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De notre correspondant par ticulier :

— Faut-il céder à la tentation
de se laisser gagner par l'étrange
atmosphère d'optimisme qui règne
depuis quelques j ours à Washing-
ton dans les milieux les plus pro-
ches de l'administration ? Faut-il
s'attacher davantage aux vagues
allusions, aux airs entendus, aux
clins d'œil discrets et aux points
de suspension, qu 'aux strictes défi-
nitions des positions officielles ?
Peut-on s'autoriser à espérer qu'en
dépit des apparences il se peut
vraiment que l'heure soit proche
où la rnoont cessera de rôder, des
montagnes du Yunnan au Cap
Saint-Jacques, à travers la jungle,
les rizières, les villes et les villages
de l lndochme ?

Bien des indices récents, certes,
invitent à l'espoir, même s'il faut
admettre, hélas ! qu'aucun d'entre
eux n'est formel ni même bien
convainquant.

M. Bill Moyers, assistant du pré-
sident pour la presse et l'informa-
tion, démissionnaire, confie, lui
aussi, que « il se peut que quelque
chose d'important soit en route ».
Détail significatif : il se laisse ar-
racher cette confidence le jour mê-
me où, libéré de ses fonctions —
il va désormais prendre la direc-
tion d'un quotidien de Long Island
(New York) — il ne se sent peut-
être plus aussi lié par les consi-
gnes de silence strictement obser-
vées à la Maison-Blanche

Le secrétaire d'Etat , M. Dean
Rusk , reconnaît pour la première
fois officiellement , dans une in-
terview accordée à la télévision bri-
tannique, qu'il estime que les bou-
leversements survenus à l'intérieur
de la Chine populaire « pourraient
avoir pour conséquence une certaine
liberté d'action plus grande pour
les dirigeants nord-vietnamiens ».
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RÉACTIONS SOVIÉTIQUES AUX PROVOCATIONS CHINOISES
Première hivernale dans le massif du Mont-Blanc
L'ex-colonel français Godard arrêté à Bruxelles

Réactions soviétiques aux provocations chinoises
Hier pour la première fois, des Soviétiques ont manifesté à Moscou devant
l'ambassade de Chine pour protester contre les violences de Pékin. Les
autorités avaient délégué un important service d'ordre, et tout s'est passé
dans le calme. En Chine même, les excès continuent. Des ambassadeurs
ont été injuriés et jetés à terre. Dans toutes les provinces chinoises, des
manifestations de masse stigmatisent les « atrocités fascistes » commises

contre l'ambassade chinoise de Moscou, la semaine dernière.

Hier soir, le dernier « Tupo-
lev » transportant des femmes
et des enfants soviétiques a
quitté Pékin. Ses passagers sont
arrivés à Moscou épuisés ; les
enfants, qui ont tous moins de
huit ans, n'avaient plus dormi
depuis six jours, à cause du va-
carme entretenu par les Gardes
rouges. A Pékin, ils n'avaient
pu gagner leur avion qu'avec
l'aide de diplomates d'autres
pays et de correspondants
étrangers.

L'ambassadeur de France, M.
Paye, a été jeté à terre et ce-
lui de Pologne injurié grossière-
ment.

Hier soir, le gouvernement
chinois exigeait des excuses so-
viétiques officielles pour les dé-
gâts commis par la police russe.

On se demande si Pékin cher-
che réellement à rompre avec
l'URSS — Chine.nouvelle an-
nonce que « les maoïste occupe-
ront un jour le Kremlin » —
ou s'il cherche à détourner l'at-
tention de ses administrés, au
moment où la révolution cultu-
relle bat son plein.

La résistance « bourgeoise »
semble bien vivante : Radio-Pé-
kin a fait état de mesures « ur-
gentes » pour l'empêcher de dé-
truire l'économie des campa-
gnes.

MM. Liou Chao-chi et Tseng
Hsiao-ping, respectivement pré-
sident de la République et se-
crétaire général du parti, au-
raient été démis de toutes leurs
fonctions officielles, affirment
des correspondants japonais qui
citent des sources diplomati-
ques bien informées.

On mande de La Nouvelle-
Delhi que le Dalaï-Lama, qui vit
en exil depuis 1959, a l'intention

de se rendre à New York pour
exposer le cas de son pays, le
Tibet, devant les Nations Unies.

Le représentant du « dieu vi-
vant » en Inde a déclaré que la
répression chinoise au Tibet
était devenue tragique depuis le
début de la Révolution cultu-
relle. Les rares monastères qui
subsistaient encore ont été sac-
cagés puis occupés par la trou-
pe chinoise, qui a au moins
300.000 hommes sur place.

Le Panchen-Lama, fils spiri-
tuel du Dalaï, a été placé en
résidence surveillée dans une
colonie coopérative, près de
Lhassa. Il a été contraint de
se marier avec une Chinoise
pour activer sa « rééducation ».

(afp, upi , impar.)

Première hivernale
Deux guides d'origine pyré-

néenne, appartenant tous deux
à l'élite de leur prof ession, ont
réussi une première hivernale
de grande classe dans le mas-
sif du Mont-Blanc.

Mardi passé , ils partaien t à
l'assaut du pilier central du
Freney (3600 mètres). Il cons-
titue actuellement la voie la
plus d if f ic i le  pour gagner le
sommet du Mont-Blanc, et n'a
été vaincu qu'en été 1961, après
avoir exigé un tribut de quatre
vies humaines. Les deux guides
sont attendus à Chamonix dans
la matinée.

Le beau temps a incité trois
alpinistes de Monaco — deux
étudiants et le substitut du pro-
cureur de la principauté — à
tenter une ascension dans le
massif de la Cougourde, à une
centaine de kilomètres de Nice.
Ils ont dévissé dimanche, et se
sont tués après une chute de
plusieur s centaines de mètres.

