elle s'était évadée

de nuit du couvent, après quoi , étant passé
aux aveux, elle donna l'impression de ne plus
se rappeler de rien... Elle s'était sauvée afin de
revenir à la maison, non pas pour moi , mais
pour Gaston, pour le retrouver. Elle n'avait
même pas tenté d'entrer au mas, ayant préféré
se réfugier auprès de lui dans une des remises.
Ils étaient tombés endormis l'un contre l'autre
et ils ne s'étaient réveillés qu 'en entendant mes
cris. Alors Gaston s'était élancé, jetant dans
la bataille contre Jager le poids de sa faiblesse.

M. Titot vint me voir chaque j our. U fut
présent les deux fois où la police m'interrogea.
C'est par les enquêteurs que j ' appris que Jager
passerait en jugement, sous de multiples chefs
d'accusation , dont celui de contrebande. Bruno
serait tiré de l'infirmerie de la prison pour
venir apporter son témoignage. On l'avait dé-
couvert plus mort que vif , enfermé dans le
cagibi de Jager. Je fus avertie que j ' aurais moi
aussi à venir témoigner, ainsi que Dodie , si elle
était assez bien pour cela.

Une ambulance l'avait emmenée à l'hôpital ,
avant qu'Emma et moi quittions la maison.
Tous les jours je m'inquiétais de savoir si elle
allait mieux. On me répondit que son état
s'était amélioré, mais que la guérison deman-
derait du temps et que, d'ici là , aucun visiteur
ne serait admis. Ce qu'apprenant je lui écrivis,
quoique ayant du mal à trouver mes mots, et
lui envoyai des fleurs.

C'est à sa seconde visite que M. Titot fit

observer :
— Mademoiselle Vaughan, vous ne m'avez

jamais demandé qui a tué votre père... Serait-
ce que vous le savez ?

J'en étais à un stade où repenser au passé
me causait une douleur inexprimable. Je me
cantonnais peureusement dans un silence in-
térieur , où je ne laissais rien percer. Il était
capital pour moi de me maintenir dans cet
état de passivité, de ne pas faire un mouve-
ment ni pour regarder en arrière ni pour
envisager l'avenir. J'avais l'impression d'être
abandonnée sur une plage hostile, inconnue ,
où j ' aurais échoué. En m'abstenant de tout
mouvement, je parviendrai peut-être à décou-
vrir si ma survie était chose possible. Ainsi ,
pendant de longs jours , je n'aspirai à rien
d'autre qu 'à me rendr e invisible. J'aurais voulu
passer inaperçue aux yeux de tous.

— Mademoiselle Vaughan ?
Evoquant le plus brièvement possible le

passé, je balbutiai :
— Je crois que je saisis la cause de son

assassinat... Jager avait dit que...
Je m'arrêtai , dans l'incapacité d'en dire plus.
— A mon regret, je suis obligé de vous prier

de me révéler ce que Jager vous avait dit ...
N'importe comment, la police va vous interro-
ger. Qu'est-ce que Jager vous a avoué ?

— Qu'il était un maître chanteur... Que la
personne ayant tué Mme Mac Ara lui donnait
de l'argent 1

— Vous a-t-il appris qui était cette per-
sonne ?

— Non !
— Mais je crois que vous avez deviné...

Allons ! Mademoiselle Vaughan , il faut me
raconter coimment vous êtes arrivée à cette
conclusion...

— Mon père... C'était le soir, la veille de sa
mort... U avait prononcé quelques mots prou-
vant qu'il commençait à douter que Charles fût
le meurtrier de sa femme... Je ne sais plus...

Le brouillard retombait sur mon esprit. Je
ne retrouvais plus les paroles exactes, j 'en
aurais pleuré !

— Prenez votre temps ! fit gentiment M.
Titot.

— U a téléphoné à quelqu'un. U ne voulait
pas que nous sachions à qui ...

Les yeux fixés sur la figure ronde , lunaire ,
je prononçai le nom qui jusqu 'alors n 'avait pu
sortir de ma bouche :

— C'est Ariane Moret ?
— Nous le croyons. Et c'est elle qui a tué

votre père !
Il se leva et arpenta, les mains derrière le

dos, la pièce que les volets fermés protégeaient
contre le soleil.

— Jager , dit-il , a fait une déposition que les
enquêteurs m'ont permis de lire. Mlle Moret
lui a remis, pendant trois ans et neuf mois,
une somme d'argent au début de chaque mois.

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Connaissance du monde
sous le patronage du Service Culturel Migros i
présenta |'(

CRÈTE, île des dieux
par Freddy Tondeur jj !

troisième conférence de l'abonnement

Mardi ! 7 janvier 1967, à 20 h. 30
Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds j

¦ Location à l'entrée dès 19 h. 45 j h
Prix des places Fr. 3.-
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Magasin de laine
- PINGOUIN

A. Ladine
Av. Léopold-Robert 5

(angle rue du Grenier)

Actualité
BELLE LAINE A TRICOTER

90 et. - Pr. 1.20 - 1.95 - 2.10
la pelote

BAS-CULOTTES LAINE
POUR ENFANTS

couleur blanche, grise et beige
à Fr. 10.50

Magasin fermé de 11 h. 30 à 13 h. 30

/ \

Prêts rapides
« Pas de caution jusqu'à

> Fr.10000.—

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

9 Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom , 

Rue „ „... 

Localité _ „.„„ 

< —è

H| Refard des règles
IHJ 

p E RI O D U L est efficace

\ | en cas de règles retardées et El
Si difficiles. En pharm.el drog. ___£;
g™ Lelimann-Amrein , spêc. pharm. Osliïrmuiidi rçcîi /K§S§M_

Commerçants
et

particuliers
Nous offrons dès ce jour et très régulièrement :

ŒIIFQ gPA § C -Urd r riAlo
de Ire qualité, PRIX AVANTAGEUX
Livraisons hebdomadaires assurées

Se recommande :

M. Fritz PERRINJAQUET
Parc avicole, 2314 LA SAGNE

Tél. (039) 5 5164, en cas de non réponse (039) 5 52 28

AVIS DE TIR
Zones dangereuses t

Place de tir pour fusil d'assaut a) pour les tirs au fusil d'assaut:
et lance-mines: La Tuilerie - Les Vernes exclues -

, de la crête La Tuilerie - Le Biol-
Dates de-a armes |ef _ L'Abbaye exclue, roule de

Lundi 23.1. 0800-1130 l.-mines La Tuilerie - Les Vernes exclus -
1330-1600 fusil d'as, la zone de vignes devant la po-

Mardi 24. 1. 0800-1130 fusil d'as, f ition de tir. (La ligne au sud de
1330-1600 fusil d'as. Ia cr,e  ̂

ment '°nnée es,f indiquée
'i J- r,, , nonn mn c -i v pendant les tirs, sur le terrain.Jeudi 26.1.0800- 130 fusil d as. par des drapeaux.)

1330-1600 .-mines ,_, , , _., „-, , „„,,„ T,™ r -, il °l Pour 'es 'irs au lance-mines:
Vendr. 27.1.0800-1130 fusil d as. La Tuilerie exclue - Bout-du-

1330-1600 fusil d'as. Grain - Le Désert - L'Abbaye- . - ._ ,„-» ut.i exclue - Les Vernes exclues -Carrière du Suif (800 m. NW A Comblémines - A Banens, ain-Bevn,x
' si que 400 m. de profondeur de

Mardi 24.1.0900-1100 gren. guer. lac sur toute la rive considérée. '
1400-1600 gren. guer. e) pour les tirs avec grenat|es :

Le Suif, pt 526 - lisière de forêt
jusque dans la région du domai-
ne du Cerf - Pré Rond - zone
NW Prise Steiner. L'accès à la

Indications pour l'aviation: zone dangereuse est surveillé,
,. .. .. , . . ... partiellement seulement, par desLimite verticale des proiectiles: sentinelles. Par ailleurs, des bar-IOUU m. s/ mer _ rières 6f des écriteaux marquent
Zone des positions l.-m. : l'interdiction d'accès du secteur

553 750/198 250 faisant partie de la zone dange-
Zone des buts i 553 900/197 750 reuse.

Mise en garde : - En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher _ ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosi-
ves est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés: Ecoles d'infanterie, Colombier,
tél. (038) 632 71. Le cdt ESO inf. 2

Léopold-Robert
A proximité immédiate du centre, i
à louer magnifique appartement de

7 pièces
plus chambre de bonne, 2 salles de
bain. Libre le 1er mal 1967.

Ecrire sous chiffre PK 60054, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

HÔTEL DES TROIS ROIS
Le Locle

CE SOIR

ROTISSERIE COMPLÈTE

A remettre tout de suite jolie

épicerie
primeurs, vins et liqueurs;

Ecrire sous chiffre AF 543, an
bureau de L'Impartial.

Hôtel Regina - Hôtel Ratia
(VHîirren Davos
Passez vos vacances d'hiver dans un de
nos hôtels avec self-service partiel.
Prix par personne avec demi-pension :

Prix de janvier : Pr. 12.50
Prix normal : Fr. 18.50

5a!@iira!avoir ;
est cherché à acheter ou à reprendre
dans bon quartier.
Offres sous chiffre RV 743, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquel
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V J

REPRÉSENTATION
de montres terminées pour la France

cherchée par monsieur de toute moralité et de natio-
nalité suisse ayant le sens des affaires et bonne expé-
rience de la vente. Bonnes notions des langues anglaise
et allemande. A la commission ou au fixe ; voiture à
disposition. Bref stage en fabrique si nécessaire.
Conviendrait également à petite maison désirant déve-
lopper son commerce à l'étranger. Certificats à dispo-
sition), j

Ecrire sous chiffre RX 851, an bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Jeudi on a découvert le corps de
M. François Fischer, âgé de 63 ans,
masseur et pédicure à Villeret, gelé
et couché sur le dos, entre le
Mont-Crosin et le restaurant du
Chalet-Neuf. La veille il était venu
faire du ski à cet endroit. Les en-
quêteurs supposent que M. Fischer,
qui avait encore les skis aux pieds,
a subitement été pris d'un malaise.
Le médecin alerté n'a pu que cons-
tater le décès.

Un skieur découvert
mort gelé

au Mont-Crosin
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CE SOIR Abonnement : Fr. 10.-

GRAND MATCH AU LOTO dès 20 h. is précises <e" »nte à r**** - ' :'
<r __*• • 2 grands cartons:

DIE LÀ SOCIETE DE CAVALERIE à ,a Grande Salle de 1 pendule neuchâteloise Zénith et

MATCH RÉCLAME I ANultN U S HSlU QUI NES SENSATIONNELS
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llGIHillOlulOlu P'acez vos économses dans VOTRE banque cantonale

La Banque Cantonale NeUChâteloise AUGMENTE SeS taUX d'intérêtS La Banque Cantonale Neuchâteloise met cet argent, dans
les limites des crédits autorisés, EXCLUSIVEMENT à dispo-
sition pour de nouvelles constructions dans le canton de

34 B  

/ 4t& / Neuchâtel.

I / U/ 
Actuellement les taux pratiqués par la Banque Cantonale

/_  / sont, pour les hypothèques en 1er rang les suivants :

IA JâPk
f t̂r I Il jf sur immeubles d'habitation et

^^ domaines agricoles 4 V* %

4

«?»k / i&__ / sur 'mmeu'3'es mixtes 4 Vi %

K / I I / sur immeubles commerciaux ou
<3 W industriels 4««

/ rajp / i l  Par sa politique des taux hypothécaires les plus bas en

5
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I %Jf contribue à la lutte contre le renchérissement.
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Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M.

Claudy Matthey-Doret, fonctionnaire
cantonal à Môtiers, aux fonctions
de chef de la section militaire de
Môtiers, en remplacement de M.
Armand Blaser, qui a atteint la li-
mite d'âge ;

M. Francis Leuba, administrateur
communal, aux fonctions de chef
de la section militaire du Pâquier,
en remplacement de M. Charles
Maurer, démissionnaire ;

M. Louis-Albert Brunner, domici-
lié à La Chaux-du-Milieu, aux fonc-
tions de chef de la section militaire
de La Chaux-du-Milieu, en rempla-
cement de M. Louis Brunner qui a
atteint la limite d'âge.

PAYS NEUCHA WÊ

Pincé sur le fait
L'auteur du vol d'une auto commis

dans la nuit de jeudi , dans un garage
du village, a été arrêté par la police
au Landeron, au moment même où il
tentait de s'emparer d'une autre voi-
ture, après avoir abandonné la premiè-
re, endommagée par un accident, en-
tre cette localité et Cressier. Il s'a-
git d'un ressortissant espagnol , em-
ployé dans un restaurant de La Neu-
veville. Le voleur a passé aux aveux.
Il a été incarcéré à Neuchâtel. (ac)

LA NEUVEVILLE

Un chauffeur de taxi de la place
a été attaqué à coups de poings par
l'un de ses clients, lors d'une course
nocturne, dans le quartier des Faus-
ses-Brayes. Il parvint à maîtriser
son adversaire, qui essaya alors de
s'expliquer. Le chauffeur eut un
instant d'inattention, que mit à pro-
fit l'individu pour prendre ses jam-
bes à son cou. Malgré une poursuite
éperdue, le chauffeur n 'eut plus
d'autre ressource que d'aller conter
sa mésaventure au poste de police.

Agression contre
un chauffeur de taxi

Vice-consul à Nice
Le Département politique fédéra l

a nommé M. Louis Stadelmann, de
Courtételle , en tant que vice-consul
à N ice. M. Stadelmann prend sa
nouvelle fonction le 25 janvier , (cb)

COURTÉTELLE

VACANCES SCOLAIRES
La Commission de l'Ecole primaire

s'est réunie sous la présidence de M.
Pierre Kernen. Elle a arrêté les dates
des vacances pour l'année en cours.
Vacances de Pâques, 24 mars au 16
avril ; vacances d'été, 3 juillet au 13
août ; vacances d'automne, 25 septem-
bre au 15 octobre ; vacances de Noël,
25 décembre 1967 au 7 janvier 1968.
Elle a en outre fixé les dates des di-
verses manifestations de fin d'année
scolaire. C'est ainsi que l'exposition
des ouvrages aura lieu le 22 mars et
la cérémonie des promotions le jeudi
23 mars, à 20 h., à la halle de gym-
nastique. D'autre part, la Commission
a décidé d'accorder 3 à 4 jours de
vacances blanches cet hiver. Durant
ces journées, les élèves auront la pos-
sibilité de pratiquer l'un ou l'autre
de leur sport favori sous la conduite
d'un membre du corps enseignant.

Se conformant à la loi, la Commis-
sion du corps enseignant, a averti les
parents des élèves dont la promotion
paraissait douteuse, compte tenu des
résultats obtenus durant les deux pre-
miers trimestres de l'année scolaire.

(ot)

COURTELARY

r » BIENNE • BIENNE »

Peu avant 8 heures, à la place
de la Croix, Mme Fortunata Citro,
domiciliée en ville, qui traversait
un passage de sécurité avec son
petit Luigi, âgé de 2 ans, a été ren-
versée par une auto. La mère a subi
des blessures internes et au genou ;
le bambin souffre de blessures ex-
ternes, il a également une commo-
tion cérébrale. Tous deux ont été
hospitalisés, (ac)

Une mère et son enfant
renversés sur

un passage de sécurité Les deux garçons qui ont quitté leur
domicile biennois lundi après-midi ne
sont toujours pas rentrés.

Volvi leur signalement : Teutsch-
mann André, né le 12 septembre 1951,
écolier, taille 185 cm. svelte, cheveux
blonds, pantalon Manchester noir, wind-
jack vert-olive, pullover rouge, moliè-
res noires en daim ;

Tschanz Beat , né le 16 juin 1951,
écolier , taille 169 cm., corpulence moyen,
ne, cheveux bruns foncés longs, man-
teau de reporter , pantalons gris fon-
cés,, pullover gris-argent; après-ski
noirs en daim.

Les deux garçons parlent le. dialecte
bernois, (ac)

Sans nouvelles
des disparus

A Porrentruy

Dans la nuit de Jeudi à vendredi ,
des inconnus se sont introduits par
une miposte dans les locaux d'un
grand magasin, à la place des Ben-
nelats, à Porrentruy. Ils ont em-
porté le coffre-fort, contenant 25
mille francs.

Le chargement a été effectué
après qu'ils aient transporté ce
coffre au moyen d'un diable, puis
le ou les cambrioleurs ont disparu
avec leur voiture.

Hier après-midi, le coffre a été
retrouvé dans la forêt de Fahy, par
un bûcheron. Il était éventré.

Le 22 décembre dernier, des cam-
brioleurs s'étaient déjà introduits
dans ce magasin et y avaient volé
pour quelques milliers de francs de
marchandises, ainsi que de l'argent
en espèces. Des dégâts considéra -
bles avaient été causés aux caisses
enregistreuses. La police enquête ;
elle a eu recours au service d'iden -
tification de Berne, (cb)

Un coffre-fort contenant
25.000 francs éventré

Grandval: une ferme détruite par le feu

La ferme exploitée à Grandval par M. Christian Oester a été en-
tièrement détruite par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le bétail, à l'exception d'un cheval et le mobilier ont pu être sau-
vés. Les dégâts s'élèvent à 200.000 francs. Une enquête est en

cours pour déterminer les causes du sinistre, (ats)

LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT À 200.000 FR.

Séance de conciliation
Une première séance de conciliation

s'est tenue à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Roger Macquat, pré-
fet, à la suite de la plainte déposée
par M. Willy Meier au sujet de la ré-
partition des dicastères au Conseil
communal. Les deux parties ont été
entendues. L'on n'est pas encore par-
venu à l'épilogue ; les pourparlers de
conciliation se poursuivront ju squ'au
début de la semaine prochaine, une
décision définitive devant être prise
à ce moment-là. (fx)

JAMBE CASSEE. — Le jeune Pierre
Champion, âgé de 11 ans, qui skiait
près du domicile de ses parents, s'est
fracturé la jambe droite et a été hos-
pitalisé, (fx)

MOUTIER Incendie à Loveresse

Un incendie a détruit, vers 18 h.,
le silo à sciure d'une scierie de Lo-
veresse, dans la vallée de Tavan-
nes. Les dégâts s'élèvent à 20.000
francs environ. Le sinistre est dû
vraisemblablement à une défectuo-
sité technique, (ats)

20.000 fr. de dégâts

Le nouveau car TSPG
est inauguré

Hier, à Goumois, une cérémonie
a marqué la réception du nouveau
car de la ligne Trarnelan - Saignelé -
gier - Les Pommerats - Goumois.
Officiels et invités furent reçus par
M. Kundert, maire, Taïllard, prési-
dent et Dellenbach, gérant de la so-
ciété. La cérémonie s'est déroulée en
présence de M. Favarger, de la direc-
tion de Neuchâtel des PTT. La béné-
diction du véhicule a été faite par
Mgr Faehndrich, curé des Pomme-
rats. Parmi les invités on notait la
présence de M. Aurèle Vuilleumier,
86 ans, ancien maire et député de
Trarnelan, qui est le seul membre
fondateur de la ligne (créée en 1920)
vivant.

Le nouveau car, d'une force de 45
chevaux, à 45 places ; il entre en
service aujourd'hui même. Une ré-
ception très cordiale, sur laquelle
nous reviendrons, a marqué cette
heureuse journée. (MA ""  - '"¦ ¦'-

TRAMELAN
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La vente continue. Venez profiter encore des affaires
sensationnelles qui restent, particulièrement au 2e étage!

! Importante industrie du Jura neuchâtelois cherche ;_

un adjoint au chef
du personnel ouvrier

Ce poste requiert : une discrétion absolue, un vif
Intérêt pour toutes les questions propres au personnel.

Préférence serait donnée à employé au courant des
. travaux d'un bureau du personnel.

Faire offres manuscrites, détaillées, avec copies de
certificats, curriculum vitae, photo et références sous
chiffre WD 891, au bureau de L'Impartial.

Le secrétariat de l'Association suisse des fabricants
de cadrans, à La Chaux-de-Fonds, cherche une bonne

dactylographe
pour la correspondance française.

Date d'entrée souhaitée : 1er avril ou éventuellement
1er mai.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter à nos bureaux, av. Léopold-Robert 67,

2301 La Chaux-de-Fonds.

_JP MARC FAVRE
lÈœÈÊFl 

MANU FACTURE D'HORLOGERIE
rLPlp'LJ SIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour son bureau de construction d'outillages

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
avec si possible quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de se présenter ou d'écrire
au service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

| engage

1.

EMPLOYÉE DE
FACTURATION
quelques connaissances de l'anglais et de l'allemand
désirées

2.

|_L 1wi B L_.%_# I HCi
pour son service d'EXPÉDITION

3. ' .., - .

VISITEUSE
pour son service des CONTROLES A RÉCEPTION
BOITES ET CADRANS.

H s'agit de places bien rétribuées convenant à des
personnes vives, capables et stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

BHBii iiaHB
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La Compagnie des montres LONGINES, à Saint- teg
Imier, cherche- à engager pour son bureau tech-
nique-mécanique un

1 ingénieur-technicien ETS i
m en machines ||

¦ 

expérimenté dans la construction mécanique _
appliquée à l'horlogerie. :

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions ^"

¦ 

de salaire. 
^

Les candidats qui désirent des informations géné-
rales peuvent téléphoner au chef du personnel,

Ha (039) 4 1422. m

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Département Technobal

I 1860 AIGLE
j

Nous cherchons

| un micro-mécanicien
ou

j un outilleur-horloger
connaissant si possible les machines semi-automatiques

I utilisées dans le réglage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
I prétentions de salaire.

Etablissements A. MOYNET S.A., Paris
Outils et fournitures d'horlogerie

succursale de LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 13

cherchent

FACTURISTE
Place stable avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, ou se présenter. Entrée tout de
suite pour mise au courant, ou date à convenir.