(af p,  upi, impar.)

L'ex-colonel
L'ex-colonel Yves Godard , an-

cien chef militaire de l'OAS,
deux fois condamné à mort par
contumace par les tribunaux
français, a été arrêté mercredi
dernier à Bruxelles, annonce la
police du Sûreté belge.

Prévenu de séjour illégal et
d'usage de faux-papiers, l'ex-co-
lonel passera un mois en prison
avant de comparaître devant la
Chambre du Conseil du Tribu-
nal de Bruxelles où il risquera
une peine de six mois de prison.

S'il est vraisemblable que la
justice française demandera
l'extradition de l'officier rebel-
le, il est également quasi cer-
tain que les autorités belges n'y
accéderont pas, en vertu des
dispositions en vigueur en ma-
tière de délit politique. Yves
Godard serait alors prié de
quitter le territoire belge et re-
conduit à une frontière de son
choix.

(upi, impar.)

Nicaragua: le général
Somoza réélu président

Le général Anastasio Somoza, 41
ans, candidat du parti libéral et
héritier de la « dynastie » Somoza ,
qui gouverne le Nicaragua depuis
une trentaine d'années, a officieu-
sement été réélu à la présidence du
pays.

Les résultats définitifs n'ont pas
encore été publiés, mais M. Somoza
semble avoir obtenu en moyenne
deux fois plus de suffrages que son
principal adversaire, M. Fernando
Aguero, candidat du parti conserva-
teur — lequel l'accuse d'ailleurs de
fraude électorale.

Des troubles assez violents ayant
marqué la campagne électorale , on
pouvait craindre que le scrutin soit
agité. Le général Somoza a relevé
lui-même qu'aucun incident ne s'é-
tait produit.

(afp, upi, Impar.)

C'est le tour de M. Lecanuet...
A cinq semaines des élections

législatives fran çaises dont la cam-
pagn e est suivie avec un vif in-
térêt en Suisse romande, que de-
vient le Centre démocrate, ballot-
té entre la gauche et la droite
gaulliste et giscardienne ? Si M.
Jean Lecanuet a supprimé son fa-
meux sourire sur les af f i ches que
l'on peut voir sur les murs de la
France, son optimi sme, lui, est au
beau f ixe : il vient encore d'af f i r -
mer sa conviction que la prochai-
ne assemblée nationale aura une
majorité nouvelle. Et il est cer-
tain que les démocrates du centre
éliront un groupe de députés suf-
fi samment puissant pour jou er un
rôle important dans cette majo-
rité. Fiction ou réalité ? La répon-
se appartient aux électeurs fran-
çais.

Comment se situe le Centre dé-
mocrate ? '< C'est, a dit M. Leca-
nuet , le re fus  d' une droite auto-
ritaire, nationaliste , rétrograde.
Nous sommes des hommes de pro-
grès , de justice sociale. Nous ne
voulons faire ni du gaullisme de
p rosternation et d'adulation , ni de

Vantigaullisme systématique, ni
du « oui mais » qui n'est en défi-
nitive que « oui ». Il fallait bien,
en passant, lancer cette pierre
dans le jardin des républicains
indépendants de M. Giscard d'Es-
taing qui mettent tout en œuvre
pour mordre sur le centre dont
M. Lecanuet se prévaut.

Ce dernier, d'ailleurs, ne mâche
pas ses mots lorsqu'il présente la
situation financière et sociale de
son pays : « Nous sommes les
champions de la fiscalité en Eu-
rope , alors que nous sommes lan-
terne roug e pour le logement et
le pouvoir d' achat ». En une phra-
se, il détruit les discours des lea-
ders de la majorité.

Quant à la position électorale
du Centre démocrate , il la défini t
ainsi : « Les législativ es ne doivent
pas être un troisième tour des
présidentielles. Je ne fais pas la
campagne des législatives pour
sortir le général de Gaulle de
l'Elysée , mais à son tour il ne doit
pas poser ces élections en termes
de référendum personnel , en lais-

par Pierre CHAMPION

sant p laner sur le pays la mena-
ce de l'application de l'article 16 ,
des pleins pouvoirs et de la crise
présidentie lle. Nous sommes la
démocratie de la Ve République.
Nous n'admettons pas qu'un parti
accapare les institutions, car les
institutions sont à tout le monde,
elles sont un cadre dans lequel
nous voulons mettre un autre ta-
bleau ».

Quelle sera-, dès lors, la tactique
électorale du Centre démocrate ?
Au premier tour de scrutin, pas
de problème : le plus g rand nom-
bre de candidats centristes seront
proposé s aux électeurs.

Pour le second tour, qui déter-
minera vraisemblablement le suc-
cès de la majorité et de ses sa-
tellites ou des oppositions de gau -
che , de l'extrême-gauche et du
centre, M. Lecanuet a pris ces
dispositions :

Fin en page 23 M . ,._,__ .,_ *sous le titre M- Lecanuet

/^PASSANT
J'ai bien ri l'autre soir en suivant

à la TV le film d'Alex Joffé : « Le
tracassai », qui silhouette les plaisirs —
si l'on peut dire — qu'offrent les en-
combrements de voitures de Paris et
les encombrements d'occupation d'un
Pairsien de 1967.

Une vie de fou...
Le fait est que si Bourvil qui joue

le rôle à merveille, échappe de justesse
à la crise d'hystérie par une crise de
fou-rire, c'est bien que ses rendez-vous
manques, ses téléphones jamais libres,
ses repas gâchés et ses altercations avec
les agents de la circulation , sont com-
pensés par le sourire de la femme qu 'il
aime.

Mais chacun n'a pas toujours ça
sous la main...

Et ça explique aussi un peu l'excla-
mation de cet industriel , qui n'arrivait
plus à sortir de son cycle de brouhaha
d'affaires, d'obligations et de corvées
quotidiennes et qui s'écriait :

— Je n'ai même plus le temps d'être
fatigué !

Combien sont-ils ceux qui vivent dans
cet état d'instabilité permanente et
qui, même s'ils trouvent le moyen de
manger aux heures et de parquer leur
voiture, auraient besoin de 48 heures
pour accomplir le travail qu'ils effec-
tuent ordinairement en 24. Et il n'y a
pas, je vous prie de le croire, que les
« managers » qui souffrent de ce mal.
Même les simples mortels y sont soumis.
Car entre le premier service d'infor-
mation du matin , qui vous déverse son
stock de nouvelles ahurissantes, et le
dernier film du soir à la TV, qui vous
brûle les yeux , c'est tout ju ste si l'on
a le temps de se rendre compte que la
vie passe et qu'on est un jour plus
vieux.

Ah oui ! la vie simple et tranquille
de nos ancêtres ! Quel souvenir et quel
beau rêve...

Et comme cela rappelle le mot fa-
meux de Chamfort — qui pourtant n'é-
tait pas horloger : « Il en est du bon-
heur comme des montres. Les moins
compliquées sont celles qui se détra-
quent le moins. »

Le père Piquerez.

L'arrivée des derniers Soviétiques ra-patriés de Pékin : à Moscou, voyant
des compatriotes se pencher sur euxavec sollicitude, de petits enfants ont

demandé : « Sont-ce des Gardes
rouges ? » (Photopress)



— Eduquons-les ! Eduquons-nous t - —»— — ¦

« Organe le plus complexe,
le cerveau humain est l'organe
le plus fragile, le plus fatiga-
ble, le plus facile à déséquili-
brer, soit à l'état adulte, soit
plus encore au cours de sa for-
mation. »

Cette déclaration est faite
par un éminent neurophysiolo-
giste, le docteur Paul Chau-
chard, qui est aussi un sage
préoccupé de l'avenir de l'hom-
me et de l'humanité, un méde-
cin qui ne considère pas seu-
lement le fonctionnement «mé-
canique» du cerveau, mais l'in-
tègre dans l'ensemble du com-
portement, le considère à l'é-
gal d'un capitaine de navire
responsable du grand voyage
qu'est la vie.

On connaît les points de vue
extrêmes du « matérialiste » qui
rapporte tout à des mécanismes,
et du « spiritualiste » qui fait
du corps un simple outil de
l'esprit, d'un esprit situé hors
de l'instrument qu'il anime : le
corps séparé de l'âme. Ces deux
opinions qui à travers l'his-
toire ont souvent pris forme
de querelle, sont de moins en
moins exclusives chez les sa-
vants, en ce sens qu'aucun
d'entre eux ne se sentirait au-
torisé à condamner «l'adver-
saire ». En effet, plus la con-
naissance du cerveau s'appro-
fondit, moins il paraît possible
de séparer le fonctionnement de
l'instrument de la pensée, de
la pensée elle-même. Si per-
sonne pour l'instant ne peut
«expliquer» vraiment d'où vien-
nent' à l'homme et à l'enfant
des « idées » morales, concer-
nant les notions de bien et de
mal, pourquoi l'un et l'autre se
posent des questions sur la
beauté, l'art, la religion, chacun
est obligé de constater qu'il
suffit de peu de chose pour
déranger le fonctionnement de
cet admirable appareil de l'es-
prit et, comme le dit le docteur
Chauchard, le déséquilibrer: un
accident, l'artériosclérose, le
surmenage, un excès de soucis,
un choc affectif , des refoule-
ments, des jouissances désor-
données, etc., transforment
l'homme qu'on admirait en un
pauvre être qu'on plaint.

Toujours
le cerveau

On voit par cette sommaire énu-
mératlon que les causes de trouble
du fonctionnement cérébral sont
aussi bien d'ordre physiologique
que psychique. Aussi, l'hygiène fa-
vorisant la santé d'un cerveau nor-
mal présente-t-il également deux

aspects ; car « tout concerne le
cerveau > et le cerveau concerne
tout. Dans les ouvrages sur le su-
jet , revient constamment le terme
« équilibre ». Mot qui ne concerne
pas seulement la conscience mais
également le corps, l'un et l'au-

par WILLIAM PERRET
> J

tre réagissant réciproquement par
des « régulations » qui , dans l'or-
dre normal, réparent constamment,
comme si l'on j etait des poids sur
un plateau de balance pour le
maintenir au niveau de l'autre, ce
qui tout au long de la journée ,
« dérange » une sorte d'horizontale
qui serait un sommeil — et encore
ici le rêve peut être considéré com-
me une activité, inconsciente il est
vrai — qui serait le coma ou... la
mort. Ainsi, à l'état de veille, en
pleine vie, sans arrêt, par des
échanges, des relations entre neu-
rones, des appels et des transfor-
mations biochimiques incessantes,
des modifications de tension élec-
trique (que révèlent si bien les
électroencéphalogrammes) notre
cerveau règle son équilibre et, à
cette condition, fonctionne norma-
lement, c'est-à-dire, reste disponi-
ble pour diriger notre vie.