JEUNE HOMME connaisant dactylographie serait
5 formé.

Organisation horlogère cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
à laquelle seraient confiés des travaux de bureau
variés et intéressants, en particulier le service du
téléphone et la correspondance générale.

Semaine de 5 jours.

' Faire offres aveo documents usuels sous chiffre
AS 16769 3, aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

' 
' I I I

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 nousaccor-

; dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom : 

Rua: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

a

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

! J'achète un

' pistolet parabellum
7,65, pour compléter
panoplie. — Offres
à P. Roulin , PI. Val-
lon 1 a, Lausanne.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour un
remplacement de 9
à 11 h., 4 ou 5 ma-
tins par semaine.
Bons gages. — Tél.
(039) 2 28 25.

FEMME de ménage
demandée réguliè-
rement deux ou trois
matins par semaine.
S'adresser chez Mme
Girard, Parc 25, 2e
à gauche.

ON CHERCHE per-
sonne pouvant s'oc-
cuper d'une dame
âgée quelques heu- '
res par jour. — Tél.
(039) 213 72.

JEUNE FILLE cher-
che studio meublé
avec bain et cuisi-
ne, chauffé, ou petit
logement, pour le
1er février ou 1er
mars. - Ecrire sous
chiffre LN 621. au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er février, à demoi-
selle sérieuse, belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains. Quartier de
l'Abeille. — Tél.
(039) 2 49 81

A VENDRE une
cuisinière gaz et
bois, blanche, sur
socle, à l'état de
neuf , bas prix. Tél.
(039) 2 05 62.

A VENDRE pous-
sette Royal Eka à
l'état de neuf. . —
S'adresser chez M.
Michel Droz, Bois-
Noir 62.

A VENDRE 1 buf-
fet de service, deux
fauteuils, 1 divan , 1
machine à laver se-
mi-automatique, 1
petite table. — S'a-
dresser à Mme Loc-
ca, Jardinière 131.

A VENDRE très jo-
lie chambre a cou-
cher, lits jumeaux,
armoire trois por-
tes, coiffeuse, tables
de chevet, salon
composé de buffet,
canapé, guéridon
en très bon état, à
vendre cause démé-
nagement. — Tél.
(039) 2 52 94.

A VENDRE skis
A 15, 180 centimè-
tres, veste et fu-
seaux. — Tél. (039)
2 68 93.

PERDU une montre
homme en or à la
rue Numa-Droz ,
jeudi après-midi . —
Tél. au (039) 319 96,



Après que les Chambres eurent
pris position au sujet de l'initiative
du parti socialiste et de l'Union
syndicale contre la spéculation fon-
cière, le Conseil fédéral avait envi-
sage de fixer au 12 mars la date de
la votation. n vient de renoncer à
cette date , sans en fixer une nou-
velle. Cette décision est diversement
appréciée.

Le service de presse de la SDES
(Société pour le développement de
l'économie suisse) la déplore et
l'attribue à des considérations d'or-
dre tactique. A son avis, il s'agit
dans l'idée du gouvernement de
«ménager» les promoteurs de l'ini-
tiative pour obtenir d'eux qu'ils ap-
prouvent le programme financier
immédiat. En outre, en leur faisant
des concessions dans le domaine du
droit foncier , il serait possible de

leur donner un prétexte pour retirer
l'initiative. «De tels maquignonna-
ges politiques, écrit la SDES, sont
fort peu sympathiques, non seule-
ment parce que les Chambres fé-
dérales ont nettement manifesté
leur volonté que l'initiative soit sou-
mise sans contreprojet à la sanction
du peuple et des cantons, mais aussi
parce que l'on n'arrivera à ime cla-
rification de l'atmosphère politique,
qui es.t indispensable si l'on veut
aboutir à une véritable solution du
problème foncier, que lorsque l'ini-
tiative aura été soumise au verdict
du souverain».

Pour sa part, le service de presse
de l'Union syndicale suisse (CSS)
pense que les partisans d'une vota-
tion rapide sont sûrs d'un rejet «qui
permettrait aux adversaires de l'ini-
tiative de continuer à saboter la

nécessaire réforme du droit foncier
ou d'imposer un article constitu-
tionnel qui sauvegarde les intérêts
des propriétaires au détriment de
l'intérêt général. On ne veut pas
laisser échapper l'occasion de lancer
une offensive massive contre une
initiative dont les promoteurs se-
raient accusés de préparer la «col-
lectivisation du sol». Peut-on rêver
plus beau slogan en prévision des
élections du Conseil national ?» en
fait , ajoute la CSS, la date du 12
mars est trop rapprochée pour per-
mettre d'informer suffisamment les
citoyens. «Il serait souhaitable de
mettre une sourdine à des polémi-
ques absurdes afin de ne pas dété-
riorer Irrémédiablement un climat
encore propice à une entente sur un
contreprojet». (ats)

Vers 7 heures du matin, en des-
cendant à bicyclette de Lavey à St-
Maurice, une garde de fortifications
M. André Jolidon, 23 ans, domicilié
à Lavey, père d'un enfant, accro-
cha et renversa un piéton, près de
l'Hôtel Idéal. Le piéton ne fut que
légèrement blessé et M.. Jolidon,
qui paraissait commotionné, fut ra-
mené chez lui par un automobiliste
de passage.

Son état empirant subitement,
probablement à la suite d'une hé-
morragie cérébrale, le cycliste dut
par la suite être transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Lausanne, (jd )

Grave accident près
de Saint-Maurice (VD)

Il faut bien recommencer...
Le 27 octobre dernier, un pont routier en construction s'effondrait  dans la
Tôss, près de Winterthour-Wiilfingen. On vient d'en débarrasser les derniers
débris , et les travaux de (re) construction viennent de commencer pour la

dernière fois , espère-t-on. (photopress)
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EN S U I S S E  R O M A N D E

M VOLEUR D'AUTOS GENEVOIS S'ECRASE
CONTRE UN MUR A100 KILOMÈTRES-HEURE

Hier à 3 h. 30 du matin, à Ge-
nève, un automobiliste ivre R. S.,
âgé de 22 ans, Thurgovien, circulait
au volant d'une voiture qu'il avait
volée quelques heures plus tôt dans
un garage en sous-sol du Petit-
Lancy, à plus de 100 kmh., à la rue
de Lausanne. Il manqua le virage
de la Perle du Lac et s'écrasa con-
tre un mur.

Il fut sorti du véhicule démoli
et s'en tire avec une fracture du
bras gauche. Il a été écroué au
quartier cellulaire de l'hôpital can-
tonal. Ce chauffeur de métier était

sans permis par suite d'un précé-
dent vol de voiture, (mg)
? La police a arrêté 2 nettoyeurs

au service du CERN, à Meyrin
(GE) , un Français de Bellegarde,
nommé M., âgé de 35 ans et un
Italien de Genève, nommé Z., âgé de
31 ans. A deux reprises, il y a quin-
ze jours, ils volèrent des déchets
de cuivre et laiton qu'ils transpor-
tèrent dans leur voiture personnel-
le, avant de les revendre à tm ré-
cupérateur. Ils dérobèrent égale-
ment des articles de toilette et
des produits détersifs. Ils ont été
incarcérés, (mg)

Hier, vers 11 h. 20, sur la route
Genève-Lausanne, au centre d'Alla-
man, le petit Frédéric Giavina, neuf
ans, sortant de l'école et se ren-
dant au domicile paternel , à La Pê-
cherie, à bicyclette, s'arrêta norma-
lement au débouché de la rue du
village .sur l'artère principale, qu'il
devait traverser. H laissa passer un
automobiliste roulant sur Genève
et s'engagea sur la chaussée. A cet
instant survint de la direction op-
posée à celle de la voiture un trac-
teur « semi-remorqueur », qui l'at-
teignit de l'avant et le projeta à
une vingtaine de mètres. L'enfant
resta étendu inanimé. Il fut trans-
porté à l'hôpital d'Aubonne puis à
l'hôpital cantonal, souffrant proba-
blement d'une fracture du crâne et
de lésions internes, (jd)

Un enfant eTAllaman
projeté par une auto

à 20 mètresUn accident mortel de chantier
est survenu hier après-midi à Mey-
rin (GE). Un conducteur de camion
domicilié à Lausanne, M. André
Muller, âgé de 41 ans, Bernois, avait
amené un chargement de contre-
plaqué. Il procéda au déchargement
avec quatre autres ouvriers ; tout
à coup une partie du chargement,
disposé verticalement, bascula et
M. Muller fut écrasé et tué sur le
coup, sous un poids de près de deux
tonnes, (mg)

Vm chauffeur tue
par son chargement

L'Union genevoise des éditeurs de
journaux a procédé à l'élection de
son bureau pour l'année 1967. M.
Olivier Reverdin , directeur du «Jour-
nal de Genève» a été nommé prési-
dent en remplacement de M. Jean
Malche, président du Conseil d'ad-
ministration de «La Tribune de Ge-
nève» dont le mandat échu à fin
1966 n'était pas renouvelable. M.
Jean-Pierre Chalier, directeur du
«Courrier» a été nommé vice-prési-
dent et M. Paul Vionnet confirmé
dans ses fonctions de secrétaire-tré-
sorier . L'Union genevoise des édi-
teurs de j ournaux comprend, comme
on sait, également «La Suisse» en
plus des trois j ournaux dont il est
question ici. (ats)

Le bureau de l'Union
des éditeurs

Des inconnus qui n 'ont pas lais-
sé de traces d'effraction — ce qui
donne à penser qu'ils se laissèrent
enfermer dans les locaux — ont
cambriolé un garage et agence de
location d'automobiles des Pâquis.
Us ont fouillé systématiquement
les bureaux et ont emporté des cof-
frets métalliques renfermant quel-
que 8000 fr., en argent suisse et en
dollars. Un second garage des Pâ-
quis a subi le même sort, mais il
ne s'y trouvait qu'une quarantaine
de francs . Enfin la station-service
de Perly a été cambriolée une fois
de plus. Les malfaiteurs ont enlevé
le pavatex qui remplaçait provisoi-
rement la vitre brisée par de précé-
dents visiteurs nocturnes. Là éga-
lement pas plus de 40 fr. (mg)

Trois garages
cambriolés

A propos ae rarraire Anaersson,
les discussions dans la presse, à la
radio et à la télévision, déclare un
communiqué du Département poli-
tique f édéral.. ont pu fa-ire ;¦ penser
que la décision d'expulser, l'éditeur
lausannois ' Ândersson aurait été
prise sur la base de pressions exté-
rieures.

Le Département politique est en
mesure de déclarer qu'aucun gou-
vernement étranger ne s'est adressé
dans cette affaire à des autorités
suisses, (ats)

Affaire Andersson
Mise au point de Berne

Deux trafiquants internationaux
de stupéfiants — l'Anglais Jerry
Mahon Bryan et l'Australien James
Bryant Murray — ont été accompa-
gnés à la frontière de Chiasso et re-
mis aux autorités de police suisses.
Tous deux avaient été arrêtés à Mi-
lan le mois d'octobre dernier, sur
dénonciation de l'Interpol. Ds
avaient avoué d'avoir transporté en
avion de Karachi en Europe 10 ki-
los de «hachich». Cinq kilos avaient
été saisis à Zurich, (ats)

Extradition de deux
trafiquants de drogue

La Cour suprême zurichoise a con-
damné un comptable de 39 ans, ma-
rié et père de 3 enfants, à 18 mois
de prison, pour abus de confiance
et escroquerie portant sur un mon-
tant global de 240.000 fr. Congé-
dié une première fois pour avoir
détourné 40.000 fr., mais nullement
inquiété par son employeur qui re-
nonça à porter plainte, le comp-
table recommença ses délits dans
une entreprise de textile. Souffrant
d'un handicap physique consécutif à
la paralysie infantile, il voulut com-
bler ses complexes en vivant au-
dessus de ses moyens : meubles
chers, appartement de luxe, auto-
mobiles dernier cri, etc. ïï est évi-
dent que son salaire initial de 900
francs, porté ensuite à 1400 francs,
ne suffisait pas... (upi)

Un comptable condamné
à Zurich

La jeune Ursula Raemi, âgée de
13 ans, cheminait sur le côté gauche
de la route conduisant de Ramsei
à Gruenenmatt, dans le canton de
Berne, et fut écrasée par un ca-
mion, qui effectuait un dépasse-
ment. La malheureuse a été tuée
sur le coup, (ats)

Découverte macabre
en Emmental

M. Fritz Raess, âgé de 72 ans,
berger, a été trouvé mort sur le
« Luedernatp » (1100 mètres) au-des-
sus' de Wasen (BE). Cnr pense que
le. ,malheureux a ^eu .un -étourdisse-
ment, alors qu'il regagnait son do-
micile, (ats)

Ecrasée par un camion
à Gruenenmatt (BE)

Le cirque de Moscou donnera une
série de représentations à Zurich, du
25 j anvier au 5 février, n se. pro-
duira au Hallenstadion. (ats)

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Prague

Le Conseil fédéral a nommé M.
Samuel Campiche, actuellement am-
bassadeur au Maroc, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en Tchécoslova-
quie.

Né en 1914 à Lausanne, M. Cam-
piche est originaire de Sainte-Croix
(VD). Licencié en droit de l'Univer-
sité de Lausanne, il entra au Dé-
partement politique fédéral en 1941,
après un stage dans une banque à
New York. Au cours de sa carrière,
il fut en poste à Washington, Ber-
ne et La Nouvelle-Delhi, (ats)

Le cirque de Moscou
à Zurich

L'hebdomadaire brésilien «Man -
chetey qui tire à 350.000 exemplai-
res a publié dans son édition de
j anvier un reportage illustré d'une
trentaine de pages sur la Suisse. Il
contient tout d'abord un message de
M . Roger Bonvin, pré sident de la
Confédération, et un exposé complet
de la Suisse historique et actuelle.
Les auteurs du reportage qui s'inti-
tule «Suica, viagem a um mundo f e -
liz» publie à l'instigation de «Pro
Helv etia» sont le photographe ac-
tuellement en Europe Thomas
Scheier et le publiciste brésilien Ro-
berto Muggiati. Les nombreuses pho-
tos de M. Scheier sont complétées
par des clichés des photographes
suisses Ernst Saxer, Hertha Ram-
me, de l 'Of f ice  national suisse du
tourisme et de «Cornet-photo» , (ats)

Un hebdomadaire
brésilien

parle de la Suisse

le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pïngo

Agent
secret
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I#Â~r», /  ~^ ~£f

\ 300 tasses |̂||É ™ 
YV \̂ 

Sm^SS 
est 

parfait .

_Ĥ ^
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AMCA
America-Canada Trust Fund
Coupon annuel no 42 Fr. 10.—

~ moins impôt anticipé Fr. 3.—
montant net par part Fr. 7. —
Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire : Fr. 10.— moins Fr. 1.35 retenue
supplémentaire de l'impôt américain = Fr. 8.65 net.

FRÂNCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises
Coupon annuel no 7 Fr. 2.—
moins impôt anticipé Fr. — .60
montant net par part Fr. 1.40
Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire : Fr. 2.—.

GERMAI*
Fonds de Placement en Actions Allemandes
Coupon annuel no 4 Fr. 2.80
moins impôt anticipé Fr. — .84
montant net par part Fr. 1.96
Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse avec \
déclaration bancaire ; Fr. 2.50.

Domiciles d'émission _ ¦ . _i n tf* •_ — _ _
et de paiement: Union de Banques Suisses

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

A vendre AGENCEMENT en bloc
ou partiel de !

DE COIFFURE
Magnifique occasion. Prix à discu-
ter. Matériel à disposition immé-
diatement.

S'adresser au bureau Gentianes 40
ou tél. (039) 316 31.

ra S

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

EXPOSITION-VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

Constable, Courbet, Dupré , Ommeganck, Richet ,
Téniers, Ziem, etc.
Ecole parisienne (Gall , d'Anty, Masson, Kérouédan ,
etc.)
Ecole neuchâteloise (Aimé, Aurèle et Charles Bar-
raud, Ferdinand Maire, Dessoulavy, Rothlisberger,
etc.)
Maurice Barraud. Robert Fernier.

i Entrée libre Catalogue gratuit
; Ouvert chaque jo ur à partir de 10 heures.
I Téléphone (038) 6 63 16

Sous le haut patronage de M. André Sandoz, président
\ de la ville de La Chaux-de-Fonds, le
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présente un chef-d'œuvre du réalisme russe

LES PETITS BOURGEOIS
de MAXIME GORKI

Les 20 et 21 janvier, à 20 heures, au Théâtre
Location : à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

Prix des places : Fr. 5.—
Bons de réduction Coop et Migros de Fr. 2.—
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i MEUBLES f̂L» i

1 19̂ abatsA
«k PESEUX (NE) Qrand-Ruo 38 Tél. (038) 81333
'it
^

NEUCHATEL Fb_ duUc31 Tel, (038) 4 06 55

le match au loto
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
dimanche 29 janvier
dès 16 h. précises

Charles L'Eplatîenier
A vendre tableau paysage hivernal

| 1929, dimensions 85 x 85 cm., avec •
| cadre.

I Ecrire sous chiffre FS 284, au hu- ;
I reau de L'Impartial.
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Le Hot Potatoes et le jazz suisse d'aujourd'hui

Depuis une dizaine d'années, le
jazz suisse a subi une forte influen-
ce « moderne » le poussant nette-
ment vers le style nouveau. Tout
ART digne de ce nom connaît une
constante évolution. Il n'est pas
étonnant que de nombreux jazzmen
suisses aient suivi cette école.

Dans sa collection SWISS JAZZ,
Elite Spécial publie sous No SJLP
6303 un concert donné au Casino de
Bâle le 3 avril 1965. Trois forma-
tions d'avant-garde s'y produisent :
Bruno Spoerri & his ail stars,
dans Georgia, Too noght et Wi-
thing ; les Svannah Junkmen qui
jouent Shiny et Tapsmiller, ainsi
que le Chester's Gill tea pot combo
qui interprête Stolen moments et
Back home again.

L'atmosphère nouvelle devait do-
miner les quelques « grandes for-
mations » intéressantes de ces der-
niers lustres, tel le j azz society or-
chestra de R. Blum et Chs Wil-
helm. Cependant, jamais encore
nous n'avions connu dans notre
pays une grande formation vieux
style.

A Zurich, en 1961, Robert Ante-
nen, Walter Ott trompette et cor-
net, Georg Koch clarinette, Hans
Hubler alto, Walter Disler basse
sax, Francis Gilliet remplacé bien-
tôt par Hans Katz au piano, Ben-
no Buchser banjo, Hans Gremli
basse et Peter Meier drums, fon-
dent les HOT POTATOES, grand
orchestre dans l'esprit des King Oli-
ver, Cl. Williams et Duke Ellington.
Leur style va s'améliorer d'année
en année pour être aujourd'hui
d'un intérêt certain.

Notre premier contact auditif
avec leurs disques nous fit croire
aux Dixie Syncopators d'Oliver plu-
tôt qu'à un ensemble amateur suis-
se. Elite Spécial vient de publier
sous SWISS JAZZ SJLP 6302 une
série d'enregistrements effectués en

Les Hot Potatoes.

janvier 1965 : Zonky, Diga diga doo,
Long deep, Blue moments, Harlem
speaks, Black & ten fantaisy, Rent
party Mues, Hole in the wall, Soli-
tude J'm comin Virginia, Stevedore
jump et surtout Red Hot Band,
d'une qualité digne de tous les élo-
ges. C'est avec impatience que nous
attendons les prochains enregistre-
ments de cet orchestre qui monte.

Les « vedettes » du jazz suisse —
qui font carrière professionnelle
pour la plupart — se sont réunies
le 14 mars dernier pour enregis-
trer avec Buck Clayton à la trom-
pette. C'est un long-playing DECCA
No SLK 16431. Il se situe au point
de vue style exactement entre leurs
deux disques dont il est question
ci-dessus.

Raymond Droz, le tromboniste
chaux-de-fonnier, Michel Pilet au

ténor, Werner Keller à la batterie,
Henri Chaix au piano, Alain Dubois
à la guitare, Isla Eckinger à la
basse, Jonny Burrows aux drums
et V. Benedetti au piano dans
Swingin the blues.

A part des thèmes connus, Topsy,
Candy, Swingin the blues, J wanit
a little Girl, Casa bar et Clayton
place, on entend une composition
de « Coco » Droz : Tune for Buck.
La gaîté coutumière de Raymond
Droz s'y retrouve et les riches har-
monies du thème en font un trem-
plin pour les solistes. Le disque
se termine par un arrangement à
quatre voix, genre particulièrement
prisé par Coco Droz, jamais limi-
té ou contrarié par une difficulté
musicale ou technique quelconque.

ROQ.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 996
Horizontalement. — 1. Des cris d'a-

nimaux. 2. Qualifie une plante servant
à la nourriture des bêtes. 3. Pleine de
ruse. Il s'affiche souvent. 4. Pronom
personnel. Termes de moquerie appli-
qués parfois aux policiers. 5. Ereintés,
Article indéfini. Interjection. 6. n est
qualifié crime. Elle faisait nombre. 7,
De la même force. Il faut trouver ici
la ville qui, naguère, a beaucoup tra-
vaillé pour préparer la guerre. 8. Pou-

dre de qualité inférieure dont se ser-
vent les artificiers. D'un auxiliaire. 9.
Parcourut à grands pas. Article défi-
ni. 10. Un professeur de l'antiquité. On
rage quand il est coupé. Préposition.