Il est possible, nous venons de
le voir , de perturber cet équilibre,
d'empêcher l'auto-régulation, la ré-
équllibration continue des « mouve-
ments de la vie ». Les neurologues,
les psychiatres attribuent à notre
mode d'existence avant tout le
nombre croissant des malades du
comportement, des malades men-
taux, et le manque de place dans
les établissements appelés maison
de santé, de repos. Ce qu 'ils dé-
noncent comme facteurs déséquili-
brants, ce sont les éléments d'a-
gitation, le trop plein d'occupations
— loisirs compris —""le bruit, l'ex-
cès de préoccupations — loisirs
compris ! — le manque de détente,
de relaxation, de repos, de sommeil,
ainsi que l'effet des excitants et
tranquillisants « correcteurs » dont
même les jeunes se mettent à fai-
re usage.

Les effets
de l'ambiance

SI la description des gens éner-
vés, tendus, Impatients, surmenés
concerne les adultes, les enfants
n'échappent pas aux ef f e t s  de
l'ambiance déséquilibrante, parce
que ces gens sont ou des parents,
ou des personnes exerçant une in-
fluence sur les j eunes.

— Ce n'est pas étonnant, avec
une mère surmenée et un père
toujours « en l'air »...

L'agitation dite moderne , réagit
sur l'éducation et directement sur
le développement des fonctions les
plus nobles, spécifiquement humai-
nes, du cerveau ; en empêchant
l'exercice normal de la réflexion ,
la présence des silences ; l'usage
rarement modéré de la radio et de
la TV peuvent être pernicieux, et
rien ne contrarie plus le perfec-
tionnement des fonctions cérébrales
que « l'information continue » par
le petit transistor que tan t de jeu-
nes se collent à l'oreille des heures
durant, qu 'elle soit musicale, si
l'on peut dire, sensationnelle ou
même scientifique. Simplement par-
ce que les .qualités spécifiques d'un
cerveau humain ne sont pas d'en-
registrer, de simplement savoir,
mais de transformer en pensées,
jugements et conduites sociales, les
connaissances acquises par l'obser-
vation personnelle et en tous cas
par la réflexion. Faites vivre dans
le bruit et la surabondance de
jou ets et d'obj ets un petit enfant,

à coup sûr, vous aurez nul au dé-
veloppement et à la qualité de son
cerveau. Il ne sera jamais l'être
qu 'il aurait pu devenir. Jamais,
parce qu'il est des saisons de crois-
sance, lesquelles, une fols dépassée i,
ne se représentent pas.

L'entourage
de la famille

Comme je l'ai dit dans mon ar-
ticle précédent, l'enfant qu 'on fe-
rait vivre dans un «silence » hu-
main complet, ne se développerait
pas ; on en a vu des cas rares —
abandon, séquestration , claustra-
tion. Cela nous montre qu 'il est
nécessaire pour l'enfant, en de-
hors des excès dont nous venons
de parler , d'être entouré par sa
famille, de ce qui maintient son
cerveau en état d'activité vraiment
humaine ; ce qu'il entend doit le
renseigner, l'inciter à questionner ,
appeler des réponses, des réflexions
et favoriser des « mûrissements »
qu 'il faut savoir attendre.

— A ton âge, on devrait...
Attendez cet âge, mais si vous ne

voyez rien venir — il ne marche
pas, ne parle pas, mouille encore,
demeure immobile, refuse de jouer ,
est toujours maussade, agressif ,
sombre, s'excite, mange trop, ou
mal, etc. — voyez le médecin et
le psychologue. Le premier décou-
vrira peut-être de mauvais fonc-
tionnements de glandes dont les

sécrétions exercent un retentisse-
ment profond sur le cerveau, et
le second vous aidera peut-être à
vous observer vous-même quant à
votre manière ne parler et de vi-
vre, quant aux effets d'une exis-
tence conjugalement disharmonieu-
se et dont vous souffrez trop pour
penser à ses répercussions sur les
enfants.

La capacité
d'aimer

On a perfectionné admirablement
les méthodes destinées à aider les
jeunes nés infirmes-moteurs-céré-
braux, ou mentaux. Les éducateurs
spécialisés prennent à leur égard
des précautions savantes infinies.
Ce n'est pas une raison pour je-
ter dans une vie pleine d'éléments
perturbateurs, les enfants réputés
normaux, car leur cerveau acquiert
des mémoires d'habitudes, des be-
soins créés, des automatisations
conditionnées par l'éducation, tout
un ensemble de fonctionnements
automatisés dont la mauvaise qua-
lité peut abîmer l'instrument le
plus admirable, instrument dont
l'activité normale, normale-humai-
ne doit conduire par un développe-
ment et une croissance qui se font
par l'éducation, à la capacité d'ai-
mer, de comprendre autrui et de
créer la paix en sol, condition per-
mettant seule de travailler à celle
du monde.

W. P.

UN CERVEAU NORMAL

Trois ouvrages d'excellente qualité
LES ENFANTS S'ÉVEILLENT AU GOÛT DE LA LECTURE

New York, l'humanité
au mètre cube

Dans- son y avant-propos, David
Lachtermann, auteur de New York,
l'humanité au mètre cube 1) , dé-
clare : « Neio York, au fond , c'est
Brigitte Bardot, l'Irish C o f f e e , ou
Charles de Gaulle... on aime ou on
n'aime pas, on adore, on déteste,
on ne jug e que par elle ou on ne
jure que par elle 1 L'indifférence ,
le scepticisme ou simplement la
sérénité ne sont ni de mise, ni de
taille. » '-

C'est à une vaste promenade à
travers cette ville tentaculaire de
plus de huit millions d'habitants
que nous sommes conviés aujour-
d'hui. En même temps que cette
ville, c'est l'Amérique que nous al-
lons découvrir. Non pas l'Améri-
que de Christophe Colomb, ni celle
même de Georges Washington, mais
celle d'aujourd'hui, avec ses ex-

centricités, sa vie super-organisée.
Objecti f ,  l'auteur s'est aussi atta-
ché à décrire le revers de la mé-
daille, les côtés peu avouables et
peu avoués de ce pôle de la civi-
lisation du vingtième siècle.