Verticalement. — 1, Ferai entrer dans
un parti. 2. Ils n'hésitent jamais à
mettre la main à la pâte. 3. Bien con-
nu des joueurs de tennis. Ce que fait
le Peau-Rouge à son ennemi. 4. Se re-
marquaient chez nos ancêtres irascibles.
Passée d'un tonneau dans un autre.
5. Une montagne des terres antarcti-
ques. Préposition. 6. Possessif . Formu-
la devant la justice. 7. Mal conseillées.
Indique la possession. 8. H est d'un
abord froid. Pronom personnel. 9. Elle
ne peut plus faire sa petite folle. 10.
Possessif. Humiliations.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Existence. 2.
Déroutions. 3. Irone ; dite. 4. Ton ; As-
ton. 5. Ediles ; ers. 6. Résédas ; se. 7.
Arase ; tués. 8. Immenses. 9. Tien ; Ol-
ten. 10. Est ;•• Seine.

Verticalement. — 1. Editerait. 2. Xé-
rodermie. 3. Ironisâmes. 4. Son ; lèsent.
5. Tue ; Eden. 6. Et ; Asa ; S.O.S. 7.
Nids ; stèle. 8 Coite ; Usti 9. Entorse ;
en. 10. Sensés ; ne.

LE RECORD DU MONDE DU TRICOT !
Mme Maria Landers, 44 ans, de

Sassenberg (Westphalie) a défen-
du victorieusement un record qu'el-
le détenait depuis 1965 et pouvant
faire pâlir tous les spécialistes de
marathons de danse, de piano ou
de guitare électrique. En e f f e t , mère
de 3 enfants, Mme Landers, a con-
servé le titre de recordman de l'ai-
guille à tricoter.

Comme l'annonce le très sérieux
secrétariat international de la lai-
ne (I. WMS.) , à Dusseldorf, elle a
utilisé, en 1966, 141 kilos de laine
avec lesquels elle a tricoté notam-
ment 223 pullovers, 7 ponchos, 12

vêtements pour enfants, 2 man-
teaux de dames, 4 robes, des cache-
nez, des gants, des sacs à main et
même une robe de mariée. Sa vi-
tesse : 70 à 90 mailles par minute,
pendant 12 heures en moyenne par
jour. Elle se consacre de plus aux
soins du ménage.

M. Johnson n'aime pas
un «certain» cinéma

Avec sa nouvelle caméra, M.
Johnson, président des Etats-Unis,
avait tourné un film d'enfants
devant leurs cadeaux de Noël. Il
en était si content que pour le pro-
jeter, sans même le visionner au-
paravant, il avait convoqué la fa-
mille et tous les voisins.

Las, lorsque l'obscurité fut faite,
au lieu des jeux innocents des bam-
bins apparurent sur l'écran des jeux
beaucoup moins innocents auxquels
se livraient sans aucune retenue
des couples visiblement désireux
de se manifester l'ardeur de leurs
sentiments.

M. et Mme Johnson ont assigné
en 1.125.015,90 fr. de dommages et
intérêts la firme qui leur a vendu
le film et celle qui l'a développé,
les 15 fr. 90 représentant le prix
du film et le reste le « Pretium
Doloris ».

Voulez-vous jouer avec moa ?
Puisque nos lecteurs ont prouvé, à l'occasion de notre concours
sur la « mini-jupe pour homme », qu'ils avaient de l'humour à
revendre, nous leur proposons à nouveau de rédiger un mini-
commentaire sur cette photographie, une phrase au maximum.
Ces messieurs ayant été moqués la dernière fois, au tour de
ces dames, qui, semble-t-il, voudraient faire la guerre en bikini.
Veuillez nous faire parvenir vos textes, sur carte postale exclu-
sivement, à la rédaction de « L'Impartial », avant mercredi

soir minuit, dernier délai.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Nombre de réponses juste s au
concours des huit erreurs, comme à l'accoutumée. Le sort a
désigné M. Jean-Pierre Guenat, du Noirmont, qui recevra sa

récompense.

— H y a certaines choses que je
vais pouvoir exiger : je viens de
m'inscrire au syndicat des plon-
geurs.

— Vous pourriez avoir l'obligean-
ce de me montrer le chemin de
l'Afrique noire ?

Croque, Odile !
Un ingénieur des PTT , Derek,

Hardinge, avait commandé il y a
deux ans, quatre crocodiles en Co-
lombie. Réponse du fournisseur :
la commande sera exécutée avec
un certain retard , mais comme
dommages et intérêts on lui en-
verra quelques spécimens de plus.

La semaine dernière, le « colis »
est arrivé à l'aérodrome de Lon-
dres, mais Derek Hardinge est
maintenant plutôt perplexe : il a
reçu 180 allig ators et ne sait quoi
en faire.

Les amateurs sont priés de s'a-
dresser à M. Derek Hardinge, in-
génieur des PTT , New Haw (An-
gleterre) .

de
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son comptable est parti en em-
portant 14.000 marks et pourt ant
M . Eivald Weith, homme d'affaires
millionnaire, ne lui en tient pas ri-
gueur. Au contraire, il hante depuis
deux jours toutes les boîtes de nuit
de Francfort à la recherche de son
employé , prêt à lui accorder son
pardon.

« Que voulez-vous, c'est un cas
classique de surmenage. Les nerfs
ont dû lâcher », déclare M. Weith,
qui a déjà choisi pour son compta-
ble le meilleur avocat du barreau
de la ville...

Un patron compréhensif

Ferventes des mini-jupes
elles avaient îa chair de poule

Deux cents étudiantes d'un collè-
ge mixte de Reading (Angleterre )
se sont mises en grève en raison
du froid dans les classes, qu'elles
ne pouvaient supporter... à cause
de leurs mini-jupes.

« Cela pouvait aller pour les gar-
çons, qui ont des pantalons pour
les protéger, mais nous les filles
qui portons la mini-jupe à 90 pour
cent, nous ne pouvions supporter
cette température. L'encre était ge-

lée dans les encriers » a déclaré la
présidente de l'Union des étudian-
tes pour expliquer la « grève ».

La direction du collège a fait sa-
voir qu'elle allait remédier immé-
diatement au système de chauffage
défectueux et les étudiantes ont
accepté de retourner en classe. Il
était temps : les 200 garçons du
collège avaient eux aussi décidé de
boycotter les cours par solidarité. — La seule solution.



Nancy (Sreeaie (Canada) est la plis fort®
Fin des concours internationaux féminins de ski à Grindelwald

Les courses internationales fémini-
nes de Grindelwald se sont achevées par
la descente, disputée sur la piste du
First. En l'absence des deux meilleures
spécialistes mondiales, les Autrichien-
nes Christl Haas et Erika Schinegger,
respectivement championne olympique
et championne du monde, la Canadienne
Nancy Greene a confirmé qu'elle était
bien la skieuse la plus forte actuelle-
ment. En effet, pour la quatrième fois
depuis le début du mois, l'étudiante ca-
nadienne a battu toutes ses rivales eu-
ropéennes. Grâce à cette nouvelle vic-
toire, Nancy Greene a amélioré sa po-
sition en tête du classement provisoire
de la Coupe du monde.

13, chiffre porte bonheur...
Cette première descente féminine de la

saison s'est déroulée sur la piste du
First. Le parcours, long de 2350 m. pour
une dénivellation de 600 m., comportait
28 portes de direction. A la suite de
quelques modfications, il s'est révélé
plus rapide que l'an dernier.

Nancy Greene a négocié le parcours en
2'05"32, battant de 1"47 la jeune Fran-
çaise Isabelle Mir (17 ans) . Le chiffre
13 semble avoir porté chance à la Fran-
çaise. En effet, en ce 13 janvier, elle
portait le dossard No 13 et elle s'élança

à 13 h. 13. Créditée du meilleur temps
à mi-parcours, Isabelle Mir concéda
quelques dixièmes dans la seconde frac-
tion du tracé et dut finalement se con-
tenter du deuxième rang. Néanmoins, à
la suite de la disqualification de Nancy
Greene dans le slalom spécial et de la
chute de sa compatriote Annie Famose
dans la descente, Isabelle Mir a enlevé
le combiné de Grindelwald, qui ne te-
nait pas compte du slalom géant.

Aves les Suissesses
La meilleure Suissesse, Madeleine

Wuilloud, ne fut pas très à l'aise dans
la seconde moitié du parcours dont le
tracé ressemblait plus à un slalom géant.
Anneroesli Zryd fut dans le même cas.
Par contre, Fernande Bochatay, tout
comme Nancy Greene, fut plus dans son
élément sur la fin. Avec le dossard No
23, elle se classa 16e. A part Ruth Adolf
(chute) , les autres skieuses helvétiques
ont couru selon leurs moyens.

Classement
1. Nancy Greene (Can) 2'05"32 ; 2.

Isabelle Mir (Fr) 2'06"79 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 2'07 '48 ; 4. Giustina De-
metz (It) 2'07"49 ; 5. Susan Chaffee
(EU) 2'07"53 ; 6. Marielle Goitschel (Fr)

2'08"29 ; 7. Madeleine Wuilloud (S)  2'
08"85 ; 8. Traudl Hecher (Aut) 2'08"89 ;
9. Heidi Zimmermann (Aut) 2'09"17 ;
10. Burgl Faerbinger (Al) 2'09 '53 ; 11.
Margarete Hafen (Al) 2'10"38 ; 12. Olga
Pall (Aut) 2'10"71 ; 13. Anneroeli Zryd
(S )  2'10"92 ; 14. Jacqueline Bouvier (Fr)
2'11"07 ; 15. Felicity Field (GB) 2'11"
20. — Puis : 16. Fernande Bochatay (S)
2'11"43 ; 33. Madeleine Felli (S) 2'15 ' ;
34. Rita Hug (S) 2'15"39 ; 35. Edith
Hiltbrand (S) 2'15"58 ; 43. Agnès Co-
quoz (S) 2'17"53 ; 45. Catherine Cuche
(Saint-Imier) 2'17"75 ; 49. Bethll Mar-
met (S) 2'18"27 ; 51. Michelne Hostett-
ler (Tête-de-Ran) 218 '74 ; 52. Anna-
gret Abegglen (S) 2'20"79 ; 53. Lottl
Burgener (S) 2'21"10.

Combiné
Classement du combiné (descente,

slalom spécial) : 1. Isabelle Mir 19,70 ;
2. Marielle Goitschel 28,28 ; 3. Gina Ha-
thorn 43,80.

Coupe du monde
1. Nancy Greene 100 p. ; 2. Annie Fa-

mose 60 p. ; 3. Florence Steurer et Ma-
rielle Goitschel 40 p. ; 5. Fernande Bo-
chatay 39 p.

Le Locle - C@urt 10-0
LE LOCLE : Jeanrenaud ; Montan-

don, Bonjour, Schoepfer, Huguenin,
Pellaton ; Linder, Rosselet ; De La
Reusille, Boiteux,, Ray II ; COURT :
Dysli ; Voirol .Kaemzig ; Schnyder I,
Bueche ; Schnyder II, Hostetmann I,
Hostetmann II ; Muehlemann, Lechot,
Seller ; Gerpiquet. ARBITRES : MM.
Perrinjaquet (Travers) et Hehlen
(Bienne). SPECTATEURS : 200. Privés
des services de Hurni (malade) et de
Dariotti (qui se marie aujourd'hui) ,
les Loclois ont néanmoins remporté
une victoire aisée face à la , sympathi-
que équipe de Court.

Les buts ont été marqués par Ray
II (3), Schoepfer (2) , De La Reussille
(2) , Montandon, Boiteux et Rosse-
let. Comme de coutume, l'effort des
Montagnards a été particulièrement
efficace au deuxième tiers-temps, au
cours duquel ils marquèrent cinq buts
en sept minutes.

R. A.

Le championnat de hockey bat son plein
En 2e et 3e ligues régionales

Le championnat a réellement débuté
avec un mois de retard , mais il est
bien parti et même les clubs de plai-
ne ont de la glace à leur disposition.
Les classements ci-dessous ont été éta-
blis sur la base des résultats en pos-
session du président régional le 12
janvier. Il est donc fort possible que
d'autres rencontres aient été jouées
entre-temps.

Deuxième ligue
GROUPE 5 A

Courrendlin au commandement
L'excellent comportement de Cour-

rendlin constitue l'événemen t marquant
de ce début de championnat. L'équipe
de l'entraineur Crelier a surpris tout
le monde y compris Saignelégier, le
champion sortant. Alors que Recon-

.vilier enregistre des résultats assez ir-
, réguliers, la réserve de Saint-Imier a
récolte son premier point à Crémines.
¦Elle conserve néanmoins la lanterne
rouge car entre-temps Vendlincourt a
battu Reconvilier. Saignelégier - Recon-
vilier 3-3 ; Courrendlin - Saignelégier
9-3 ; Crémines - Saint-Imier 4-4 ; Ven-
dlincourt - Reconvilier 6-1.

J G N P Pts
1. Courrendlin 3 3 0 0 6
2. Saignelégier 4 2 1 1 5
3. Crémines 2 1 1 0  3
4. Reconvilier 4 1 1 2  3
5. Vendlincourt 2 1 0  1 2
6. Saint-Imer II 4 0 1 3  1

GROUPE 5 B
Noiraigue talonne Yg Sprinters II

Sonvilier - Young Sprinters II 1-10 ;
Noiraigue - Sonceboz 6-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Noiraigue 4-4 ; Young
Sprinters II - Corgémont 12-0 ; Cor-
gémont - Noiraigue 2-9 ; Young Sprin-
ters II - Sonceboz 7-3 ; La Chaux-de-
Fonds II - Young Sprinters II 2-2 ;
Sonceboz - La Chaux-de-Fonds II 3-2.

Young Sprinters II est bien parti
pour conserver son titre dont l'attri-
bution dépendra toutefois des ré-
sultats de ses matchs contre Noirai-
gue. Sonceboz, en battant La Chaux-
de-Fonds II a sauvé l'honneur des
trois équipes jurassiennes.

J G N P Pts
1. Young Sprinters 4 3 1 0 7
2. Noiraigue 3 2 1 0  5
3. Chaux-de-Fonds n 3 0 2 1 2
4. Sonceboz 3 1 0  2 2
5. Sonvilier 1 0  0 1 0
6. Corgémont 2 0 0 2 0

Sonceboz-Noiraigue 5-2
En championnat de deuxième ligue,

Sonceboz bat Noiraigue 5-2 (2-0 3-1
0-1).

Ce résultat n'est pas homologué
dans le classement ; ce match ayant
été joué hier soir.

Troisième ligue
GROUPE 5 A a

Courtételle - Vendlincourt II 5-5 ;
Vendlincourt II - Saint-Ursanne 9-2.

J G N P Pts
1. Vendlincourt II 2 1 1 0  3
2. Courtételle 1 0  1 0  1
3. Gloveler 0 0 0 0 0
4. Saint-Ursanne 1 0  0 1 0

GROUPE 5 A b
Défaite de Delémont à Moutier
Delémont - Moutier 6-6 ; Courren-

dlin II - Delémont 2-12 ; Moutier II-
Rosières 8-0 ; Moutier II - Delémont
6-5.

Les deux rencontres entre Moutier
II et Delémont ont été très serrées.
La victoire des Prévôtois leur a pra-
tiquement ouvert la porte des finales
alors que les Delémontains devront se
résoudre à disputer une deuxième sai-
son en 3e ligue.

j  G N P Pts
1. Moutier II 3 2 1 0  5
2. Delémont 3 1 1 1 3
3. Rosières 1 0  0 1 0
4. Courrendlin II 1 0 . 0 . 1 0

GROUPE 5 B a
Succès capital du Fuet

Le Fuet - Court II 14-0 ; Le Fuet -
Reconvilier 11-1 ; Trarnelan II - Le
Fuet 2-7.

A Trarnelan, Le Fuet a remporté une
précieuse victoire puisqu'elle pourrait
bien lui valoir le titre.
1. Le Fuet 3 3 0 0 6
2. Trarnelan n 1 0  0 1 0
3. Reconvilier II 1 0  0 1 0
4. Court II 1 0  0 1 0

GROUPE 5 B b
Sonceboz II - Tavannes 2-12 ; Cor-

tébert - Reuchenette 2-6.

GROUPE 5 Ca
Montmollin invaincu

Les Ponts - Montmollin 4-8 ; Mont-
mollin - Les Brenets 14-3. La situation
a évolué en faveur de Montmollin , pro-
mu maintenant chef de file.
1. Montmollin 3 3 0 0 6
2. Les Ponts 3 2 0 1 4
3. Université 2 1 0  1 2
4. Le Locle II 1 0  0 1 0
5. Les Brenets 3 0 0 3 0

GROUPE 5 Cb
Young Sprinta-s III - Savagnier

3-13 ; Young Sprinters III - Travers
5-1.

JUNIORS
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 3-1 ;

Fleurier - Thoune 4-1 ; Rot Blau
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-4.
1. Fleurier 2 2 0 0 4
2. Thoune 3 2 0 1 4
3. Moutier 2 1 1 0  3
4. La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 2
5. Rot Blau 3 0 1 2  1
6. Young Sprinters 2 0 0 2 0

Cyclisme

Ri SicSSer '
des Francs-Coureurs

engagé chez Allegro
Le bruit courait depuis un certain

temps déjà quant à la formation éven-
tuelle d'une équipe Allegro en vue de
la saison qui va s'ouvrir.

Depuis jeudi 12 janvier c'est chose
faite et les contrats liant les intéres-
sés ont été signés. Cette équipe aura
la structure suivante :

Cinq coureurs suisses alémaniques :
Paul Kôchli, champion suisse sur rou-
te 1966, André Rossel, Peter Kropf ,
Victor Oeschger et Hugo Lier, ainsi
que quatre coureurs romands, à sa-
voir : Kurt Baumgartner, Daniel Biol-
ley, Jean-Claude Maggi et Roland Sid-
ler, de Courtelary. Su.

Le programme eu tour liai
du championnat suisse de hockey sur glace

Le Secrétariat de la Ligue suisse de
hockey sur glace vient de publier le
calendrier du tour final du champion-
nat suisse. Celui-ci débutera au cours
du week-end des 8 et 9 février pour
s'achever le 28 février. Ce jour-là
tous les matchs commenceront à 20 h.
30.

Les sept premiers clubs de la ligue
nationale A è l'issue du tour qualifi-
catif portent les numéros de 1 à 7, les
trois derniers les numéros de 8 à 10.
Les premiers de chaque groupe de
ligue nationale B recevront les numé-
ros 11 et 12 et les seconds les numéros

Dates LNA

1. 8-9 février 1-2
3-4
5-6

2. 11-12 février 7-5
2-3
6-4

3. 15-16 février 4-2
3-1
6-7

4 18-19 février 1-4
2-5
7-3

5. 22-23 février 2-7
4-5
1-6

6. 25-26 février 7-1
5-3
6-2

7. 28 février 3-6
4-7
5-1

13 et 14, ces chiffres seront attribués
en fonction du nombre de points à
l'issue du championnat sans tenir comp
te des groupes.

Les quatre derniers de la ligue na-
tionale B Est porteront les numéros
23, 25, 27 et 29 et ils joueront contre
les trois premiers des groupes 1, 2 et
3 de première ligue , soit les numéros
31, 33 et 35. Ces numéros, pour la li-
gue nationale B Ouest et les groupes
4, 5 et 6 de première ligue seront res-
pectivement 24, 26, 28 et 30 et 32, 34
et 36. , .

Voici le calendrier du tour- final :

LNB LNB-est LNB-ouest
1ère 1ère

8-9 23-25 24-26
10-11 31-33 32-24
12-13 35-27 36-28
9-10 25-29 26-30

13-11 27-23 28-24
14-12 33-35 34-36
10-8 31-25 32-26
11-9 33-23 34-24
13-14 29-35 30-36
8-11 35-25 36-26
9-12 23-31 24-32

14-10 27-29 28-30
10-13 21-17 32-28
11-14 25-33 26-34
12-8 29-23 30-24
12-10 27-33 28-34
13-9 29-31 30-32
14-8 23-35 24-36
8-13 35-31 36-32
9-14 33-29 34-30

11-12 25-27 26-28 

Succès sans précédent des camps neuchâtelois
de ski de l'EPGS à Anzère

Chaque hiver plus de deux cents jeu-
nes Neuchâtelois âgés de 15 à 20 ans
répondent à l'invitation que leur adresse
l'Office cantonal d'éducation physique,
de gymnastique et de sport. Parmi les
manifestations qu'organise ce bureau de
l'EPGS (cours de base, examen à op-
tion, course d'orientation du Brevet
sportif européen, championnat canto-
nal ) les cours de ski , pans conteste, ren-
contrent un indéniable intérêt.

Après Crans-sur-Sierre, Morgins, An-
dermatt, pour la première fois Anzère
accueillait des jeunes. Nous avons eu
l'occasion de partager la vie de camp
dans cette station et de noter non seu-
lement l'entière satisfaction des diri-
geants et participants mais leur ferme
espoir de revoir Anzère la saison pro-
chaine. A quoi attribuer cet engouement
généralisé ?

Vie communautaire f éconde
« Le Flan », chalet cantonal des eclai-

reurs valaisans1, inauguré en juillet der-
nier, recevait pour la première fois un
cours hivernal. Répartis par vingtaine
dans les dortoirs confortables et bien
chauffés, ces sportifs allaient connaî-
tre la vie communautaire non seulement
pour le manger , le dormir et le sport ,
mais aussi pour la vie récréative. Dans
ce vaste chalet situé à une heure du
centre de la station , les soirées étaient
laissées à l'initiative des campeurs. Dès
le premier soir , pour les groupes ho-
mogènes de skieurs formés à la suite
d'un examen organisé l'après-midi, l'o-
bligation de créer une production amu-

sante en un court laps de temps fa-
vorisait l'éclosion d'un bel esprit dans,
les dix classes. Au sein de ces grou-
pements, distincts l'un de l'autre par
un bonnet de coton diversement colo-
ré et fièrement arboré , que d'amitiés se
sont nouées ou fortifiées à vivre ainsi
sur les pistes, pendant les petites cor-
vées, au long des soirées agrémentées de
films, enrichies de joutes intellectuel-
les inter-classes, voire de productions
musicales théâtrales originales !

La station d'Anzère offrait à ces gars,
à des conditions financières très favo-
rables, l'accès à des pistes parfaitement
entretenues. La forte déclivité obligeant

Organisateurs enthousiastes
jamais à court d'idées

Tous les rouages de l'organisation de
ces camps sont à louer sans retenue. Que
ce soit du 26 au 31 décembre, du 1er au
6 Janvier, ils ont assuré le succès de ces
deux séjours valaisans. M.Marcel Rou-
let , prérident de la Commission canto-
nale EPGS et chef de l'office, Bernard
Lecoultre, son secrétaire, et Gaston Lo-
rimier, chef d'intérieur, ont tout mis en
œuvre afin que leurs protégés souhaitent
regagner Anzère à la prochaine occasion .

Chaque collaborateur de M. Roulet
porte ainsi la responsabilité non seu-
lement de l'excellent déroulemen t de
ces camps mais aussi de l'« Au revoir
Anzère » , joyeusement clamé par deux
cents Neuchâtelois rêvant de retrouver
des pistes déjà familières.

M. Ri,

Vers la première défaite de Davos

face an HC La Chautà-de-Fonds ?

L'international Turler conduira la première ligne d attaque
chaux-de-fonnière.

Les Chaux-de-Fonniers sont désormais assurés de participer au tour
final du championnat suisse de hockey sur glace. Pourtant ils ne
doivent pas prendre leurs prochains matchs à « la légère » car les places
sont importantes pour la lutte finale. Les Davosiens ont encore une
chance d'échapper à une place dans le tour de relégation. Pour cela
ils doivent absolument triompher à La Chaux-de-Fonds ! Précisons,
pour les amateurs de statistiques que les Grisons se sont toujours
imposés à La Chaux-de-Fonds jusqu'à ce jour... Une raison de plus
pour se rendre à la Patinoire des Mélèzes. Les deux formations

aligneront leurs meilleurs joueurs.

Samedi à la Combe-6!rard
L'équipe nationale suisse de ski, grâce à l'esprit d'initiative de ses
dirigeants (les Loclois Cassis et Perret) séjourne actuellement au Locle.
Dans le cadre de l'entraînement de ces sauteurs, un concours a été
mis sur pied. Cet après-midi à la Combe-Girard, les équipes premières
d'Italie et de France participeront, aux côtés des meilleurs Jurassiens,
à cette épreuve. Si l'on sait que l'Italien Aimoni (présent) est déten-
teur du record du tremplin, il est évident que le spectacle sera inté-
ressant. Les sauteurs de ces nations se retrouveront du reste lors de la
Semaine internationale de saut (finale patronnée par L'Impartial) le

5 février sur le même tremplin.

Les fondeurs jurassiens à Saignelégier
Dimanche, les meilleurs skieurs de fond du Jura — exception faites
de Denis Mast (Les Cernets) et Bernard Brandt (La Brévine) retenus
pour les championnats suisses des 30 km. —• seront aux prises sur une
piste préparée avec soin à Saignelégier. Cette manifestation sera
l'événement du week-end en ce qui concerne le fond. Elle mettra aux
prises les Baume, Rey, Dubois, Blondeau, Schneider, etc., tous désireux
d'obtenir le titre jurassien. Une belle occasion de se rendre sur le
parcours pour y encourager ces sportifs cent-pour-cent amateurs.
Aux Breuleux, un slalom réunira les meilleurs coureurs du Giron
iurassien. PIC.



AU CERCLE CATHOUQUE ARÂND LOTO "***
Dimanche 15 janvier ^P  ̂ ŵ^
de 16 h. à 20 h. organisé par la Société Fédérale de gymnastique hommes Odl lcS d il. IU."

pour nos ateliers de Genève

horloger complet
pour revisions et décottages de pièces
soignées

remonteur (euse)
de dispositifs calendriers

ouvrière
connaissant petites parties d'horlogerie
pour être formée sur travail intéressant.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession du permis C sont priés
d'adresser offres à Montres ROLEX S.A.,
rue François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

m^mEBS ^^' A»
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" FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Places d'Armes 3, Neuchâlel .

décotteurs
Faire offres ou se présen- ¦̂asSjSlfi
ter à l'adresse ci-dessus. mm^LmW *

C^ILVANA
SWISS

Nous cherchons pour^ entrée Immédiate ou date à
convenir un HORLOGER COMPLET apte à fonc-
tionner comme

chef horloger
Directement subordonné à notre direction , notre futur
collaborateur sera responsable entre autres : \
— de la qualité en général et de tous les problèmes !

: en découlant (montres ancre bon courant)
— de l'organisation et de la bonne marche des ate-

liers.
Nous attendons de lui :
— des qualités de chef
— une formation horlogère approfondie
— avoir déjà exercé une fonction analogue avec

succès ou pouvant justifier d'une expérience pra-
tique suffisante

— un désir de collaborer intensément au développe-
ment de notre fabrique.

Nous offrons :
— un appui constant de notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certificats !
à la Direction de la Fabrique d'horlogerie Silvana SA.,

| 2720 Trarnelan.

v J

B 
La Compagnie des montres LONGINES, à
Saint-Imier, engage pour son département fabri-
cation des boîtes acier :

i constructeur-dessinateur i
I de boites I
^^ possédant également des connaissances sur les ^^
¦gjgg parties annexes, capable de travailler seul mg,

J mécanicien-outilleur
au courant de l'outillage nécessaire à la fabrica-

| , tion de la boite acier j - ,,'.

1 régleur de machines ' î

I
EBOSA «
expérimenté sur ce type de machine

| aide-mécanicien J
H étampeur m
' i pour l'atelier de polissage de boites : i 1

| responsable |
¦ de la préparation ¦

: J butlage , adoucissage, satinage ;f|gj
vi ;',f. - su . ti

§ meuleur-butleur |
Entrée tout de suite.

|p| Paire offres au service du personnel , tél . (039)ma 414 22. Baa

.
^La FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES PAUL DUBOIS S.A.

cherche
pour son usine de Saint-Imier et sa succursale de Bienne 1

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux

MANŒUVRES
pour être formés au décolletage. . |

Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 82
ou à la succursale, Sàgefeldweg 55, 2500 Bienne, tél. (032) 4 46 72.

V , . . . _ . — J

cherche

employée de bureau
de langue maternelle allemande, possédant certificat |
de fin d'apprentissage, pour s'occuper de travaux de
correspondance.

Faire offres détaillées à nos bureaux , rue Jardinière !
158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous. j

! ' .'. < ^S__li__ffiCv^_S^^^^)^m^^@^p$^_lwByHranl^^^

Importante compagnie pétrolière désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir \

représentant-voyageu r
• pour le canton de Neuchâtel. ;

Nous demandons :
un voyageur au courant de la branch e (si possible) avec une certaine
compréhension des problèmes techniques, ayant de l'initiative et abso- j
lument digne de confiance.
Domicile : de préférence Neuchâtel.
Nous offrons :
situation indépendante de premier ordre pour candidat valable, fixe ,
indemnités pour frais de voyage et d'auto, ainsi que fonds de prévoyance.
Les candidats sont appelés à subir un examen d'entrée psycho-technique.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre P 1130 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

vendeuse
. et :

serveuse tea-room
Horaires et congés réguliers.

Confiserie Minerva , av. Léopold-
; Robert 66, tél. (039) 316 68. \

ARO S.A., 2520 La Neuveville
Fabrique d'appareils

électro-ménagers

engagerait pour tout de suite

1 jeune
dessinateur (trice)

industriel
pour son bureau technique.

Place stable, ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, préten tions et date
d'entrée, ou prendre contact par
téléphone au (038) 7 90 91.

VERRES DE MONTRES j

Ouvrière
suisse, pour visitage, est deman-
dée tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuel-
lement pour les après-midi.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1, (quartier des For-
ges), j

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

garçon d'office
Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 316 68.

Fabrique de boîtes de montres de la ville engagerait

personnel masculin
à former sur travaux intéressants.

Faire offres sous chiffre LT 688, au bureau de L'Im-

partial.

—^———  ̂ ¦ i.

Pour le printemps, Je cherche

un(e) apprenti (e) coiffeur (euse)
pour dames
dans salon Important de la ville.

Faire offres sous chiffre LX 816, au bureau de
L'Impartial.

MMHMM_HMaMHM__M^̂ ^BM .̂  ̂ I

11111111
offre places à

horloger complet
qui selon compétences et après un stage dans les divers
départements de la fabrication pourrait accéder au
poste de visiteur final

horlogers complets
pour revisions

acheveurs d'échappement ;
sans la mise en marche

horloger-retoucheur
personnel
pour différents travaux auxiliaires en atelier .

S'adresser Place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.
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N cherche y '

| vendeuses j¦ qualifiées ¦
pour son rayon de

I confection dames !

I 

(robes, manteaux, jupes , , ,  \
blouses, tricots, girls) f !

I 

Place stable, bien rétribuée, H
avec caisse de pension et H
tous les avantages sociaux ij

I 

d'une grande entreprise. t )

Semaine de 5 jours par rota- ¦

I

tions. M

Faire offres ou se présenter S
ra au chef du personnel. n

¦m ¦¦¦ msm mm mm mwm mam msm

Les Chemins de fer du Jura engagent

un apprenti
conducteur

pour la conduite et l'accompagnement des trains avec
domicile de service à Saignelégier ou Trarnelan.

Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 V4 ans au

moins et de 30 ans au plus
— Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et

une vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal des
couleurs (le port de lunettes est admis) \

— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir. ;

L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès
le . début , plus indemnités pour service irrégulier, faci-
lités de transport , caisses de maladie, de retraite ou
de prévoyance, uniforme, etc.

: Offres :
les candidate sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae , les
certificats , bulletins de notes et photographie.

¦

Coopérative horlogère à Lausanne cherche

horloger-décotteur
Horaire se terminant à 16 h. 30. Prime à la production .

Faire offres ou se présenter à Coopérative de Fabricants suisses d'Horlo-
gerie, avenue Ruchonnct 2, 1002 Lausanne, tel; (021) 22 12 41.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale J,
CARY, engageraient un

mécanicien
de précision

susceptible d'être formé pour occuper un poste à
responsabilités. • -•
Place stable et activité très intéressante.

En outre , nous cherchons à engager de&.-_....__ L_ ., --¦-¦¦ -.->

"tourneurs, ' fraiseurs
et meilleurs, spécialisés
Faire offres ou se présenter à la Direction de la
succursale J des Fabriques d'Assortiments Réunies,
Concorde 31 (1er étage) , 2400 Le Locle.

Ei_»| _9fe IS g H WmWmmf j K m m A ^ ^  B̂Sff Jf àf A. \__Bïgra ¦BECS' Jui .*_ Ggw /__£*£_& lk wy JÊf „§g_ wiSn

cherche pour son département recherche horlogerie-
électronique ;

ingénieur
horloger ETS
pour travaux de recherches et de développement dans [
le domaine de la montre électronique à diapason.
En cas de convenance, le candidat "sera plus tard
appelé--àr, /diriger le groupe recherches..montre électro-
nique, '*

Les offres manuscrites avec copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sont à, adresser à la Direction
de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura ,
Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir g

personnel I
masculin I
et
féminin
suisse

pour travaux variés en atelier.
Jeunes gens seraient formés sur parties intéressantes.

Faire offres ou se présenter à R. Raaflaub S.A., fabrl- ?
que de boites de montres, 2740 Moutier, tél. (032)
93 18 53. |

Importante entreprise de la place (pas de la branche
horlogère) offre à

employée
sténodactylo
consciencieuse, habile et discrète, la possibilité d' un
changement de situation en vue d'occuper un poste de

secrétaire
de direction
Travail varié, exécuté dans une ambiance agréable et '
tranquille. Semaine de 5 jours. Place stable.

Entrée à convenir. •

Les intéressées sont priées de nous écrire en joign ant
leur curriculum vitae sous chiffre RC 805, au bureau
de L'Impartial.

OOIO 1
Le nouvel i
ENTREPOT RÉGIONAL COOP de La Chaux-de-Fonds

; engagerait pour date à convenir

chauffeurs
avec permis poids lourds

Camions neufs. Service régulier.
Salaire et prestations sociales intéressants.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 5151 ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,

i ; 2300 La Chaux-de-Fonds.

On demande

chauffeur
de camion lourd

capable et sérieux, suisse ou étranger avec permis
d'établissement.

S'adresser à Maison Curty, transports, La Chaux-
tlc-Fonds, Puits 17, tél. (039) 2 74 55.

„,.„ ¦¦¦¦— ¦¦¦i_l„li- , _nn ¦M.,,,,-,,,-, .u,

< L'Impartial > est lu partout et par tous

W 
POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
7 postes d'inspecteur
sont à repourvoir à la

POUCE DE SÛRETÉ
Conditions :
être citoyen suisse , âgé de 28 ans
au maximum
jouir d'une bonne santé et d'une
réputation irréprochable
instruction du degré secondaire ou
certificat de fin d'apprentissage
parler couramment une deuxième
langue en plus du français ; la pré-
férence sera donnée à l'italien et à
l'allemand, mais l'espagnol ou l'an-
glais seront aussi pris en considéra-
tion.
Traitement légal (nouvelle échelle).
Locaux et équipement modernes.
Travail intéressant et varié.
Entrée en fonction : 3 juillet 1967.

Les jeunes gens attirés par cette pro-
fession passionnante sont invités à
demander tous renseignements com-
plémentaires au Commandant de
la police cantonale, Balance 4,
2001 Neuchâtel, où les offres de
service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, doivent
parvenir jusqu 'au 10 février 1967.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références , pré-
tentions de salaire et éventuelle-
ment photographie à Case postale
4764, La Chaux-de-Fonds.

"¦ -J I  I -¦¦ ¦ lll I IM^m l ^——^—»- ~w.
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Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont deman-
dés pour tout de suite '<

on mettrait éventuellement au
courant

jeunehomme
pour travaux faciles.

S'adresser chez MM. W. Schlée
& Co,, Repos 9 et 11.

Administration horlogère cherche |!
...pour .tout , de suite :>

O»
y QJ

K*

"Sa
habille et consciencieuse au cou-
rant de la dactylographie pour son
service de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre RX 742, au bureau de L'Im-
partial.

Garage important de la Vallée de
Tavannes cherche

iii empfëye
ie bureau

expérimenté , sachant travailler
seul. Salaire selon capacités. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre 50010, à
Publicitas , Delémont.

I 

Dessinateur - dessinatrice 8
technique \ ]

si possible connaissant la lettre , H
serait engagé (e) tout de suite.
Place stable bien rétribuée . \ ;
Semaine de 5 jours. : .j

Faire offres sous chiffre F 10075 |j
N, à Publicitas , 2300 La Chaux- H
de-Fonds. ! j

lMiaMllllltt»MWI l»«Hitt(ft;a^̂

MEULËUR-
POLISSEUR 

¦

sur fonds acier serait engagé tout
de suite ou à convenir.
On mettrait au courant.

Téléphone (039) 8 21 31.

Empierrage
Ouvrière qualifiée est demandée,
éventuellement demi-journée.

S'adresser à G. von Gunten , suce,
de von Gunten & Cie, Léopold- |
Robert 11.

i @ Sans caut ion fifl| jusqu 'à Fr. 10 000.- «fl
JS @ Formalités H
p| simplifiées m
H © Discrétion absolue %
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DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 37 ;
(

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Tu es hypersensible, Régine. Tu devrais
tout doucement te comporter comme une
adulte et ne pas continuer à te prendre pour
le nombril du monde ! Ton égocentrisme de-
vient maladif , ma parole !

— Ce n'est pas vrai ! C'est ton comporte-
ment à toi qui n'est pas normal. Tu te conduis
d'une façon bizarre , et tu me cherches querelle ,
je le sens bien. Cela n 'existe pas que dans mon
imagination mais c'est la triste réalité. Je n'ai
pas l'habitude de me disputer mais je ne suis
pas plutôt en ta présence que tu me cherches
chicane.

— Bon ! Si tu veux mettre tout sur ma
mauvaise humeur , soit. Je prends cela à mon
compte. C'est bien cela que tu veux , n'est-ce
pas ? Alors, n'en parlons plus ! D'ailleurs je
vais te débarrasser de ma présence. — Il jeta
un regard sur la pendulette de la voiture. —
J'ai un rendez-vous urgent dans un quart
d'heure.

— Ce n'est pas vrai ! René, tu ne parles pas
sérieusement ?

— Il faudra t'habituer , ma chère , à ne pas
toujours te considérer comme le centre de
l'univers. Je ne peux tout de même pas né-
gliger mes occupations professionnelles à cause
de ton arrivée imprévue.

Elle aurait aimé lui répondre vertement,
mais elle vit son profil acéré , ses lèvres pincées ,
et préféra se taire. Elle était rentrée au bercail

avec tant de bonne volonté, tant de projets !
Cette fois-ci elle ne chercherait plus à compli-
quer les choses. Elle avait davantage d'expé-
rience. De loin, tout lui avait semblé si facile
à réaliser. A présent, le doute s'installait en
elle comme un ver rongeur, mais elle fit un
effort pour considérer cette nouvelle situation
avec calme. Elle oublia les blessures d'amour-
propre et essaya honnêtement d'être enfin à
la hauteur. La voix de René s'immisça dans
ses bonnes résolutions.

— Je vais d'ailleurs garder ma chambre à
la Clinique. Cela vaudra mieux et nous évitera
pas mal de complications, je pense.

Elle continuait à se taire.
Il venait d'arrêter la voiture devant l'im-

meuble où se trouvait son appartement. Régine
n'attendit pas qu'il se dérangeât pour l'aider
à descendre , mais ouvrit elle-même la portière
et sortit de la voiture avec le bébé dans ses
bras. Elle entra dans la maison, appela l'ascen-
seur. Fourrier avait sorti la valise et le man-
teau du coffre. Ils montèrent en silence.

Arrivés sur le palier de l'étage, il lui dit :
—• Dépêchons-nous. Il faut que je m'en aille.

Je pense que tu as tout ce qu'il te faut.
Il ouvrit rapidement la porte et déposa les

affaires par terre.
Régine entra dans la petite pièce que sa

mère et Louise avaient arrangée en chambre
d'enfant, et déposa Gilles dans le petit lit.
Puis elle enleva son manteau de daim et le
laissa choir sur une chaise. Quand elle revint
clans l'entrée, Fourrier avait déjà la main sur
la porte.

— René, est-ce que tu rentreras bientôt ?
— Je n'en sais rien.
— Mais tu seras au moins là pour diner ?
— Tu y tiens ?
— Mais René, à quoi penses-tu ? Bien sûr !
Il rentra dans le vestibule et ferma la porte

derrière lui. Le voyant marcher droit sur elle,
Régine eut un mouvement de recul instinctif.
Il savoura la peur qu'il lut dans son regard.

— Vraiment, tu ajoutes du prix à ma pré-

sence ?
Avant qu 'elle n'eût eu le temps de proférer

un seul son, il l'avait enlacée et, approchant
son visage du sien, il l'embrassa sur la bouche,
férocement, sans aucune tendresse.

Régine essaya de le repousser, de se libérer
de son étreinte mais il était le plus fort , elle
sentit ses forces fléchir. Comme s'il avait
assisté à l'horrible scène, le petit Gilles se mit
à pleurer d'un ton rageur.

— Laisse-moi, dit-elle hors d'haleine, laisse-
moi donc, l'enfant... Tu entends ?...

— Qu'il braille, ton môme ! Laisse-le brail-
ler !

Ses doigts entrèrent dans sa chair. Régine
vit la haine dans le regard de son mari et
comprit que toute résistance serait vaine. Il
avait perdu la tête et elle se trouvait à sa
merci.

Quand dix minutes plus tard Fourrier quitta
la maison, Régine avait acquis la certitude que
jamais plus il ne pourrait y avoir de bonheur
entre elle et lui.

Depuis son altercation avec Fourrier, le Pro-
fesseur Bénard souhaitait une rencontre avec
Arnaud Villiers. Il aurait voulu s'entretenir
avec lui au sujet de son fils et de Régine. Plus
d'une fois déjà il avait décroché le téléphone,
prêt à l'appeler. Un vague sentiment de pu-
deur , voire de gêne, le retenait toujours au
dernier moment. Il savait combien Arnaud
avait jou é de malheur, combien le sort l'avait
malmené. Il ne se sentait pas le droit de
l'agacer de ses conseils.

Mais dès que Régine était venue voir ses
parents, pour la première fois depuis son
retour , il avait lu la détresse dans son regard,
et les efforts qu 'elle faisait pour paraître
naturelle et enjouée ne lui échappaient pas ;
il n'était pas dupe. Son désir ardent de venir
en aide à sa fille unique le décida enfin .

Les circonstances lui facilitèrent les choses.
Régine n'avait pas encore renouvelé sa carte
grise. II profita de l'occasion pour la ramener

chez elle le soir, avec son enfant, et puis, au
lieu de s'en retourner tout de suite, il continua
son chemin jusqu 'à la maison où le docteur
Villiers avait eu son Cabinet médical et où
maintenant il logeait.

La porte de l'immeuble était ouverte. Il
actionna la minuterie pour l'éclairage de
l'escalier et monta au premier étage. La grande
plaque de cuivre, avec le nom et les titres du
pédiatre, enlevée depuis la fermeture du Cabi-
net, avait laissé des marques sur le cham-
branle de la porte et était remplacée par une
carte de visite qui attestait que le docteur
Arnaud Villiers habitait là en tant que parti-
culier.