LES DOSSIERS «ESPACE»

L'ère des armes secrètes

A travers ivere aes armes secrè-
tes 2) , c'est la vie de Wernher von
Braun, l'homme qui a su façon-
ner sur le plan technique les théo-
ries de Hermann Oberth, Esnault-
Pelterie et Tsiokolsky, que Wim
Dannau nous fait  découvrir. Cette
vie, elle commence à intéresser
l'Européen moyen en 1943, plus
p récisément le 7 janvier, quand à
Pennemiinde, base nazie au bord
de la mer Baltique, la fusée  V 2,
arme secrète d'un certain Adolf
Hitler, s'élève de quelques centi-
mètres et... prend f e u .  Entre 1943
et 1967, von Braun a évolué ; il a

vaincu une parti e des obstacles qui
se dressaient sur la route de la
fusée , puisqu 'il est devenu le prin-
cipal artisan des conquêtes spatia-
les américaines.

Excellent ouvrage qui passionnera
les lecteurs.

Les hommes
sans pesanteur

Albert Ducrocq que les auditeurs
de la radio et les téléspectateurs
connaissent bien, puisque c'est
presque toujours à lui que l'on de-
mande un commentaire. quand un
exploit spatial a été réalisé , et
Wernher von Braun, ont accepté
de participer à l'élaboration de ce
deuxième Dossier « espace » de Wim
Dannau : Les hommes sans pesan-
teur 8). C'est reconnaître l'excel-
lente qualité de cet ouvrage.

Les trois livres que nous vous
avons présentés aujourd'hui sont
destinés aux lecteurs, enfants dès
14 ans, et adultes.

Pierre BROSSIN
i) New York , l'humanité au mètre

cube, Davicî Lachtermann, Castermann,
Collection Horizon 2000.

2) Les dossiers « espace » : L'ère des
armes secrètes, Wim Dannau, Caster-
mann, Collection Horizon 2000.

a) Les dossiers « espace » : Les hom-
mes sans pesanteur , Wim Dannau, Cas-
termann, Collection Horizon 2000.

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 8 6 Cours du 8 6 Cours du 3 6

, „ , Zurich Zurich
Nenchatel (Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd.Ponc.Nch. 640 d 630 d Swissair 712 724 Aluminium Ltd 141% 145
La Neuch. Ass 1100 d 1200 p Banque Leu 1640 d 1660 Amer. Tel. Tel. 249 248%
Gardy act. 210 d 205p D. B. S. 2550 2525 Baitim. & Ohio 118 d 118 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B.S. 1980 1940 Canadian Pacif. 251% 253
Câbles Cortaill. 8200 d 8100 d Crédit Suisse 2130 2185 Cons. Nat. Gas. 132 133
Chaux, Ciments 420 d 420 d Bque Nationale 570 d 570 d Dow Chemical 305 305
E.Dubied & Cie 1575 d 1575 d Bque Populaire 1295 1295 E. I. Du Pont 664 663
Suchard « A »  1200 d 1200 d Bque Com. Bâle 339 337 Eastman Kodak 587 596
Suchard « B » 7000 d 7000 d Conti Linoléum 825 d 825 Ford Motor 202 205

Electrowatt - 1250 1235 Gen. Electric 389 391
_„, Holderbk port. 370 375 General Foods 315 316 d
Baie Holderbk nom. — 340 General Motors 326 330
Râiniw WniriiniT _ Interhandel — — Goodyear 189 189%
fim Pnrt Ind 1Ŝ  36™ d Motor Columb. 1095 1120 I. B. M. 1730 1736
iïïïf RrX hM RR900 68400 S AEG I 84 d 82 %d Internat. Nickel 379 384
Dma^HuB - - Inaelec 900 905 Internat. Paper 121% 121
SchMoe 94 94 Metallwerte 700 d 700 d Int. Tel. & Tel. 350 351
Laurpm Holdinc 20^0 2050 d Italo-Sulsse 192 191 Kennecott 181 182LaurensHolding 2050 2050 a Helvetia lacmà. 1050 d 1050 d Montgomery 102% 104%
„ » Nationale Ass. 4100 4050 d Nation. Distill. 185 187%
lieneve Réassurances 1630 1650 Pac. Gas. Elec. 153 154
Am.Eur.Secur. 121 121 Winterth. Ace 680 - Pennsylv RR. 269% 268
Charmilles 765 760 Zurich Ace. 4350 4300 stand. OU N .J. 279 280
F.lpxtrnlnx _ 108 d Aar-Tessin 860 d 860 d Union Carbide .231% ii%

Grand Passaee 458 455 Saurer 1000 d 1000 D. S. Steel 190 192%
T£  ̂ Pn rtfp if 17R 180 Aluminium 5150 5105 Woolworth 94% 95%
A/rirfnfon RC VR

8
fi c i fi OR Bally 1250 d 1255 d Anglo American 199 202

Phv^ue «Srt ' «an
65 

665 Bro£n Bov. «B» 1500 1495 Cia It.-Arg. El. 26H 26%
Phvs aue Mm 580 d 550 d ciba P°rt- 6™° 6700 Machines Bull 77% 78%
Œn Zrt S 320 Ciba nom. 4700 4650 Hidrandina 17 t|%d
ÎTSZ2 ™™ 9Qfi 300 o Simplon 450 d 420 d Orange Free St 52 51%Sécheron nom 296 300 o P  Péchiney 178 177 o
«"«% ail 223 Geigy port. 7400 7400 N. V. Philips 106% 108%S. K. F. 218 223 Ge|£  ̂ 2635 2630 RoyaJ DuUk 161 162
_ Jelmoli 980 d 990 Allumett. Suéd. l55%d 154%
Lausanne Hero Conserves 4075 4000 Unilever N. V. 119 125