Le Professeur soupira en pressant le bouton
de la sonnette. Il n'eut pas à attendre. Des pas
de femme s'approchèrent de la porte. Celle-ci
s'ouvrit et le Professeur se trouva devant
Mireille Ouvrard . Il la reconnut aussitôt, bien
qu'elle fût très différente de l'infirmière qu'il
avait connue à la Clinique. Elle était vêtue
d'une robe en j ersey couleur pain brûlé,
presque de la même teinte que ses yeux . Son.
expression était vive et enjouée ; ses cheveux
châtain encadraient joliment son visage et en
rehaussaient la beauté. Le flot de sang qui y
monta à la vue du Professeur, ajouta à son
charme et la rajeunit.

«Je n'ai jamais dû la regarder de près »,
pensa le Professeur.

— Monsieur le Professeur ! arriva-t-elle en-
fin à articuler.

Il parut amusé de son embarras.
— Ne voulez-vous pas me laisser entrer,

Mademoiselle ?
Elle libéra le passage et lui dit, toute con-

fuse :
— Excusez-moi, Monsieur, bien sûr ! Si vous

voulez vous donner la peine...
Elle l'aida à enlever son pardessus et le

rangea avec soin dans la garde-robe.
— Merci, Mademoiselle.
H se frotta les mains.
— Vous savez que je ne travaille plus, Mon-
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée de bureau
sachant la dactylographie en allemand et en français i

employée de fabrication
capable et consciencieuse

sténodactylo
de langue maternelle française , pour la dactylogra- ',
phie et les travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70395 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

i

cherche un

agent de méthode
rattaché à la gestion d'entreprise '
Le travail de ce nouveau collaborateur consistera
dalis rétablissement et le maintien d'une liaison
entre les différents départements de production et
la comptabilité analytique d'exploitation .
Age idéal : 27-35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et i
d'une photo sont à adresser au service du personnel,
adresse ci-dessus.

i ,—, t

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie cherche

un décolleteur-
metteur en train

i

sur tours automatiques Bechler modernes.

Nous offrons place stable dans usine bien organisée.

Toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre 50011-8, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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La Compagnie des montres LONGINES, à [ ¦{¦¦>[
^^ Saint-Imier, engage ™™

1 agent de planning |
I a u  

courant des méthodes modernes de prépa- ;_H
ration et de lancement du travail. 'y Vl

Candidat possédant des bases techniques suffi- ^^

I 

santés pourrait compléter sa formation pratique an

Faire offres avec curriculum vitae et préten- J
tions de salaire au service du personnel, tél.

L

(039) 414 22. P|„,____ m

dffl ïflHi 'x '253 ' -Ji

engage

employé (e)
de fabrication

responsable de son département boites et cadrans.
Ce poste qui offre d'intéressantes possibilités de déve-
loppement sera confié à une personne dynamique,
consciencieuse, faisant preuve d'initiative.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La !
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 25.

f ^
Employé de bureau 1

habile, pouvant s'adapter à tous les travaux de bureau B
trouverait place stable et d'avenir, pour date à con-
venir, dans fabrique de boites de montres de La Chaux- i.|
de-Fonds. [ ;

Offres avec prétentions et références sous chiffre
GL 613, au bureau de. L'Impartial. j

' 
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ARO S.A., fabrique d'appareils ménagers
LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :
1 mécanicien de précision
1 mécanicien outilleur
pour construction d'outillages, gabarits et travaux
d'automatisation
1 monteur pour service externe
(entretien et livraisons)
possédant des connaissances de la mécanique et de
l'électricité ; pourrait être formé par nos soins.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, dans
usine moderne. Semaine de 5 jours.
Adresser offres à ARO S.A., 2520 La Neuveville, tél.
(038) 7 90 91.

¦

I

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

un menuisier -machiniste
sachant tracer, ainsi qu'

un menuisier d'établi
pour travaux soignés
suisses ou étrangers avec per-
mis C.
Places stables. Caisse de retrai-
te.

S Faire offres à Rinaldo Colombo,
menuiserie, 2610 Saint-Imier,

Le Centre Electronique Horloger
S.A.

cherche pour travaux d'outillage et
petite mécanique

1 mécanicien-
outilleur
d'horlogerie
éventuellement

1 mécanicien
de précision
Faire offres à la Direction de la
Division Ligne Pilote du Centre
Electronique Horloger S.A., case
postale 378, 2001 Neuchâtel.

"" On demande

1 jeune fille de buffet
1 fille d'office
Nourries , logées ; congé le samedi
après-midi et le dimanche.
Faire offres à Cantine des Caser-
nes, 2013 Colombier, tél. (038)
6 33 43.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisiei

Médecin-dentiste engagerait

demoiselle de réception
intelligente et active.

Offres sous chiffre MT 598, au bureau de
L'Impartial.

AMKY, atelier de petite mécanique
Caspar J. Keller

cherche

mécanicien de précision
aide-mécanicien

avec expérience des travaux d'usinage,
travail intéressant et varié. Pour candi-
dats intelligents et habiles excellente
rémunération.
Veuillez vous présenter à la rue Jardinière
125, jusqu'à 18 h. 30, tél. (039) 2 8103

AIGUILLES

OUVRIÈRES
suisses et étrangères sont demandées pour
travaux faciles en atelier.
| Se présenter à la Fabrique «Le Succès»,

5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds.



sieur le Professeur ?
— Non ! Vous faites bien de me le dire. Je

dois sans doute vous appeler « chère Ma-
dame » ?

— Pas du tout. Je m'appelle Mireille Ou-
vrard, Mireille si vous voulez bien.

— Allons pour Mireille. Ce sera toujours
plus facile que Mademoiselle Ouvrard. A mon
âge, vous savez, on a du mai à changer ses
habitudes.

La porte de l'ancienne salle d'attente s'ouvrit
et le docteur Villiers y parut, agréablement
surpris.

— Je ne me suis pas trompé 1 dit-il en
tendant les deux mains au Professeur. Je n'en
croyais pourtant pas mes oreilles, Papa. Mais
j 'ai bien reconnu ta voix. Entre, je te prie.
Mireille, il faudra vous fendre d'une bonne
bouteille, pour fêter ça ! Je vous j ure que je
me contenterai d'un seul verre.

— Docteur, je vous en prie ! Ne prenez pas
votre air de martyr. Vous parlez comme si je
vous tyrannisais.

— Et comment donc ! dit Villiers.
Les deux hommes rirent de bon cœur.
La grande salle d'attente avait fait place à

une pièce confortable. Des fauteuils ultra-
modernes voisinaient avec quelques beaux
meubles anciens.

— Il n'y a rien à redire, elle a du goût, dit
le Professeur.

— Comment ! dit Mireille qui était entrée
avec une bouteille de vin d'Alsace et deux
verres. C'est le Docteur qui a choisi tout ça
en personne.

— Parce que vous m'avez plus ou moins
forcé la main. Avouez que vous m'avez assez
souvent traîné chez les brocanteurs ou chez
les antiquaires et que chaque fois, j ' avais le
droit de me décider pour ce que vous aviez
choisi.

Quel mensonge ! protesta-t-elle, d'un air
complice.

— Eh bien ! si c'est un mensonge, n'en
parlons plus, Mireille.

Elle lui donna la bouteille et le tire-bouchon.

— ... Seulement deux verres ? Vous ne nous
tenez pas compagnie ?

— Je regrette, je dois rentrer. Je suis déj à
en retard.

— Si vous voulez vous en aller à causé de
moi, vous avez tort, Mademoiselle, pardon !
Mireille. Je ne suis pas venu pour vous chasser.

— Mais non ! Je devais...
— Restez. ! dit Arnaud avec fermeté. Cher-

chez-vous un verre et ne faites pas de ma-
nières. J'ai horreur de ça !

Le Professeur Bénard s'était mis à l'aise et
d'emblée avait choisi le fauteuil le plus con-
fortable. Mireille sortit de la pièce, à la
recherche de son verre. Aussitôt le Professeur
se pencha vers le docteur Villiers et lui dit
très bas :

— Elle a pris une grande place dans ta vie,
Arnaud, je constate.

— Oui. Sans elle, je n'aurais jamais tenu le
coup. Ce n'est pas là une façon de parler , mais
c'est la triste vérité. Sans elle, j 'aurais perdu
pied. Mais tu dois en avoir entendu parler.

— Oui. J'ai su que tu avais fermé ton
Cabinet médical ; je n'ai d'ailleurs jamais
compris pourquoi.

— J'étais à bout, littéralement à bout, depuis
que Régine était repartie. Et puis cette histoire
avec Fourrier... Excuse-moi, j'ai encore du mal
à en parler aujourd'hui. Je n'en pouvais plus.
Je me suis mis à boire , à boire... jusqu 'à plus
soif , à boire pour ne plus penser à rien... Mais
Mireille a tenu bon. Elle ne m'a pas lâché dans
cette péi-iode pénible, je lui dois tout. Je lui
dois même d'être encore là. Je lui dois aussi
d'avoir repris goût à la vie, de me réjouir de
quelque chose, de me réjouir par exemple de
cette bonne aubaine de te revoir et de trinquer
avec toi... Mais ne lui en parle pas...

En la voyant entrer avec un verre pour elle
et un plateau de petits amuse-gueules...

— ... Non, Papa , ne crois pas que je veuille
dire trop de bien d'elle... elle finirait par y
croire !

— Il semble que vous êtes en train de dire
du mal de moi, n'est-ce pas ?

— Très j uste. Je viens d'expliquer comment
vous m'avez procuré le poste de représentant
en produits pharmaceutiques, quand...

Il lui versa du vin.
— Oh ! ce n'était pas très difficile. Des

hommes consciencieux trouvent toujours à se
caser.

Le Professeur fronça les sourcils.
— Est-ce que cela te convient comme tra-

vail ?
Arnaud haussa les épaules.
— Je gagne ma vie correctement et , ce qui

mieux est, je ne risque plus de finir en correc-
tionnelle. Bien sûr, j'ai dû mettre une croix
sur mille autres choses plus importantes, j ' ai
dû sacrifier d'autres illusions...

Le Professeur leva son verre :
— Buvons aux illusions, malgré tout !
— Songe un peu où j'en étais arrivé...
— Mais, Arnaud ; je ne me reconnais aucun

droit de te faire des reproches. Je pense seule-
ment que c'est dommage, parce que tu avais
l'étoffe d'un vrai médecin. Les facultés ne
manquent pas de médecins, certes, on s'y
bouscule. Mais de véritables médecins, de ceux
qui ont la vocation de guérir, eh bien ! tu le
sais aussi bien que moi, il n'y en a pas
beaucoup. Tu en étais un , Arnaud, et tu le sais
parfaitement, mais là il n 'y a malheureusement
plus rien à faire , je le crains.

— Non , Papa. Bien que je le regrette autant
que toi. Mais qu 'y faire ? Ce n'est pas ma
faute . As-tu déjà songé que j ' avais aussi
l'étoffe d'un bon mari, d'un bon père ? Crois-
moi, personne n'a jamais eu de meilleures
intentions, de meilleure volonté pour le rester
que moi, j'en suis sûr ! Et qu'en est-il advenu?
Tout s'est effondré comme un château de
cartes. Tout ce que j'ai aimé s'est cassé entre
mes doigts. Je n'ai rien réussi, ni ma vie privée ,
ni ma vie professionnelle. Sans doute ne faut-il
j amais avoir de trop grandes exigences en
aucun domaine, ni pour soi, ni pour les autres,
ni pour son destin.

Il se tut. Le Professeur en fit autant. Le
docteur Villiers prit sa pipe et se mit à la

nettoyer avec soin. Mireille, un peu bouleversée
par le ton amer des dernières paroles du
docteur Villiers, cherchait désespérément un
mot, un sujet de conversation qui pourrait
rompre ce silence pénible, mais ce n'est qu'au
bout d'un long moment qu'elle arriva à se
raccrocher à une idée.

— Le Docteur est en route toute la semaine ;
il a tout le département à visiter.

Le Professeur l'interrompit brusquement :
— Et vous l'accompagnez ?
Elle ne sembla pas discerner l'intonation

péjorative dans la voix du Professeur. Elle se
décida même à un petit sourire.

— Mais non, je reste. Je garde la place. J'ai
de quoi m'occuper au bureau. Il y a des
paperasses, des commandes, le téléphone...

— Mireille est très capable. Elle réussit tout
ce qu 'elle entreprend.

— Pensez-vous ! Ce n'est pas une affaire .
A côté du travail d'une infirmière, je considère
cela comme de véritables vacances.

Le Professeur s'était levé. Il n'avait pas fini
de boire son verre.

— Je dois m'en aller. Je ne veux pas vous
déranger plus longtemps.

Arnaud Villiers n'insista pas.
— Je t'accompagne, Papa, dit-il , très calme.
Le congé entre le Professeur et Mireille fut

assez froid.
Quand ils furent sur le palier , il formula

enfin une question qui visiblement le tra-
cassait depuis un moment.

— Arnaud, je ne comprends pas. Pourquoi
ne l'épouses-tu pas, puisqu'elle t'est devenue
indispensable ?

— Si tu veux le savoir, eh bien ! je lui ai
demandé à plusieurs reprises. Elle a refusé, oui,
et je ne peux pas lui en vouloir. Elle a raison .
Quelles garanties de bonheur puis-je donner à
une femme ?

Quand il revint dans la pièce, Mireille avait
déj à enlevé le verre du Professeur et était en
train de remplir les leurs.

— Qu'est-ce qu 'il voulait, le Patron ?
(A suivre)
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ECOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY
MISE AU CONCOURS

L'Ecole professionnelle met au concours un poste d'

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN HORLOGERIE

pour l'enseignement aux classes d'horlogerie (4 degrés) ,
ainsi qu'aux mécaniciens de Ire et 2e année, des bran-
ches suivantes : dessin technique, matériaux, méca-
nique, calcul professionnel, technologie et théorie
horlogères, organisation du travail , sciences appliquées,
électricité et électronique élémentaires.
Obligations : le nouveau maître prendra en charge
28 à 32 heures hebdomadaires d'enseignement et
s'occupera également de certaines tâches en rapport
avec l'organisation interne de l'Ecole. :
La préférence sera donnée à candidat jeune et dyna-
mique, avec formation pratique d'horloger, expé-
rience industrielle, ayant si possible déjà enseigné.
Sont admis à postuler les candidats âgés de 25 à
40 ans.
Entrée en fonction : début avril 1967,
Traitement : selon les directives cantonales pour les
écoles professionnelles.
M. Alfred Lang, Industriel, président de la Commission
de surveillance, Peupliers 2, 2900 Porrentruy, fournira
les renseignements et recevra les postulations manus- j
crites avec curriculum vitae, copies de certificats '
et diplôme jusqu'au 31 janvier 1967.

jj La Fabrique d'horlogerie
Vve HENRI DUVOISIN & CIE

'. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

jj | engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

personnel
I en fabrique, à former sur différentes parties d'horlo-
J gerie, travail facile et propre

viroleuses-
centreuses

I en fabrique, éventuellement à domicile, 400 à 500 j
1 j pièces par semaine.
î i Au printemps, à la sortie des écoles, nous offrons j
jj \ apprentissage, au technicum, pour

régleuses et horlogers
complets

jj i Nous cherchons aussi

un(e) apprenti (e)
de bureau

|j î Paire offres ou se présenter à la fabrique.
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AUREOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

cherche I

poseuse
de cadrans

emboîteur

personnel
féminin

pour travaux propres de termi-
naison.

Téléphoner ou se présenter.

Atelier moderne engagerait

horlogers-
décotteurs
jeunes filles
habiles, à former

mécanicien
à demi-temps
éventuellement retraité.

Prière de faire offres sous chiffre
RC 844, an bureau de L'Impartial.

On demande un bon

menuisier-
ébéniste

capable de travailler seul.

Place stable.
S'adresser chez W. ROBERT, rue
du Doubs 156.

Aide-
monteur
en chauffe, suisse, est demandé
chez A. Gardel, chauffage, Numa-

Droz 89, tél. (039) 2 41 76.

FABRIQUE TANA - PONTENET
cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département Injection
plastique, ou

un mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.
Logement à disposition à Malleray.

Société pour la PHOTOGRAPHIE '
professionnelle cherche pour le
printemps

apprenti (e)
photographe
Faire offres sous chiffre WK 636,
au bureau de L'Impartial.

Pour notre département de timbres-poste, nous cher-
chons :

un aide-conducteur
de machine
(mise au courant)

un auxiliaire
i pour travaux divers

places stables, entrée immédiate ou à convenir

apprentis :
conducteur de machine hélio
graveur hélio
Faire offres ou s'adresser à Imprimerie Courvoisier
S.A., département Hélio, 149, rue Jardinière, La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 3 34 45.
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Nous cherchons

employé (e)
de bureau

connaissant la comptabilité , ou

comptable*..

mécaniciens
de précision

Faire offres à la Fabrique d'outils Marc Sandoz, rue
Stavay-MollOndin 25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
31502.
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Cherchez-vous
t du personnel
qualifié at fidèle?

Faites un essai
avec une petits
annonce dans

les

ïhgtfl-ÎIatniîiWH»
Mùnsingen-Berns
Tél. 031 6813 55 i
35 000 abonnés i
(Trad. gratuites)
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Compagnie des montres LONGINES, à , i

Saint-Imier, engage 5j&£

I 1 ferblantier- 1
| installateur |
I 

pouvant justifier quelques années de pratique.
Capable de travailler seul.

—n Faire offres au service du personnel, tél. (0391 ™_
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| ! Entreprise de branche annexe de l'industrie horlogère
engagerait Jeûna

ingénieur-
technicien ETS

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 curriculum vitae sous chiffre
P 1004-28, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY-MONTREUX

cherche pour son service d'installation et d'entretien
du réseau des

ouvriers appareilleurs
de nationalité suisse, ayant quelques années de prati-
que ; âge maximum 35 ans.

Traitement et avantages selon statut du personnel ;
caisse de retraite. Appartements de 3 et 4 pièces avec
tout confort à disposition dès le débu t d'avril, dans un
bâtiment neuf appartenant au Service.

Adresser offres complètes à la Direction du Service des
eaux de Vevey-Montreux, Simplon 24, 1800 Vevey.

METALEM S.A. - LE LOCLE

Fabrique de cadrans soignés

} engage pour son département outillages

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

Jeunes MÉCANICIENS désirant connaître la fabri-
cation des étampes seraient formés par spécialiste.

Adresser offres écrites ou se présenter à METALEM :
S.A., Midi 9, Le Locle.

Nous cherchons

aviveur ou aviveuse
sur plaqué or galvanique.

:. - . , . / ¦  . „ . ...j . k i
Les offres sont à adresser à Plaqué -Oï : S.A.; route de
Boujean 122, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 40 80.

Nous cherchons pour notre usine de fabrication de
machines-outils un

ingénieur-
technicien»
constructeur

susceptible, après une période de formation, de travail-
ler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel 11 sera rattaché est centrée
sur l'étude, la construction et le développement de
machines-outils automatiques.

Les personnes intéressées et pouvant Justifier d'une
certaine expérience dans ce domaine sont Invitées à
faire parvenir leurs offres complètes accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie à Edouard Dubied & Cie S.A.,
usine de Marin, 2074 Marin (NE).
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SANDOZ & CÏ6 - Méoanique-Etampes
engage tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien-
tourneur

«i *" m m

0 M

de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter à la rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 53.

PHILIPPE CORNU
Fabrique de boîtes de montres et bijous

cherche

masculin ©f féminin
à former.

Faire offres ou se présenter au bureau de la. fabrique,
rue Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de boites de montres de la ville engagerait

MÉCANICIEN-

FAISEUR D'ÉTAMPES

Faire offres sous chiffre FS 689, au bureau de L'Im-

partial.
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Q
OMEGA

Nous cherchons pour nos usines de
Lausanne quelques

CONTROLEURS (SES)
VOLANTS (ES)

pour contrôler la qualité en cours de
fabrication.
La préférence sera donnée à personnes
ayant déjà des connaissances de la
branche au à mécaniciens de petite
mécanique. Nous examinerons églement ;
toutes offres émanant de personnes
susceptibles de s 'intéresser à ce poste. j
La formation sera donnée par nos soins,
sur place. ;

I

Les candidats(es) sont priés(es) de faire
leurs offres ou de se présenter au bureau
du personnel OMEGA, chemin d'Entre-
Bois 23-25, à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.
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Nous engageons pour le printemps 1967

apprentis-mécaniciens
Durée de l'appren tissage : 4 ans, selon programme
organisé, formation théorique complétée par notre
maître d'apprentissage, conduisant à l'obtention du
certificat fédéral de capacité.

Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.

Les offres et demandes de renseignements sont à
envoyer dès maintenant à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au (039) 3 42 67.

serait engagé par fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds

— pour collaborer avec la direction technique

— établissement de plans

— contrôle et surveillance de la fabrication.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
MF 820, au bureau de L'Impartial.

"-mi—, ± '—LL - ' '¦ i 1 i u m , _I,II . .¦ in i

11 .1 11--  ̂ 1—>^———Im LLUIg—a .̂l LIL ——i U 11.111 11. ———_—i ,HL,..ll« i l

¦feUHïOH " Compagnie d'assurances
cherche pour son agence des Montagnes neuchâteloises
une

employée de bureau
de langue maternelle française et ayant déjà de
l'expérience.

Faire offres écrites ou prendre contact téléphonique
avec M. André Gavillet, agent général de la ZURICH-
Assurances, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
4 21 21.

Limages
On entreprendrait
quelques centaines
de limages or ou
métal par semaine.

Travail régulier et
soigné.

Ecrire sous chiffre
FC 724, au bureau
de L'Impartial.

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

; Bureau
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
î 1000 Lausanne 9

Tél. 021/22 40 83

De langue mater-
nelle italienne, très
bonne connaissance
du français,

demoiselle
cheche place
pour réception, té-
léphone ou travaux
de bureau faciles. —
Faire offres à Case¦ postale 41308, 2301

t La Chaux-de-
Fonds.

.A vendre

pointsSilva
Avantl - NPCK
- Juwo.

} Ecrire à C. S.L.
1401 ïverdon,
case 281. i
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A LOUER

à Sonvilier

logement
de 4 pièces avec
bain et WC inté-
rieurs, libre tout de
suite ou à convenir,
la quatrième pièce
étant' indépendante
et équipée de toilet-
te avec eau chau-
de et froide. — Té-
léphoner a,u (039)
2 61 87, à midi et lo
soir.

A vendre petite

maison
de week-end
située sur la plage
de St-Blaise. Soli-
de construction,
bien ensoleillée.
Vente autorisée par
l'Etat. Pour traiter ,
s'adresser à J.-L.
Sandoz, pêcheur ,
Marin, rue Louls-
de-Meuron 20.

J'achète

maximum 60 litres;
bon état de marche^
— Tél. (039) 3 48 06,
heures des repas.

A LOUER beau
petit

logement
pour le week-end
près du lac. — S'a.-
dresser à M. Rob.
Monnard . tél . (038)
6.35.80, 2015 Areuse
(Ne) .



Départements internationaux
LYON 18. 1. 1967
MUNICH 20. 1. 1967
PARIS 25. 1. 1967
FLORENCE 25. 1. 1967
BOLOGNE 1. 2 1967
MADRID 10. 2. 1967
VIENNE 5. 3. 1967
MILAN chaque semaine

Département Suisse
BALE chaque jour
LAUSANNE - GENÈVE chaque mercredi

et vendredi
OLTEN - ZURICH chaque mercredi

et vendredi
BERNE - BIENNE -
NEUCHATEL chaque jeudi ©i lundi

Serre 112, La Chaux-de-Fonds, tél. 31608 yt^

[ # çTNTMJ " S~T |
K^1*J âffi»Jgl R R_iffiEf_[j]_ Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

__ Le meilleur film de Roger Vadim ;

Ï
Jane Fonda, Michel Piccoli , Peter Me Enery

LA CURÉE
La double vengeance d'un père et d'un mari

Un étonnant, un merveilleux spectacle
fl />AQCA Sabato e domenica

LUKOU aUe ore _7.3o
ti Alan Scott, Frank Latimore, Diana Lorrys

| WATABANGA - 7e MOUNTY CARICA
_ Un film d'azlone intégrale, délie aventure apassionate !
w Parlato italiano 16 anni

*»fj =9 »J 3|?>>B>fHtR'j| .:&»! Sam. et dim., 15 h. et 20 h 30

f| Le tout nouveau grand film d'espionnage et d'action
au suspense infernal \

1 AVEC LA PEAU DES AUTRES

B
Un film de Jacques Deray Franscope-Eastmancolor

Avec Lino Ventura, Marilu Tolo, Jean Servais !
1 r-r^r -Ki Sabato e domenicam EDEN 17h . 30

| "j Brett Halsey, Marilu Tolo, Jeanne Valérie in :
DA OT7 1NTRIGO A LISBONA

¦ Techniscope-Eastmancolor Parlato italiano '
B L a  securezza del mondo è In pericolo ma un glamoroso \

episodio délia guerra fredda

^Ŵf mf ^^ sSP^S f̂ î^i Samedi : 15 h., 20 h. 22 h.
I H.aM Tn V1̂ -̂  la rr3h£&£JB Dimanche : 15 h„ 20 h. 30

¦ 
Première vision A mourir de rire

C'est le sommet de l'humour noir !
s DR FOLAMOUR
¦ ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer

§
la bombe. Peter Sellers, Georges C. Scott. « L'une des
satires les plus féroces du monde contemporain.» (Combat)

Si LE « BON FILM » (culturel) Samedi, dimanche

«
Le film attendu mis en scène par John Huston ;

FREUD !

B
John Huston et son interprète remarquable Montgomery
Clift nous montrent de Freud, l'homme qui osa explorer
ce monde qui est en nous, pour apporter de la lumière

Hl dans les ténèbres de l'âme humaine. 18 ans révolus

Ë^p^^yArilftflP^BE^ Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

m Du charme et de l'esprit dans cette adorable leçon de
fô L'AMOUR
! 4 Anna Karina, Michel Piccoli, Eisa Martinelli !

Un film strictement réservé aux adultes i
i, ] 20 ans Parlé français
» Di A ^ A Sabato e domenica
| HLA^A ore 17_ 30

Un film in scope e colore
§ CANZONI NEL MONDO
¦ Gilbert Bécaud, Marpessa Dawn, Peppino di Caprl ;

Juliette Gréco - Il Balleto del Lido ;
U Parlato italiano 16 anni

^  ̂

SamS
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Peter Alexander in einer Bombenrolle
i SCHWEIK'S FLEGELJAHRE

B
Die neuen Abenteuer und Streiche

des originellsten Soldaten
ra Guhther Philipp, Hannelore Auer, Franz Muxeneder

; SUS^̂ É. B&ËLlft&eliea Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30
Prolongation jusqu'à dimanche soir

9 Le film le plus couronné de l'année !
DARLING

Avec Julie Christie, Dick Bogarde, Laurence Harvey
Un film hardi réalisé par des adultes pour des adultes

(¦ ' ¦! 18 ans révolus
niT7 Samedi et dimanche
| 

m X £ - 17 h. 30
™ Nos séances culturelles 12 ans

9 
Gary Cooper et Grâce Kellv dans \

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
B

(HIGH NOON )
Un classique du cinéma ! Un chef-d'œuvre du genre !

m. Version originale sous-titrée ;

¦̂ 8SrKy>̂ 8W^BS WWMU5ÏÎTB 
Samedi et dimanche

tC-WgJJUM Vi ra££_UJB 14 __ . 30 et 20 h. 30
i j Les destin des pilotes de 1918 :

carrière, gloire, amour, passion et mort
; : Avec George Peppard , Ursula Andress, James Masonm LE CRÉPUSCULE DES AIGLES
Fj ] Prix des places imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 5 —61 Première vision Cinémascope-Couleurs

| gr A l  A Samedi et dimanche

j P Mai'ia Schell et Gary Cooper dans
LA COLLINE DES POTENCES

' • i Un drame d'une puissance jamais égalée ! j
action, aventures, violences

Technicolor 16 ans

_Kïin&%H_3S n__B ¦ 1 _¦¦ BS^̂ n̂KBpn̂ ssnnR^H HHHF̂ '̂ ' ïffl *
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Nom, prénom:
Profession :
Adresse:
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<L'lmpartial> est lu partout et par tous
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours : mardi 24 janvier

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription: mardi 17 janvier

de 18 à 19 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station

i Les Forges).

V J
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I ANGLO-CONTINENTAL SGH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH 1
(

Reconnue par.TEtaL Centre V
 ̂ rf LONDRES j

officiel pour les examens de yWr o

I
I'Université de Cambridge et do la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres, Documentation détaillée et g

S 

Cours principaux, début chaque mois /*r>j?«v gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque «Tn nff Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine ft(L ti/LJ Seefeldstrasse 45

j  Cours spéciaux «Tété à Londres N̂ E/ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 Kl .

Nous mettons en soumission l'extension du réseau des câbles
téléphoniques à :

Saint-Imier, Villeret et Courtelary

qui comprend les travaux suivants : creusage de fouilles pour
la pose de câbles téléphoniques avec canal de protection , tra-
vaux de maçonnerie, montage de caniveaux en fer zorès et pose
de câbles, établissement d'installations de câbles dans les
bâtiments, remise en état des chaussées.

Lot 1 : longueur des fouilles environ 1100 m. dans les routes
et 200 m. dans les champs.

; Lot 2 : longueur des fouilles environ 900 m. dans les routes
et 500 m. dans les champs.

Début des travaux : 13 mars 1967.

Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de notre
division de construction, Draizes 3, Neuchâtel , tél. (038)
2 13 17, où les plans peuvent être consultés.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention
« Soumission pour lot No .... » devront être adressées à la
direction soussignée, Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
samedi 4 février 1967.

i Direction d'arrondissement des téléphones
Neuchâtel

rm^ffyr^^^!̂ iin n^n_n^ ~̂=^;*̂ l?? r̂_1 s

Sam. 14 janv. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dimanche 15 janvier

Vue-des-Alpes
Dim, 22 janv. Dép. 9 h. Fr. 28 —

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Rose de France »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 29 janv. Dép. 9 h. Fr. 26.—

«Le Pays du Sourires

.
v
,.....-.:: • ' ¦ : ' ' . ' " '  ' .' .'v».V....«vs.. s
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VACANCES ETE-HIVER 1/ *̂^̂ 1300 ^1la grande station sportive $f
mt et mondaine |j||
il- A vendre . |||

, §| APPARTEMENTS -CHALETS -TERRAINS
m- dans le domaine de

; «LA RESIDENCE»

||à Propriétaire : IMMOBILIERE DE VILLARS SA AkA
i||| , 1884 VILLARS s/Ollon jÉii ''

J ': l̂M m̂^,,,..^̂  .^ m̂m ÂAÊy

! TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1967-1968
Délai d'inscription : 14 janvier 1967

Examens d'admission :

techniciens 23 janvier 1967
praticiens 1er février 1967

Renseignements et formules d'admission aux secré- j
tariats :

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

' La commission
i

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1967, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

Conférence publique et gratuite
agrémentée d'un film en couleurs

LES SURVIVANTS
DE LA PRÉHISTOIRE

par M. Marcel Haubensack
explorateur-cinéaste de Lausanne

B MEUBLES GRABER H

J'échangerais

appartement
4 pièces, tout confort, contre studio or
appartement 1% ou 2 pièces, tout confort
Ecrire sous chiffre FV 854, au bureau
de L'Impartial.

!————¦ im iw mi ^̂^^^M

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Mercredi 18 janvier 1967, à 17 h.
Salle des séances de la

Chambre suisse de l'Horlogerie
:j 3e étage, av. Léopold-Robert 65

; Conférence publique

M. Alphonse Roussy
jj directeur de
jj l'Electricité Neuchâteloise 'S.A.

Regards sur la politique énergétique
fédérale et cantonale

Entrée libre

„™__™™

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE

NOTRE MENU de dimanche, à Fr. 8.-
Consommé double - Canelloni Napolitai-
ne - Jarret de porc Jardinière - Risottc
Milanaise - Salade assortie - Glace
Chantilly Sans entrée Fr. 6.—

Tél. (038) 9 41 06

A vendre

Opel-Record
6 cylindres, pour cause de double emploi
27 000 km.
Téléphone (039) 3 21 92.

A louer à MELIDE (Lugano)

appartement
de 4^2 pièces
ensoleillé et confortable.
Loyer mensuel : Fr. 350.— + Fr. 45.—
pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à W. Bieri-Leu, Bienne, tel
(032) 2 20 57.

Riviera italienne à

Santa Margherîta Ligure
même en hiver le soleil de l'été

Renseignements : Azienda autonoma d:
soggiorno, Santa Margherita Ligure (It.)

L'IMPARTIAL est lu partout et par tau:



LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du.  soir, M. Guinand.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h . 30 et 9 h. 45, culte , M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Secretan ; 10 h. 45, culte de jeu -
nesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., . école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE , : 9 h. 45, culte , M.
Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu -
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre ) ; 20 h, culte à
Martel-Dernier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en langue
italienne ; 9 h . 45, messe chantée en
latin ; 11 h. 15, messe des enfants ;
16 h., messe lue en langue espagnole ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h.
30, messe lue en français.

HOPITAL : 9 h, messe.

STELLA MARIS (Combe Grieurin
41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES. PONTS-DE-MARTEL : 10 h-,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ile
dimanche après l'Epiphanie, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale ; 11 h, bap-
têmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr,
fur Grappe ûber 18 : Schlitteln. Mitt-
woeh , 20.15 Uhr, fiir Grappe unter 18 :
Schlitteln. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
betrachtung und Chor. Samstag/Sonn-
tag, 21./22., Weekend im Schnee.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30 réu-
nion de sanctification ; 11 h,, école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Mardi, 20 h.,
rencontre d'officiers-locaux. Mercredi ,
20 h. 15, Chorale. Jeudi , 20 h. 15, Fan-
fare .

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi 19 h.
30, agape fraternelle. Vendredi, 20 h.,
intercession . Samedi, 19 h. 45, Jeu-
nesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83),
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique,
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45. école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25),
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15(
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 fa, 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Velan ; 20 h., culte d'actions
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des peti ts (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ile
dimanche après l'Epiphanie, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du di-
manche ; 20 h., édification-évangélisa-
tion. Mercredi, 20 h., information mis-
sionnaire.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Araber Abend. Samstag/
Sonntag, 21./22., Wechenend in Moron.

Les services religieux
ESCALADE

I
i P R O P O S  DU S A M E D I
i

Les manifestations œcuménique.
connaissent , elles aussi , leur esca-
lade. Il n 'y a pas si longtemps que
la ségrégation confessionnelle était
la loi ; elle a, du reste, encore des
partisans. Puis est venue l'époque
de la coexistence pacifique, des
sourires diplomatiques et de l'œcu-
ménisme intellectuel . La semaine de
l'unité était lancée à La Chaux-
de-Fonds, les cloches de l'Abeille et
du Saoré-Coeur consentaient à l'an-
noncer ensemble, mais la prière
était séparée. Un fait significatif ,
en 1960 : les curés des paroisses ca-
tholiques-romaines sollicitent la
prière de l'Eglise réformée pour ap-
puyer la mission destinée à réveil-
ler le zèle de leurs fidèles. Puis, en
1964, sans attendre une décision
épiscopale ou synodale, ni, comme
dans d'autres villes, l'impatience
des jeunes, pasteurs et prêtres dé-
ciden t de se mettre à prier en-
semble. On se souviendra longtemps
de l'entrée , en surplis, d'un prêtre
au temple de l'Abeille et de cette
« célébration » au Sacré-Coeur, di-
rigée par ' un avocat protestant.

Cette année , la semaine de prière
pour l'unité , qui commencera mer-
credi , verra une nouvelle phase de
l' escalade, susceptible —¦ bien en-
tendu ! —de déconcerter davanta-
ge encore les ségrégationnistes. A
la demande d'un groupe de fidèles,
deux offices eucharistiques seront
célébrés : une messe à Notre-Dame
de la Paix et la sainte Cène au
temple de l'Abeille. Chaque com-
munauté invitera ses « frères sépa-
rés » à participer au mystère de
son approche de Dieu , c'est-à-dire
à essayer à mieux le comprendre.

La polémique religieuse des siècles
passés a toujours cherché à décon-
sidérer le sérieux des adversaires
Aujourd'hui , le mépris a fait place
au respect , et l'on s'aperçoit que les
fossés qui nous séparent ne sont
pas aussi larges qu'on nous l'avai t
fait accroire. Ces fossés existent
pourtant : nous comprenons les
choses différemment, et surtout
nous ne pouvons pas encore com-
munier ensemble. Us seront peut-
être un jour comblés ; pour l'Ins-
tant, ils subsistent et c'est notre
souffrance.

Où veut-on donc en venir avec
cette escalade ? Mais tout simple-
ment à l'unité de l'Eglise chrétien-
ne. C'est pour cela que nous allons
prier chaque soir dans une église
différente. Jamais on aura autant
prié pour l'unité, et jamais les exau-
cements auront été aussi palpables
Chose curieuse : les obstacles les
plus tenaces ne ressortent pas de
la théologie, mais du cœur humain
On a peur d'être dupé. Et la peur
n'engendre rien de bon. Ce qu'il ad-
viendra de l'Eglise chrétienne ces
prochaines années, Dieu seul le
sait. C'est à lui seul que se remet-
tent les chrétiens jusqu'ici désunis
et c'est pour chasser la peur , qu'ils
se mettent à prier. Ceux qui sont
décontenancés par la nouvelle es-
calade œcuménique sont surtout
ceux qui ne prient pas. Ceux-là fe-
ront entendre des avertissements
qui tiennent davantage de la po-
litique que de la foi , Ils ont oublié
que la foi soulève des montagnes et
que la charité ne soupçonne pas le
mal.

L. C.

i impartial radio 1—i
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35- 10- ¦- -20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (6) . 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Les Aventures d'Eustache et du Bour-
don Bzzz. 14.40 Semaines de l'amitié
musicale : La Hongrie. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le

Cloches. 10.00 Culte protestant. . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
U.4o Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 In-
formations. 14.00 Miroir-flash. 14.00
Gouverneurs de la Rosée (2) . 14.35
Audi teurs à vos marques ! 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois .
20.00 Magazine 67. 20.20 Discanalyse.
21.10 Le Bureau de l'étrange, pièce. 21.50
Salut les anciens ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.05 Bulletin d'informations musicales.
12.20 Déjeuner musical. 14.00 Carte
blanche à la musique. 14.30 Intermezzo.
16.00 La musique en Suisse. 17.00 Pit-
falls in English (35). 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune » 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (6) . 20.30
Entre nous. 21.15 Les métamorphoses
de la valse. 21.45 Reportages sportifs.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 22.15, 23.15. — 12.3 Infor -
mations. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Bulletin du jazz . 15.05 Musique cham-
pêtre. 15.35 Chants allemands. 16.05
Pages de Mozart. 17.00 Magazine des
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Actualités spor tives. 19.00
Cloches. Communiques. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Homme et tra-
vail. 20.00 Concerto. 20.30 Telephonseel-
sorge, pièce. 21.15 Concert. 22.00 Hoc-
key sur glace. 22.45 Musique de danse
anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et communiqués. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Disques. 13.20
Concert. 13.40 Boite à musique. 14.05
Les idoles de la chanson . 14.15 Hori-
zons tessinois. 14.45 Disques en vitrine,
15.15 Disques. 16.05 Orchestre Radiosa.
16.4o Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Mu-
sique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal cuturel .
19.00 Musique. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Aquarelle rouge et bleue. 20.30
Cours de musique contemporaine.
21.00 A Toscanin i au pupitre. 22.05 La
scène internationale. 22.30 En musique.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 15 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous 1 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations.
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.4o Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté . 21.15 Les oubliés de
l'alphabet. 21.40 Batailles, pièce ra-
diophonique. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images . 23.00 Harmonies
du soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00. L'Heure mu-

sicale. 18.30 Echos et- rencontres. 18.50
Les. secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra.
21.10 Des hommes, des disques. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Bon voya-
ge ! 7.55 Message dominical. 8.00 Con-
cert. 8.45 Prédication catholique romai-
ne. 9.15 '9.15 Missa brevis, Bach. 9.45
Prédica tion protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Poèmes modernes.
12.3o Informations. 12.40 Nos compli-
ments. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 15.00 Chez les In-
diens de l'Equateur. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Microsillons. 19.15 In-
formations. 19.25 Orchestre récréatif.
20.3o Les protestants en Allemagne de
l'Est. 31.30 Mélodies de films de Walt
Disney. 22.20 Histoires de plusieurs vies.
22.45 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique pour un
jour- de fête. 8.15 Disques. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Disques. 9.15 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
Chansons sacrées. 11.45 Médita tion ca-
tholique. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
L'escarpolette. 14.00 Confidential Quar-
tet. 14.15 Orchestres variés. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Spor t et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire. 18.15
Thé dansant. 18.30 La journée sportive.
19.00 Orchestre. 10.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Georges Dandin , comédie. 21.15
Panorama musical. 21.45 Chansons.
22.00. Danses campagnardes. 22.30 Dis-
ques. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sur deux notes.

LUNDI 16 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00 , 10.00, 11.00. ,— 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes. 7.3o Concert. 9.05 Fantaisie sur
le monde musical. 10.05 Disques. 10.20
Evocation. 10.50 Sonate. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

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

Saignelégier.
Samedi dès 20 h . et dimanche dès 15

heures, le Football-club. Saignelég ier or-
ganise à l'hôtel Bellevue de grands
matchs au loto.
Matchs au loto.

Samedi 14 janvier dès 20 h. 15, à la
grande, salle de l'Ancien Stand , par la
Société de cavalerie.

Dimanche 15 janvier de 16 h. à 20 h.,
au Cercle catholique , par la Société fé-
dérale de gymnastique hommes.
Judo.

Le club de Judo organise à nouveau
ses cours de débutants, voir l'annonce
paralysan t dans le présent numéro.
Société « Dante Alighieri ».

Sous les auspices de la société « Dante
Alighieri » de La Chaux-de-Fonds-, en
collaboration avec le Centre d'études
italiennes, rie Zurich , le prof. Mario
Torelli , inspecteur à la Surintendance
des antiquités de l'Etrurie méridionale,
donnera une conférence en italien , avec
projections , sur « La peinture hellénisti-
que étrusque » lundi 10 janvier , à 20 h.
15, à la salle de l'amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Le prof. Mario Torelli est un archéo-
logue de haute valeur ; grâce à sa con-
naissance approfondie et étendue du su-
jet, il fera revivre à travers la pein-
ture hellénistique en Etrurie, l'une des
composantes principales de cette pas-
sionnante civilisation qui n'a pas en-
core livré tous sey secrets. Invitation
cordiale à chacun.
Au Palace.