Créd P Vdois 750 (750) Landls & Gyr 1160 1150 West Rand 57 d 57 d
Cie Vd. Electr 550 d 550 d Lonza 800 790 A. E. G. 401 401
Sté Rde Electr 405 d 405 Globus 3300 3275 Badische Anilin 219 220
Kuchard « A » 1250 d 1250 d Mach Oerlikon 605 610 Degussa 518 520
Suchard c B »  7100 d 7100 d Nestlé port. 2040 2030 Demag 288 282 d
At MM Vevev (615) 610 d Nestlé nom. 1455 1455 Fai'ben Bayer 149 154%
Càbl Cossonay 2920 2870 d Sandoz 5025 5000 Farbw Hoechst 218% 220
Innovation 340 335 Suchard « B »  7000 d 7100 Mannesmann 138 143%
Tanneries Vevev 850 d 850 d Sulzer 3125 3120 Siem. & Halske 216 217
Z^ma S.A. 1500 d 1550 Oursina 3275 3275 Thyssen-Hutte 140% 143%

Cours du 3 6

New York
Abbott Laborat. 45% 44%
Addressograph 54 54%
Air Réduction 72% 74
Allied Chemical 41V» 40
Alum. of Amer 88% 87%
Amerada Petr. 87% 87
Amer. Cyanam. 32% 32'/s
Am. Elec. Pow. 40V« 41
Am. Hom. Prod. 90% 89%
Americ. M. & P. 18'/» Wi
Americ. Motors 8% 8V»
Americ. Smelt 66% 67Vs
Amer. Tel., Tel. 66V« 56%
Amer. Tobacco 35Vse 34'/»
Ampex Corp. 29% 29%
Anaconda Co. 93 90>/s
Armour Co. 35V» 35'Vs
Atchison Topek 31»/» 31*/»
Baitim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 63% 64%
Bell & Howell 57 Vi 56V»
Bendix Aviation 35% 34»/,
Bethlehem St 35 34%
Boeing 70 69»/ B
Borden Co. 33V» 34'/s
Bristol-Myers 59% 58%
Burroughs Corp 91»/« 90%
Campbell Soup. 28V» 28»/»
Canadian Pacif. 58% 58%
Carter Products. 15 15
Celanese Corp. 57*/» 57
Cerro Corp. 42'/ s 40'/»
Chrysler Corp. 35% 36
Cities Service 46% 47
Coca-Cola 93% 82%
Colgate-Palmol. 29V, 29%
Commonw Ed. 51 50 %
Consol Edison 34% 34»/,
Cons. Electron. 44% 45
Continental Oil 69% 69%
Control Data 47% 46%
Corn. Products 48V, 48%
Corning Glass 318% 320%
Créole Petrol. 35V» 35V»
Douglas Alrcr. 55-Va 58'/»
Dow Chemical 70% 70%
Du Pont 152% 152%
Eastman Kodak 138 138%
Firestone 47V» 47
Ford Motors 47% 47 v»
Gen. Dynamics 57V» 59

Cours du S 6

New York (suite);
Gen. Electric. 89% 89V.
General Foods 73 74'/»
General Motors 75»/» 74V»
General Tel. 47»/» 48
Gen. Tire, Rub. 36 ¦ 36»/»
Gillette Co 44V» 44%
Goodrich Co 65 65V»
Goodyear 44 43V»
Gulf Oil Corp. 61V» 62%
Heinz 32% 32V.
Hewl.-Packard 58'/. 57
Homest. Mining 39% 38'/»
Honeywell Inc. 73% 72'/»
Int. Bus. Mach.399 398ex
Internat. Nickel 88V» 88'/»
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 81»/» 83
Johns-Manville 56V» 56%
Jon. & Laughl 59% 59
Kennec. Copp. 42% 41%
Korvette Inc. 22V» 21%
Litton Industr. 83 83'/»
Lockheed Alrcr. 63V» 61%
Lorillard 51V» 51%
Loulsiana Land 57% 57%
Magma Copper 57'/» 57%
Mead Johnson 25 24Vs
Merck & Co. 75V, 75%
Mining 85 84V»
Monsan . Chem. 44 44%
Montgomery 24V» 24V»
Motorola Inc. 121 119V»
National Cash 77% 77V»
National Dairy 35 Vi 34'/»
National Distill. 43% 43 V,
National Lead 65-V» 66%
North Am. Avia 48% 47%
Olin. Mathieson 62% 63
Pac. Gas & El. 35»/» 35
Pan Am. W. Air. 60V» 59
Parke Davis 28% 28»/»
Pennsylvan. RR 62V» 6lv»
Pfizer & Co. 78 77 Vi
Phelps Dodge 77V, 76%
Philip Morris 36V» 36%
Phillips Petrol 54V» 54V»
Polaroid Corp. 180'/» 179%
Proct. & Gamble 79", 79 'i
Rad. Corp. Am 49% 48%
RepubUc Steel 45 % 45%
Revlon Inc. 57 Vi 57V,

Cours du 8 6

New York (suite);
Reynolds Met. 55% 55V»
Reynolds Tobac. 39V. 40%
Rich.-Merrell 67 68%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 99% 100
Royal Dutch 37% 37V»
Searle (G. D.) 42'/» 43%
Sears, Roebuck 52V» 53-V»
Shell OU Co. 67% 67V,
Sinclair OU 69% 69%
Smith Kl. Pr. 57% 56
South. Pac. RR 33 32V,
Sperry Rand 30V, 30
Stand. OU Cal. 62V, 623/,
Stand. OU N. J. 64'/, 63%e
Sterling Drug. 43% 43
Swift & Co. 48'/, 49V»
Texaco Inc. -76 76%
Texas Instrum. 111% 112%
Thompson Ram. 53'/, 53v,
Union Carbide 53% 53v.
Union Pacif. RR 40% 40 Vi
United Aircraft 89V, 90
U. S. Rubber 44 43%
U. S. Steel 44V, 44%
Upjohn Co. 61V, 62V,
Warner-Lamb. 42 42»/»
Western Alrlin 46 46'/»
Westing Elec. 53V» 53V»
Woolworth 21V, 21%
Xerox Corp. 244% 242 Vi
Youngst. Sheet 31% 31%
Zenith Radio 58V, 58%

Cours du 8 o

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 857.46 855.12
Chemins de fer 228.03 228.90
Services pubUcs 138.90 139.35
Vol. (milliers) 12010 10680
Moody's — 369.60
Stand & Poors 93.31 93.08

Billets étranoers: « Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A 4.31 4.35

, Francs belges 8.45 8.70
' Florins hoUand. 118.75 121.—

Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Communiqué par : / ES \

;s SUISSES WUNION DE BANQUES SUISSES 8̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA « 385.— 360.50 362.50
CANAC $c 694.50 65250 662.50
DENAC Fr. s. 78.50 73.50 75.50
ESPAC Pr. s. 135.50 128.— 130.—¦
EURIT Pr. s. 134.50 126.— 128.—
FONSA Pr. s. 348.50 334.50 337.50
FRANCn Fr. s. 89.— 83.50 85.50
GERMAC Pr s. 91.— 85.— 87 —
ITAC Pr. s. 196.— 191.— 193.—
SAFIT Pr. s. 18450 178.— 180.—
SIMA Pr. S. 1345 — 1325.— 1335.—
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Q^Tç Ŝ? ^Bk Î HIK' MSSHB ' ¦ ¦ ;¦ ̂ jjj8^̂ BBfi»ifflfiBiifffl™î  :-^- ¦ ^* i<£^ s
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Faites contrôler vos pieds I y

[ MERCREDI 8 FÉVRIER

?¦ un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre §|
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle

ï vous permet de vous rendre compte de l'état
; actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit

trop tard et profitez de l'occasion qui vous y
est offerte de prévenir vos pieds de futurs ||
dommages. Le ressort plantaire BIOS est
construit pour vous procurer un soulagement.
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas- ||
tique. M

Chaussures J. KURTH S.A.
•; Rue Neuve 4 ¦*

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ||
IKS - No 27686 m

H QUELQUES SALONS D'OCCAvSION H
H AYANT DES PETITS DÉFAUTS H

Il PRIX À DÉBATTRE 1

\ y <\ Œjff/t ' Marché 2 et 4 r !
I j / t rl La Chaux-de-Fonds

GARAGE-CARROSSERIE DE LA JALUSE
Charles Steiner - Tél. (039) 510 50

LE LOCLE

offre aux amateurs sportifs :

une

ALFA GIULIA SPRINT 1600
une

M.G.A. 1600 cm3
un

COUPÉ FIAT 850
-M»-——-¦H^M-HBM Ĵ m̂mammm^̂ Ê Ê̂mmmÊmmm ^ummmmmmmmmmim——— ¦ i ¦

|§ Connaissance 4w rnonde H,
hm sous le patronage du Seryice ' culturel Lra

I PHILIPPINES, I
| POLYNÉSIE DE L'ORIENT §
|pi par Gabriel Linge ^&.

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

xgœ Quatrième conférence do l'abonnementm HLocation â l'entrée dès 20 h. Prix d'entrée Fr. 3- ^^
,H Tramelan, Cinéma Sonore, 6 février, à 20 h. 30 Sll

H A louer pour le 30 avril

i situés Tour du Casino.

î [ Conviendraient pour bureaux ou
' autres.

S'adresser à M. Charles-André
Robert, 5e étage, tél. (039) 2 41 94.

y' -à ¦ "J^
d̂y'/fy..'.1S ./o r̂̂ r- • jn ¦ _ x. Vv 2: —

4Élu| IpPCO lî̂ Siwà^aa^,̂

GARAGES PRÉFABRIQUÉS \
double-parois - Incombustibles

portes basculantes et double-ouvrant

CHALETS DE WEEK-END
SCIERIE DES CHARLETTES

Georges Leuenberger - Tél. (039) 5 51 35

i LA SAGNE (NE)

V '±1 J

CLUB JURASSIEN
et

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 7 février 1967, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

_Conférence publique et gratuite

NATURE
NEUCHÂTELOISE

par M. Adolphe Ischer
Dr es sciences, Neuchâtel

Diapositives en couleurs

FRETES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^____________

Adresse : _____^_^____^____^__
Localité: 
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦

COFINANCE
ii.uin..IIII, m,.....i. ..i. i«i.,„.i n,B_„ |U

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
\ DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi soir, à 17 h.
Salle des séances de la Chambre

suisse de l'horlogerie (3e étage)
Conférence publique de

M. Maurice Flamant
professeur à la Faculté de droit (

et des sciences économiques
de Paris

Les caractères contemporains
des récessions économiques

i Entrée pour les non membres Fr. 2.- j
étudiants Fr. 1.- :—»—————i———i—¦—i

Terrain
J'achèterais un ter-
rain en ville pour la
construction de ga-
rages.
Faire offres sous
chiffre RZ 2673, au
bureau de L'Impar-
tial.