Du nouveau dans le cinéma, à La
Chaux-de-Fonds ! Toujours à l'avant-
garde du progrès , le cinéma Palace in-
troduit dès cette semaine , comme dans
les grandes villes , deux séances les ven-
dredis et samedis soirs à 20 et à 22 h.
Ce nouvel horaire entre en vigueur cette
semaine avec le film , le plus drôle et le
plus terrible sur la guerre atomique, avec
Peter Sellers : «Dr Folamour ». Egale-
men t en matinées chaque jour à 15 h.
et 17 h. 45. Première vision.
Gala Karsenty demain dimanche au

Théâtre.
Avec le retentissant succès de la sai-

son , au Théâtre de la Renaissance de
Paris '< Qui a peur de Virginia Woolf ? »
Interprètes : Micheline Presle, Raymond
Gérôin e, créateur du rôle à Paris , Anne
Tonietti et Yves» Lefèbvre. Avertisse-
ment ! les portes seront fermées dès le
début du spectacle 1

Les tuyaux de Téleskix le Jurassien...
| Nods-Chasseral . . . .  10-140 cm. poudreuse |

Nods — — |
| Les Savagnières . . . .  80-120 cm. poudreuse 1
j  Les Bugnenets . . . .  80-120 cm. poudreuse |

Prés d'Orvin 50-120 cm. poudreuse
| Trarnelan 20- 60 cm. poudreuse |
| Mont-Soleil 60 cm. poudreuse |

Graitery 20- 60 cm. poudreuse
La Golatte 40 cm. poudreuse |

j Muriaux 20- 40 cm. poudreuse |
Tavannes le Mont . . .  10- 20 cm. poudreuse §
Tête-de-Ran — — |

( ... et ceux de Téléférix le Montagnard (
| Adelboden 40-100 cm. fraîche 1

Arosa . . . . . . . .  120-130 cm. poudreuse
Champéry 15-120 cm. poudreuse

| Château-d'Oex . . . .  80-140 cm. poudreuse
I Davos 120-200 cm. fraîche

Les Diablerets 80-150 cm. poudreuse
j Gstaad/Saanenmôser . . 100-180 cm. poudreuse
f Kandersteg 40-120 cm. poudreuse

Leysin 100-150 cm. poudreuse
| Montana-Crans . . . .  100 cm. poudreuse

Mùrren 100-150 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye . . . .  200 cm. poudreuse
Saint-Cergue 50-120 cm. poudreuse
Saint-Moritz 70-150 cm. poudreuse

| Saas-Fée 60-100 cm. poudreuse
f Verbier 70-120 cm. poudreuse
f Villars 60-150 cm. poudreuse

Wengen/Kl. Scheidegg . 100-180 cm. fraîche
j Zermatt 60-100 cm. poudreuse |
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Renseignements Services religieux Divers

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
* Annonces-Suisses > 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 14 JANVIER

CONSERVATOIRE : 17 h., Les Six
Sonates pour violon et clavecin
de J .-S. Bach.

PATINOIRE : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds — Davos.

THEATRE : 20 h. 15, Les chemins de
fer , soirée de l'Art social.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No II.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

DIMANCHE 15 JANVIER
CONSERVATOIRE : 17 h., Les Six

Sonates pour violon et clavecin
de J .-S. Bach.

THEATRE : 20 h. 30, Qui a peur de
Virginia Woolf ?

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille). ,

FEU : Tél. No 18. . .
POLICE SECOURS.. Tel No47,.~~... -
MAIN TENDUE ; Tél. (039) 3 11 4,4. ,

LE LOCLE
SAMEDI 14 JANVIER

CINE CASINO : Parmi les vautours.
CINE LUX : Piège pour Cendrillon.
COMBE GIRARD : 14 h. 30, 40e

Championnat j urassien de saut.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 15 JANVIER
CINE CASINO : Parmi les vautours.
CINE LUX : Piège pour Cendrillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 19 h. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Pour une Importante fabrique de montres mondialement connues nous
cherchons un

jm Ingénieur-Technicien horloger ETS
êSBF ^tmÈÊlk possédant une bonne expérience comme construc-
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t
an

* 1ne chef d'équipe — et
WœÊmm Œ IKHIHSM lme connaissance approfondie des conceptions
MfflVEH  ̂ MilÊÈ modernes des calibres, ainsi que des nouvelles
MggBHk ^BsÊÊÊr tendances dans leur construction. Prévu comme
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^i chef du bureau technique horloger

le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un véritable
supérieur, doit surtout être initlatif , loyal et capable de diriger le personnel
et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui demanderons en plus
le sens d'une proche et sincère coopération avec la direction — à laquelle il
est responsable — et avec les différents départements de la maison.
L'agréable ambiance de travail et la rémunération dépendant des capacités
(que nous désirons au-dessus de la moyenne) laissent attendre une grande
satisfaction personnelle et professionnelle.
Si vous pensez que cette position pourrait vous convenir, nous sommes prêts,
en tant que conseillers Indépendants, à discuter avec vous de tous les détails
pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez nous atteindre par téléphone
entre 10 et 20 heures (même le samedi et dimanche), ou par écrit en indiquant \
le numéro de référence 3613/2.

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

Berne/Suisse, Thunstrasse 8, tél. (031) 431313 ; Zurich, Dr. W. Canziani,
tél. (051) 5686 30; Lugano : Dr. M. Grossi, tél. (091) 33224 ; Genève,
L P. Faivre, tél. (022) 2615 92 ou 34 40 40.
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entre-
prises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.
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Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

chauffeur(S)
possédant le permis poids lourd
et ayant quelques années de pra-
tique.
Nous offrons une situation stable,
bien rémunérée, ainsi que toutes
les assurances sociales adaptées
aux exigences modernes.

Prière d'adresser les offres manus-
i crites avec photographie et certi-

ficats ou se présenter sur rendez-
vous à H. Marti S.A., travaux pu-
blics et génie civil, rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
8 24 12.
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I L a  Compagnie des montres LONGINES, à I j
Saint-Imier, engagerait : mm

| une jeune fiSSe |

¦ 

pour travaux faciles, aux départements photo
et conditionnement

¦ 
une jeune fille «
pour le service administratif des ateliers

| emballeuses 1
pour travaux d'expéditions.

f i Entrée tout de suite ou à convenir. | j

_$_ fj Adresser offres au chef du personnel ou télé- > |
phoner au (039) 414 22, interne 240.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou époque à convenir

«mm -W ^^^ ^^

bien au courant de l'horlogerie pour diriger notre département achats de cadrans.

| Place intéressante, stable et d'avenir, bien rétribuée, conditions de travail agréables.

Offres sous chiffre E 60066-4, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Vu l'extension de son travail, le
Service social neuchâtelois de Pro
Infirmis cherche

une
troisième
assistante

sociale
s'intéressant aux questions médico-
sociales, diplômée d'une école de

| service social.

Conditions selon les directives de
l'Association suisse de Pro Infirmis.
Siège à Neuchâtel. Entrée en fonc-
tion avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
au Service social neuchâtelois de
Pro Infirmis, Collégiale 10, Neu-
châtel. ¦

Nous cherchons pour notre bureau d'étude

j

constructeur
d'outillage

i Préférence sera donnée à technicien ou mécanicien-
dessinateur ayant quelques années d'expérience dans
la branche machine-outil de précision.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter à ACIEBA S.A., 2400 Le Locle.

cherche pour son département production

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE OU ÉTRANGER
pour travaux propres et faciles en usine.

|i Les débutantes seront mises au courant rapidement.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,

'"¦ 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
_^ 1 1  i i ¦' . i i i i i  1 1 1 1

Entreprise des branches annexes de
moyenne importance cherche

employée de bureau
de tout âge, ayant de bonnes notions
de COMPTABILITE.
Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre JD 702,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

décolleteur complet
pouvant diriger seul atelier de décolle-
tage. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre AF 455, an
bureau de I/IropartInL, I

Agence générale d'assurances cher-
che pour entrée immédiate ou à ;
convenir

pue
employée
de
bureau

bonne sténodactylo, pour travaux
variés et intéressants. Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 10015 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

HH + Cil
cadrans soignés

Doubs 161

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
consciencieuse, ayant de l'initiative, pour travaux
variés.

i Prière de faire offres ou se présenter, après préavis
téléphonique au (039) 3 19 78.



M. Hans Schaffner n'a pas caché l'inquiétude causée par l'attitude
de l'industrie horlogère des USA qui cherche à s'implanter en Suisse

APRÈS LA DÉCISION AMÉRICAINE DE RÉDDIRE LES DROITS DE DODANE SDR LES MONTRES

Le conseiller fédéral Schaffner a commenté devant la presse la décision
du président .îohnson de réduire les droits de douane sur les montres. Il
s'est dit extrêmement satisfait de cette décision et a rendu hommage aux
négociateurs, dont le travail fut particulièrement difficile. A la suite de
cette décision, les perspectives pour le commerce suisse, mais aussi et

surtout pour le déroulement du Kennedy-Round, sont meilleures.

M. Schaffner n'a toutefois pas
caché l'inquiétude que lui cause
l'attitude de l'industrie horlogère
américaine qui cherche à s'implan-
ter en Suisse pour profiter de la
qualité de notre travail et, en même
temps, obtient aux Etats-Unis des
protections douanières exorbitantes.

« Tout d'abord , a dit M. Schaff-
ner, je tiens à rendre hommage à
l'esprit de décision, au courage et
aux convictions du président des
Etats-Unis. Le président Johnson
avait une décision difficile à pren-
dre. Les milieux protectionnistes
étaient parvenus à donner au cas
horloger le caractère d'un problème
de haute politique intérieure. Ces
milieux n'ont épargné aucun effor t
pour tirer parti de la guerre du
Vietnam, des exigences de l'arme-
ment atomique et de la recherche
spatiale, des multiples difficultés
de la conjoncture politique intérieu-
re, etc., en vue de bloquer , de quel-
que manière que ce soit, une déci-
sion conforme à une politique com-
merciale libérale, car c'est de cela
qu'il s'agissait en fait. Toutes ces
oppositions, le président Johnson
est parvenu à les surmonter sans
se laisser détourner des seules con-
sidérations qui entraient véritable-
ment en jeu , à savoir : les principes
et les besoins de la politique com-
merciale extérieure des Etats-Unis,
l'état des rapports avec la Suisse
et la situation générale sur le front
du Kennedy-Round, au moment où
cette importante négociation écono-
mique et commerciale est entrée
dans sa phase finale. Une lucidité
et un esprit de décision aussi mar-
qués, méritent la reconnaissance
non seulement du gouvernement
suisse, mais aussi de l'ensemble de
la - communauté commerciale inter-
nâtiôhàlëTï"™.y ' .';"'I

Bonne cause à déf endre
« En second lieu, la décision du

président Johnson démontre que
même un petit pays ne demeure
pas impuissant dans notre monde
des grands, lorsqu'il a une bonne
cause à défendre et qu'il s'emploie
avec ténacité à la faire prévaloir.
Nous avons cependant dû patien-
ter longuement jusqu 'à ce que les
circonstances se modifient en notre
faveur. Tel a été le cas lorsque les
Etats-Unis ont pris l'initiative des
négociations Kennedy. L'occasion
nous était ainsi donnée d'établir le
parallélisme entre nos propres ar-
guments et les objectifs généraux
du Kennedy-Round qui visent une
très large libéralisation des politi-
ques tarifaires et commerciales à
l'échelle mondiale, sans reculer de-
vant les sacrifices individuels inhé-
rents à une telle libéralisation.

» Ainsi, la requête suisse tendant
à l'annulation de la décision du
président Eisenhower de soumettre
les montres au régime de la clause
échappatoire coïncidait avec les in-
térêts bien compris du gouverne-
ment américain. Il fallait encore
la volonté bien arrêtée — une vo-
lonté qui ne se laissait rebuter par
aucun détail — des fonctionnaires
directement concernés — à la tête
desquels se trouvait, du côté suisse,
l'ambassadeur Weitnauer — pour
écarter, l'un après l'autre, les obs-
tacles qui se dressaient encore sur
la voie conduisant à une décision. »

Le rôle joué par M. Herter
« J'aimerais rappeler ici le sou-

venir du regretté secrétaire d'Etat
et chargé des missions spéciales
pour le Kennedy-Round , M. Chris-
tian Herter. Nous lui devons beau-
coup, ainsi qu'à ses collaborateurs.
L'une de ses toutes dernières acti-
vités officielles avant son décès a
été de présenter, sous sa signature,
au président , la proposition de rap-
porter les droits de douane fondés
sur la clause échappatoire. »

Le conseiller fédéral Schaffner a
poursuivi:

« Décrire toutes les péripéties qui
ont conduit à l'aboutissement heu-
reux de nos négociations revien-
drait partiquement à rédiger un
roman-fleuve. Les plus hauts prin-
cipes et la simple anecdote, le su-

blime et les banalités se sont cô-
toyés, certains épisodes ont frôlé le.
vaudeville. Les détours et les ma-
nœuvres dilatoires de toute sorte
auxquels nos antagonistes ont re-
couru ont parfois tenu de l'extra-
ordinaire, voire de la farce.

» Je ne puis toutefois passer sous
silence ce que cette situation ca-
che d'inquiétant et le souci que cela
nous inspire. Il s'agit ainsi du fait
que des entreprises qui, aux Etats-
Unis, se retranchent derrière des
protections douanières exorbitantes
et qui ont tout essayé pour en im-
poser le maintien, possèdent des
usines en Suisse, fabriquent une
grande partie de leur production
dans notre pays et tirent le meil-
leur parti de l'esprit d'mvention de
la perfection technique et du tra -
vail qualifié des horlogers suisses.

»La Suisse est un pays libéral.
Elle ouvre ses portes de bon gré aux
entreprises étrangères qui désirent
s'y établir et son industrie ne man-
que certes pas de se montrer, com-
me il se doit, large d'idées vis-à-
vis des filiales d'entreprises étran-
gères installées sur notre sol. Que
l'on puisse croire, en tant qu'en-
trepreneur américain, qu'il soit pos-
sible d'engager, sans hésitation au-
cune, le combat contre les intérêts
de politique commerciale suisse aux
Etats-Unis et, simultanément, de
profiter de tous les avantages d'une
implantation en Suisse, voilà qui

suscite l'étonnement des autorites
suisses et méritait d'être dit. »

Récompense
Le chef du Département de l'éco-

nomie publique a terminé par quel-
ques mots sur la portée de la déci-
sion prise par le président Johnson
pour l'avenir du Kennedy-Round et
pour la politique commerciale mon-
diale. « Nous aimerions y voir , a-t-il
dit , un signe de la volonté du gou-
vernement américain d'entrepren-
dre tout ce qui est en son pouvoir
pour assurer le succès des négocia-
tions en cours à Genève et pour
contribuer au progrès des discus-
sions dans d'autres . domaines. Cela
implique comme contre-partie né-
cessaire et inévitable que les autres
pays participant au Kennedy-Round
— les grands comme les petits —
ne prennent pas d'emblée prétexte
des hésitations présumées de l'un
quelconque des partenaires a re-
chercher les solutions à des pro-
blèmes qui donnent bien du fil à
retordre pour retenir leurs propres
concessions. Le Kennedy-Round ne
peut contribuer de façon significa-
tive à la libéralisation du commer-
ce mondial que si tous les partici-
pants font preuve d'un maximum
de bonne volonté et sont prêts à
fournir un apport constnictlf. Ce
n'est que dans cet esprit que les
efforts présents et futurs seront
couronnés de succès, efforts dont
la communauté commerciale inter-
nationale a un urgent besoin afin
d'éliminer définitivement des entra-
ves périmées aux échanges. Une
économie mondiale florissante et en
pleine expansion en sera la récom-
pense. » (ats)

Promotions dans le corps des officiers
Pour le canton de Neuchâtel et le

Jura, par décision du Département
militaire fédéral, les officiers suivants
ont été promus au grade de:

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER
premier lieutenant : Paul-Henri Rey-
mond, Chiètres ; Jean Petter, Bienne.

INFANTERIE, capitaine : Hermann
Bracher (can. ach.) Sainte-Ursanne ;
Henri-Louis Perrin (cp. rens.) , Neu-
châtel ; Franz Meyer (cp. EM bat.) ,
Bienne ; Jean-Pierre Voirol (Cp. la.
fus.) , La Chaux-de-Fonds.

Premier-lieutenant : Jean-Claude Fa-
rine (of. rens.), Bienne ; Jean-René
Blanchard (of. rens.) , Malleray ; War-
ner Dunner (can. ach.), Delémont ;
Camille Kunz (can. ach.) , Nidau ; Mau-
rice Pochon (can. ach.) , Le Cerneux-
Péquignot ; Eric Tattini (of. transm.) ,
Moutier ; Rolf Hubacher (of. transm.) ,
Bienne ; Gustave Gimmel (of. transm.) ,
Peseux ; Ami Thurnherr (of. l.-m.) ,
Neuchâtel ; Serge Farine (of. l.-m.) ,
Bienne ; Fidèle Pannatier (of . l.-m.) ,
Cormoret; Alfred Fankhauser (of. l.-m.)
Bienne.

TROUPES MECANISEES ET LE-
GERES, capitaine : Samuel Feller ,
Bienne ; Clément Gilardl» Bienne ;
Claude Corbat, Delémont, Jtirg Sutter,
Bienne ;

premier-lieutenant : Rémy Rais, De-
lémont ; Karl Studer, Delémont ; Jean
Vauthey, Bienne.

ARTILLERIE , capitaine : Joseph De-
salmand, Bienne ; premier-lieutenant :
Hans-Ulrich Schalch , Peseux ; Peter
Schûrmann, Reconvilier ; Hans-Kas-
par Dick, Neuchâtel ; Gabriel Lovls,
La Sagne ; Jean-Marcel Velan, Neu-
châtel ; Pierre Willi, Bienne.

TROUPES D'AVIATION, premier-
lieutenant : Frédéric de Pourtalès, La
Chaux-de-Fonds.

TROUPES DE GENIE , premier-lieu-
tenant : Philippe Oesch, Le Locle ;
Hans-Ulrich Kobel , Nidau ; Renaud
Biéri, La Chaux-de-Fonds.

GARDES-FORTIFICATIONS, pre-
mier-lieutenant : Jean-Fidèle Simonet,
Neuchâtel.

POSTE DE CAMPAGNE , premier-
lieutenant : Erwin Schupbach , Nidau iAndré Abplanalp, Le Landeron.

TROUPES DE TRANSMISSION, ca-
pitaine : Gérard Mattmann, Bienne ;
premier-lieutenant : Jules Reichenbach,
Bienne ; Jean Hermann, Neuchâtel.

TROUPES SANITAIRES, capitaine
médecin : Aldo Martinelli, Bienne ; ca-
pitaine dentiste : René Vogel, La Chaux-
de-Fonds ; premier-lieutenant médecin :
Martin Shilt , Bienne ; Bertrand Langer,
La Chaux-de-Fonds ; Andréas Miescher,
Bienne ; premier-lieutenant dentiste :
Werner Nay, Bienne ; premier-lieute-
nan t pharmacien ; Gérald Breguet , Le
Locle. ,

TROUPES VETERINAIRES , capitai-
ne : Hans Hartmann, Porrentruy.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT ,
capitaine: Jean Schuemperli, Delémont;
premier-lieutenant (quartier - maître) :
Philippe Vallat, Porrentruy ; Willy
Schaer, Neuchâtel ; Peter Gisiger, Bien-
ne ; Herbert Waegert, Bienne.

TROUPE S DE REPARATION, capi-
taine : Ernst Isch, Nidau ; Roland Ho-
fer, Moutier.

TROUPES DE PROT. AERIENNE ,
premier-lieutenant : Robert Ganzmann,
Neuchâtel.

SERVICE TERRITORIAL, capitaine :
Théodore Maeder , Bienne ; Roger Gon-
seth, Bienne ; Marcel Altermath, Bien-
ne ; Charles Baertschi, Saint-Imier ;
Willy Schaad, Bienne ; Roger Perret ,
Le Locle ; André Brasey, Neuchâtel.

SERVICE DES TRANSPORTS, capi-
taine : Frédéric Perret, Saint-Biaise ;
Peter Balmer, Bienne ; Martin Peter,
Bienne.

JUSTICE MILITAIRE, capitaine : An-
dré Imer, La Neuveville.

SECRETAIRES D'ETAT - MAJOR ,
lieutenant : Willy Bratschy, Bienne ;
Hansueli Wlttwer , Bienne.

Puissances
Dès le départ , le programme de

la « forc e de f r a p p e > du général
de Gaulle avait des limitations très
p récises, à la fois pour des rai-
sons, éçonomiaues et. ,à ,£ause, des .
ogives nucléaires. Or, maintenant
que l'Union soviétique installe un
vaste réseau de défense capable
de détruire tout ce que de Gaulle
pourrait utiliser contre elle, la
« for ce de f rappe  » cesse automati-
quement d'être un facteur sérieux
dans l'équilibre des forces .

Le même raisonnement s'appli-
que non seulement à l'arme nu-
cléaire britannique, mais encore et
avant tout à la nouvelle puissance
nucléaire de la Chine communiste.
En outre, aucun autre Etat touché
par ce problème, à l'exception des
Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que, n'est en mesure de payer ac-
tuellement — et pour longtemps
encore — les frais  . qu'occasionne
l'établissement d'un système de
défense antifusées .

Pour les seuls Etats-Unis, les
frais sont évalués à plus de 30 mil-
liards de dollars. En plus de cette
dépense absolument prohibitive, U
faut  tenir compte du fait  que ni
la Chine, ni la France , ni aucun
autre Etat, si ce ne sont les Etats-
Unis et l'Union soviétique; ne pos-
sèdent la technologie indispensable
pour mener à bien semblable en-
treprise.

Certains prétendent que les
Etats-Unis ne doivent pas établir
un réseau antimissiles « pour évi-
ter la prolifération » . Or, en réa-
lité , il s'agit bel et bien du pre-
mier moyen que l'on ait trouvé à
ce jour pour supprimer la prolifé-
ration. En e f f e t , dans l'ère nou-
velle qui s'ouvre (à mollis que les
Soviétiques n'acceptent de donner
suite aux derniers appels que leur
ont adressés les Etats-Unis , ten-
dant à renoncer à établir leur ré-
seau) , il existera bientôt deux sor-
tes de puissances nucléaires très
di f férentes .

Il y aura les puissances nucléai-
res qui comptent réellement, par-
ce qu'elles possèdent à la fois  les
fusée s  et les antifusées , et les puis-
sances nucléaires qui ne comptent
pas , parce qu'elles n'ont pas le
système d é f e n s i f .  Il en résultera
fatalement que le genre de puis-
sance nucléaire de la France et de
la Chine sera déprécié.

Ce fai t  est d'une importance ca-
pitale , car le danger réel de la
prolifération réside dans la théorie
des prooabilités. Elle est d'une con-
tre dix de voir éclater une guerre
nucléaire lorsque deux nations seu-
lement en possèdent les armes, la
proportion ' passera à une contre

deux lorsque le nombre de ces
Etats s'élèvera à six. Par contre,
si on découvre le moyen — qui en
fai t  a maintenant été découvert —•
de faire en sorte que seules comp-
tent les deux premières puissances
nucléaires, alors le risque redescend
à un contre dix. ¦

¦¦
¦—*—

Dieu sait s'il est inquiétant de
penser que l'avenir du monde dé-
pen d du quasi monopole des Etats-
Unis et de l'Union soviétique des
armes nucléaires. Néanmoins, ce
genre de monopole bipolaire est
beaucoup plus rassurant qu'un sys-
tème multipolaire. Et les missiles
antimissiles se révèlent, aussi cu-
rieux que cela paraisse, être un
moyen d'éviter ce cauchemar.

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

Réforme
Une autre innovation particuliè-

rement heureuse est celle qui a
trait à l'adoption d'enfants ; jus-
qu'ici, le code civil n'accordait au-
cune garantie atrx familles ayant
adopté des enfants contre une re-
quête en restitution de la part des
parents. Cette modification est des-
tinée à multiplier les demandes
d'adoption. Le nouveau texte in-
dique explicitement que les parents
ayant abandonné leur progéniture
à l'assistance publique ou à des
institutions charitables perdent
tous leurs droits sur leurs enfants.
La réforme du code civil éliminera
toute possibilité d'abus et d'injus-
tices en empêchant les parents,
comme on le vit trop souvent,
d'exiger dans un but lucratif des
familles où leurs enfants avaient
été adoptés, la restitution de ces
derniers. Dans ce domaine notam-
ment, la réforme du code était
devenue une nécessité impérieuse
pour un pays où l'on enregistre
chaque année vingt mille abandons
d'enfants.

Quant à la parité j uridique de
l'homme et de la femme, elle re-
présente incontestablement une vic-
toire de l'esprit démocratique sur
l'état féodal où s'est trouvée jus-
qu 'ief la famille italienne! Cette
dernière , cependant, n 'obtiendra
vraiment un statut libéral que
quand sera atténuée l'extrême ri-
gueur de la législation sur le di-
vorce. Bien qu 'une partie de la po-
pulation soit d'ores et déjà favo-
rable à une telle réforme, cette
dernière se heurte à de nombreux
obstacles. Il coulera encore beau-
coup d'eau sous les ponts du Tibre
avant que ne se réalisent les vœux
des progressistes.

Robert FILLIOL.

M. Sol E. Flick, vice-président de
la Société américaine « Bulova Watch
Company Inc., » a déclaré à New York
à propos de la réduction des droits
de douane américains sur les mouve-
ments-de - montres,., qua cette mesure
était une <r action paradoxale » excessi-
ve, en regard de la balance américaine
des paiements.

M. Flick a constaté que Bulova
avait souligné à diverses reprises ces
années dernières qu'elle n'avait rien
à craindre d'une réduction douanière,
et qu'au contraire, elle pourrait même
en tirer profit. Grâce à sa structure
et à ses usines établies en dehors des
Etats-Unis, elle est en mesure de s'a-

dapter et de déplacer une partie de
la production américaine actuelle à
l'étranger. Tout au plus, l'acquisition
absolument nécessaire et urgente pour
la défense nationale pourrait être
menacée.. - ._Autre paradoxe excessif de la dé-
cision américaine : à une époque à
laquelle on nous invite tous à prendre
des mesures pour aller au secours de
la balance des paiements, nous devons,
et avec nous d'autres se trouvant dans
la même situation, choisir une direc-
tion qui ne saurait avoir que des réper-
cussions défavorables sur une balance
des paiements déjà suffisamment défa-
vorable, a ajouté M. Flick. (upi)

«Bulova»: une action paradoxale

Le contrôle des pierres d'horlogerie dans la production suisse
La pierre d'horlogerie est un des

éléments essentiels de la montre et
constitue, en particulier, un sûr ga-
rant de sa longévité. Malgré des re-
cherches très poussées, on n'a rien
trouvé de meilleur que le rubis syn-
thétique, ou corindon, pour la fabri-
cation des pierres ou paliers d'horlo-
gerie. L'industrie suisse des pierres
d'horlogerie est non seulement la
plus importante du monde, mais aussi
la plus avancée dans le domaine des
recherches tendant à améliorer la
qualité. Or, au moment de l'intro-
duction en Suisse du contrôle tech-
nique obligatoire de la qualité des
montres, on s'est rendu compte que,
si ce contrôle permettait de donner
une mesure exacte et précise de la
marche instantanée des pièces, il ne
fournissait aucune indication, en
revanche, sur le temps que durerait
la bonne marche de la montre et qui
dépend, en grande partie, de la pier-
re d'horlogerie. En effet, si les pier-
res qui servent de pailler ou de sup-
port aux pivots de certaines pièces
de la montre tournant à grande vi-
tesse venaient à se détériorer, elles
useraient à leur tour la partie métal-
lique tournant contre elles, ce qui
aurait des répercussions graves sur
la marche de la montre.

C'est pourquoi l'Association suisse
des fabricants de pierres d'horloge-
rie, en plein accord avec ses clients,
les fabricants d'ébauches (mouve-
ments bruts) et les producteurs de
montres, a décidé d'instaurer un
contrôle officiel de la qualité des
pierres, entré en vigueur en 1963,
indépendamment du contrôle tech-
nique des montres. Le Centre de
contrôle de Neuchâtel, fondé par
l'Association susmentionnée et les
organisations horlogères Intéressées,
a pour tâche de vérifier la qualité
des pierres d'horlogerie et de pro-
mouvoir cette qualité par la diffu-
sion des résultats obtenus et par des
conseils aux fabricants. Facultatif
lors de sa fondation , ce contrôle est

devenu obligatoire pour tous les
membres de l'Association dès 1964.
Le Centre de contrôle de Neuchâtel
prélève régulièrement, auprès des
fabricants de pierres, un certain
nombre d'échantillons.

Ceux-ci sont examinés en fonction
d'un plan statistique de sondage
soigneusement établi, sur la base
d'expérience qui ont fait leurs preu-
ves. Le centre contrôle ainsi une
quantité de pierres variant de 2 à 5
pour cent de celles sur lesquelles
les prélèvements ont été faits, quan-
tité largement suffisante, comme
l'expérience l'a prouvé, pour déter-
miner avec certitude la qualité d'u-
ne fabrication.

Une fois contrôlés, les échantil-
lons sont rendus à leurs possesseurs
accompagnés d'un diagnostic qui
établit exactement les défauts qui
ont pu être décelés au cours de
l'examen, et qui constitue un docu-
ment d'une très grande utilité pour
les fabricants. Le centre procède
également à des expertises pour le
compte de fabricants d'horlogerie,
lesquels — d'entente avec leurs four-
nisseurs — lui font parvenir des
lots de pierres à contrôler, (eps)

Le 3 janvier 1967, la Maison Mati-
le SA de Bienne, dirigée par M. von
Kaenel, a installé une succursale de
fa brication en ville de Sion.

L'entreprise fabriqu e des cadrans
de montre. C'est la premièr e indus-
trie de la branche à s'installer en
Valais. Elle occupe une vingtaine de
perso nnes. La succursale de Sion est
dirigée par M . Soldati d'origine tes-
sinoise. Les contacts pour l'introduc-
tion de cette entreprise ont été
noués pa r la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales.

Une nouvelle branche
de l 'industrie horlogère

à Sion



Premières réactions soviétiques i la Révolution culturelle
Deux «Mig» abattus sur le détroit de Formose
Pour la première fois depuis le déclenchement des événements de Nankin
et Shangài, tels qu'ils ont été rapportés par les affiches murales de Pékin,
la presse soviétique est sortie de son silence hier matin. Les journaux
prennent une position qui, aux yeux des observateurs étrangers de Moscou,
revêt une importance capitale : la victime principale de ces événements
et la cible No 1 des « partisans de Mao Tsé-toung: » est le parti commu-

niste chinois et la classe ouvrière chinoise.

Un commentaire en lettres grasses
barre la page dans laquelle la revue
«A l'étranger» commente «l'opéra-
tion» de Nankin :

«Rencontrant une résistance de
plus en plus résolue de la part des
organisations du parti et de la clas-
se ouvrière, les partisans de Mao
Tsé-toung, sous le prétexte de la Ré-
volution culturelle, répandent la
guerre interne et multiplient les pro-
vocations ouvertes».

Revirement complet ?
Cette défense du parti communiste

chinois, remarque-t-on, venant après
des années marquées par des échan-
ges de lettres de plus en plus âpres,
puis par la volonté réciproque de
s'ignorer, tradiùt un virage com-
plet de l'attitude des dirigeants so-
viétiques envers les «camarades»
chinois.

Elle indique que l'URSS a suffi-
samment d'informations en mains
sur la situation en Chine pour con-
clure que le parti chinois n'est plus
l'animateur, mais bien la victime des
événements, et qu'une différencia-
tion doit être faite entre lui et «le
groupe».

M. Brejnev confirme
«En dénonçant l'Idéologie et la

politique des dirigeants actuels de

Pékin qui n'a rien de commun avec
le marxisme léninisme, nous lut-
tons non pas contre le parti com-
muniste de Chine, pour qu'il revien-
ne sur le chemin de l'internationa-
lisme, pour, son unité avec tous les
partis frères sur les principes de
base du marxisme-léninisme et de
la ligne générale du mouvement
communiste », a déclaré M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du Co-
mité central soviétique, dans un
discours prononcé à Gorki et dif-
fusé par l'agence Tass.

Regain de tension entre
Pékin et Formose ?

Le porte-parole du ministère de
la défense à Taipeh venait à peine
de déclarer que la Chine nationa-
liste attendait « le bon moment »
pour attaquer la Chine communiste,
lorsqu'un véritable combat aérien
se produisait au-dessus du détroit
de Formose.

Selon les milieux officiels for-
mosans, quatre avions à réaction
« Supersabre F-180 » de l'armée na-
tionaliste patrouillaient le long des
côtes de Quemoy, lorsque douze
« Mig 19 », volant en trois forma-
tions distinctes, firent leur appa-
rition, dans l'après-midi d'hier. Les
pilotes communistes ayant ouvert
le feu, les pilotes nationalistes ré-

pliquèrent et abattirent deux avions
ennemis.

On se demande à Taipeh si, par
l'Intervention d'hier, la Chine com-
muniste ne cherche pas à détourner
l'attention de sa population et faire
oublier les péripéties de la révolu-
tion culturelle en rappelant à tous
que «l'ennemi commun» est le régi-
me de Tchang Kai-chek. On craint
donc que la bataille aérienne ne soit
le prélude à un regain de tension
entre les deux Chine.

Mao pas d'accord avec
les limogeages

Selon une dépêche de l'agence
Tanyoug datée de Pékin, les jour -

naux muraux de la capitale chinoi-
se font état d'un discours de Mao
Tsé-toung au comité du Comité cen-
tral du parti chargé de la Révolution
culturelle, discours dans lequel le
leader chinois s'élève contre l'extré-
misme des jeunes militants de la
Révolution culturelle qui les pousse
à balayer trop de responsables sous
le prétexte de déviationisme bour-
geois.

«C'est mauvais — aurait dit Mao
— parce que ceux qui font des er-
reurs ne devraient pas être libérés
de leurs fonctions, mais continuer
de travailler sous le contrôle des
masses», (afp, upi, impar)

Les murs des villes chinoises sont devenus d'immenses panneaux d'af f ich age,
où les Gardes rouges proclament leur attachement au président Mao et
attaquent avec virulence les bourgeois, économistes et autres déviationnistes.

(photopress)
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Le chancelier allemand Kiesinger,
accompagné notamment de son mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Willy Brandt, est arrivé hier matin
en visite officielle, à Paris. Tout de
suite, le chef de l'Etat allemand

s'est rendu auprès du général de
Gaulle, avec lequel il a eu une pre-
mière conversation en tète à tête.

L'entretien a été très cordial, con-
firme-t-on officiellement du côté
français. Cette rencontre ajoute-t-
on se présentait bien et s'est ouverte
sous les meilleurs auspices. Du côté
allemand c'est M. Kiesinger lui-mê-
me qui a fait part aux journalistes,
à sa sortie de l'Elysée, de sa satisfac-
tion et du caractère «agréable, cor-
dial et plein de confiance» des con-
versations qu'il venait d'avoir avec
le général de Gaulle.

C'est en effet trois conversations
distinctes que le président de la Ré-
publique a eues avec le chancelier
de la République fédérale allemande.

Les deux hommes d'Etat ont eu d'a-
bord un tête à tête de 11 h. 45 à 13 h.
15. Puis, à l'issue du déjeûner, con-
trairement à ce qui a été indiqué, il
y a eu un second tête à tête : le gé-
néral de Gaulle et M. Kiesinger ont
pris le café , seuls, dans le cabinet de
travail du chef de l'Etat. C'est seule-
ment vers 15 h. 15 qu'ils ont été re-
joints par MM. Georges Pompidou ,
Maurice Couve de Murville et Willy
Brandt. Cet entretien devait se ter-
miner à 16 h. 20.

Quelques minutes plus tard, M.
Kiesinger et M. Pompidou se retrou-
vaient à l'Hôtel Matignon.

Les entretiens se poursuivront et
se termineront aujourd'hui à l'Ely-
sée, (afp)

EST DEVENU UNE OFFICINE M PROPAGANDE COMMUNISTE
Se référant au reportage qu'effec-

tue actuellement au Nord-Vietnam
M. Harrison Salisbury, correspon-
dant du New York Times, M. Gold-
water a déclaré :

«Une indication du triste état de
la presse aux Etats-Unis est le fait
qu 'un des jo iunaux qui passe pour
être parmi les plus influents — ce
qu'il n'est pas en réalité — s'est
laissé transformer en organe de la
propagande communiste. La plupart
des Américains sont vraiment cho-
qués de voir qu'un journal améri-
cain puisse reprendre à son compte
les arguments des communistes con-

tre nos efforts pour aider au main-
tien de la liberté».

Sur le plan militaire, l'artillerie
américaine, qui attaquait les posi-
tions vietcong dans le «Triangle de
fer>, a tiré par erreur sur une com-
pagnie de la première division d'in-
fanterie. Huit soldats ont été tués et
34 blessés. C'est dans le cadre de
l'opération «Cedar Fails», la plus
importante depuis le début de la
guerre du Vietnam, que s'est produit
l'accident, le premier du genre de-
puis le début de l'opération.

Jusqu'à présent, le bilan de l'opé-
ration est de 237 Vietcong tués et

51 faits prisonniers, les pertes amé-
ricaines étant qualifiées de «légè-
res».

Toutefois, dans le delta du Mé-
kong, le premier engagement de l'o-
pération «Deck . house cinq» menée
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Cent heures §
| de guerre |
S Les «Izvestia» pub lient, sous jf
jj la plume de Nikolai Polyanov , j
1 un commentaire du discours du 1
1 président Johnson sur l'état de î
S l'Union : S
1 «En lisant attentivement les §j
g passages sur la politique étran- jj
jj gère, dit l'article, on ne peut se j
1 défendre d'une impression de p
j  duplicité» . =
1 Et Polyanov d' a f f i r m e r  que la j
1 proposition du président John- 1
1 son de consacrer 200 millions de 1
jj dollars à des programmes régie- jf
g naux de développement dans le I
j§ Sud-Est asiatiqu e représente i
1 tout juste le prix de cent heures jj
jj de guerre au Vietnam, (upi) j
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conj ointement par les «marines»
américains et vietnamiens, s'est pro-
duit. Il a causé des pertes «modé-
rées» à une patrouille de fusiliers
marins américains qui semble être
tombée dans une embuscade à 100
km. au sud de Saigon .

B Les gouvernements indiens et phi-
lipins œuvreraient actuellement dans le
but d'amener les belligérants autour
d'une table de négociations, (afp. upi)

Les opérations dans le « Triangle de f e r  » ont nécessité l'évacuation de toute
la p op ulation civile, (photopress)

© La NASA a publié hier trente-trois
nouvelles photographies de la Lune pri-
ses par «Lunar Orbiter 2».

H Les médecins de Sophia Loren ont
annoncé que l'actrice italienne avait
perdu son bébé.

© Le «.provo» hollandais qui avait
lancé une bombe fumigène lors du ma-
riage de la princesse Margriet, à La
Haye, a été condamné à deux semaines
de prison.
¦ L'envoyé spécial de Mme Kenne-

dy a échoué dans sa mission auprès
de la revue « Stern » qui continue à
vouloir publier la version complète
de « La mort d'un président ».

Q L'Union /soviétique a accordé un
prêt de 42 millions de dollars au Chili.

¦ Les Nord-Coréens ont accusé la
force de l'ONU en Corée de 35 intru-
sions dans leurs eaux territoriales en
deux semaines.

(afp, upi)

BARCELONE. — Une «journée
contre la répression » a été décrétée
vendredi par les étudiants de l'Uni-
versité de Barcelone. Environ 1300
d'entre eux ont assisté à une « as-
semblée libre » organisée par le
« syndicat démocratique » illégal des
étudiants. A cette occasion une dé-
claration et un document rédigés
par les dirigeants du syndicat ont
été élus, (afp)

ON ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

| .REPRISE EN MAIN J
4 Des manifestations de tout ordre 

^4 se poursuivent en Chine. Hier, de 
^4 nouveaux slogans sont apparus, qui 4

4, attaquent notamment l'agence so- 4
fy viétique Tass. Mais, de la masse ^4 d'informations confuses, sinon con- ^4 tradictolres, et le plus souvent in- 4,
4 contrôlables commencent à se for- 4
4 mer une image relativement précl- g
^ 

se de la situation réelle de la révo- 0
fy lution culturelle. 4.
4 Des analyses auxquelles se livrent 4
4. les observateurs politiques et les ^4 sinologues où l'on parvient à des 4/
4 conclusions assez rapprochées, se 

^
^ 

dégagent deux traits principaux : 
^

^ 
la Chine populaire ne craint pas, 4

^ 
dans l'immédiat, de connaître en 4,

4 quelque sorte une guerre civile op- |
4 posant des éléments pro et antl- 4
4 maoïstes ; le président lui-même 4
4 n'a en aucune manière, perdu le 4
^ contrôle du mouvement révolution- ^fy naire qu'il a lancé avec le soutien !j
4 très actif des Gardes rouges. Mao ^4 Tsé-toung et ses partisans auraient 4
4 donc marqué des points. ij
4. Quant à M. Chou En-lai, il pour- 

^4 suit sont action de modérateur. H 4.
4 a joué un rôle primordial dans cette 4
^ 

canalisation d'une situation, qui, si 4
jS elle n'eût été contrôlée, risquait de 4
4 dégénérer rapidement. ^K Le premier ministre a franche- 

^4 ment contribué à « remettre en pia- 4.
4 ce » le mouvement. L'homme a été 4
4 catégorique. Les Gardes rouges l'a- 4
^ 

valent accusé de ne pas suivre une 4
4 ligne orthodoxe. Des affiches récla- ^4 mant sa mort avaient même été 

^4 placardées. 11 était aussi tenu pour 4
4 responsable de défendre plusieurs 4
4 vice-premiers ministres qui s'étaient 4
4 écartés de la ligne de Mao. Mais 4
% avec l'appui du président, et de la J
!j femme de celui-ci, il a prononcé J
^ 

un rappel à l'ordre sur un ton qui 
^

^ 
disait bien ce 

qu'il voulait dire. 
^4 XI semble donc que le grand Mao 4

4 et ses partisans ont réussi mainte- 4
4 nant à reprendre en main une si- 4
$ tuation qui était sur le point de ^
^ 

tourner au chaos. 
^4 M. SOUTTER. 't

4 4
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UN EVENEMENT
p ar j our

Grèves en Argentine

Des incidents se sont produits à
Tucuman, en Argentine, entre ou-
vriers d'une raffinerie de sucre en
grève et la police .

Au cours des heurts, une femme
a été tuée par un coup de feu et
cinq personnes ont été blessées.

(upi)

Investiture pour le nouveau
gouvernement grec

Le gouvernement de M. Jean Pa-
raskevopoulos a obtenu cette nuit
l'investiture par 215 voix contre 61
et 24 abstentions.

119 députés (sur 122) de l'Union
du centre (M. Papandréou ) et 96
(sur 99) de l'Union nationale ra-
dicale (droite), ont voté en faveur
de M. Paraskevopoulos.

Le parti progressiste, droite (huit
députés) et le parti d'extrême-gau-
che EDA (plus 26 députés) ont voté
contre. Quant au parti du Centre
libéral démocratique (Stéphanopou-
los) 22 de ses députés ont voté con-
tre le gouvernement et les 18 autres
sa SOOï. abstenus, (afp).

Un mort
plusieurs blessés
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Aujourd' hui».
i

La nébulosité demeurera forte , et
des précipitations éparses se pro-
duiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429.30.

Prévisions météorologiques

B Un colloque sur le thème « L'or
et la réforme monétaire », s'est ouvert
à l'Université Johns Hopkins de Bolo-
gne, (afp)