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait à
domicile plusieurs

parties de remontage
coq, pont , barillet , mécanisme (éventuel-
lement) ? Exécution du travail propre et
régulier.
Faire offres sous chiffre P 1442 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Lundi 13 février, à, 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

CONFÉRENCE

Une exigence de notre temps :

La dépolitisation
de la Vérité

par le pasteur

Charles Rittmeyer
Entrée libre

Une discussion suivra la conférence

Un mois d'auto-
camping dans

l'Europe socialiste
Diapositives

sonorisées et commentées
présentées par

M. Philippe Thomi
Jeudi 9 février, à 20 h. 15

à l'Hôtel de Paris (1er étage)

Invitation cordiale à tous et à toutes
Entrée libre

Union des Femmes pour
la Paix et le Progrès

Ouvrières
sont demandées pour différents travaux
faciles en atelier. Horaire partiel pas
exclu.
Se présenter chez Grandjean & Cie,
gravure horlogère, Champs 24, tél. (039)
3 36 03.

FENDANT - EPESSES - NEUCHÂTEL - LUINS - DÉZALEY

LU >-_J T£

< i±l

Grande vente de BLANC . /.";
m Aux Caves de Yerdeaux f
 ̂ 29, rue Daniel-JeanRichard et:

co

1 Foi de CASIMIR! wœ dCe BLANC est digne de votre cave o. .. . . . .. . ... .. .... .. O Q,

A votre santé à
Z)

-I °?
UJ H
N Z

> PERROY - CALAMIN - MALVOISIE î

AINSI SONT
LES HOIVÎ l̂ ES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

THERESA CHARLES

» (Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Pas du tout. Tu tiens des propos insup-
portables, coupai-je fâchée. Je voudrais tout
simplement être aimée.

— Parce que tu ne sais pas faire la diffé-
rence entre les deux , ma chère nigaude. Le
j our où tu sauras la faire , tu tomberas de ton
haut.

— Toi et tes théories , tu vois loin ! Attends
de devenir amoureuse à ton tour , tu verras où
cela te mènera , fis-j e méprisante.

r-T TA PITRE III

Des ba isers ,r nld.ibi.ee à ceux du temps jadis. .
Chaque baiser une secousse terrestre...

...r. Lord Byron.

Cet été-là... Cet été tout en or... Peut-être
marqué d'autant de jours gris que les autres,
je me le rappelle avec un ciel bleu , sans
nuages, brillant, chaud, calme, étincelant. J'ai
le sentiment d'avoir été si légère, si pleine
d'entrain, lorsque nous descendions nous _bal-
gner avec mes compagnes de Briarwood
House... J'aimais nager , aller plus loin que les
autres, me coucher sur le dos et me laisser
porter en devinant le soleil éblouissant, à
travers mes paupières mi-closes. .

Mon père m'avait appris à nager , à plonger ,
à flotter , quand j ' avais six ans. Et , comme
toujours, s'y était appliqué avec patience et
avait mené son travail à bonne fin. Je n 'avais
aucune peur de l'eau. C'était pour moi un
élément naturel, comme l'amour.

On croit que l'amour doù stupéfier les filles ,
obscurcir leur jugement ; avec moi, ce ne fut
pas le cas, J'y puisai au contraire une vitalité
nouvelle , une perception plus rapide et une
confiance totale de pouvoir surmonter les
difficultés , escalader les sommets. Je vivais
dans l'attente du mois d'août , mais sans perdre
de vue le présent. Tout alors me devint facile.
J'ai besoin de l'amour comme certaines femmes
ont besoin d'énormes doses de vitamines. Il
me donne une raison d'agir , une force qui
m'entraîne ; avec lui, je ne sais plus ce que
c'est que d'aller à la dérive , je fais face au
courant.

Nous avions . Mandy et mol, le désir d'entrer

dans l'enseignement et d'obtenir une bourse
pour l'université, et travaillions de tout notre
cœur. Mandy aurait fai t un excellent profes-
seur , bienveillante, ferme, pratique... si Dolly
n 'était pas intervenue. Ce fut entre elles une
lutte épique.

Dolly avai t , contre l'enseignement, des vues
qui dataient d'un autre âge. Il offrait , pensait-
elle , une certaine sécurité, mais pas d'argent.
U exigeait de précieuses années de préparation
et... là sans doute était l'objection majeure, il
offrait peu d'occasions à une jeune fille de
rencontrer celui qu 'elle pourrait épouser. Il
était donc beaucoup plus sage, plus rapide et
moins cher de préparer un quelconque secré-
tariat .

— Une bonne petite situation dans un bu-
reau où il n 'y aurait que des hommes me
faciliterait les choses, surtout si je devais
épouser le patron , persiflait Mandy. Dolly a
vraiment des idées toutes faites et périmées.
Je crains que la pauvre n 'ait reçu que peu
d'esprit en naissant.

Jamais Mandy n 'avait parlé aussi durement
de sa mère. J'eus l'intelligence de ne pas lui
faire écho ; elle était essentiellement loyale
et n 'aurait permis à quL onque de critiquer
sa famille ou ses amis. Je me contentai de
murmurer :

— Je suppose que la plupart des mères sont
comme cela. Elles ont de l' ambition , voudraient
que leurs filles réussissent mieux qu 'elles, font

des projets.
— Même maman chérie ? obj ecta-t-elle.
— Pour elle, c'est différent. Elle est... — je

cherchais le terme correct — elle est isolée
dans son propre bonheur et croit fermement
que ma vie suivra le dessin de la sienne. Elle
prend pour certain qu 'à ma sortie de pension
je viendrai attendre, à la maison , celui que
j'épouserai.

— Oui , bien sûr. Mais ton père , avec sa
barbe, n'est pas plus réaliste ?

— Il est persuadé que ma vie sera suffi-
samment remplie si je me contente de prendre
soin de maman. Etant beaucoup plus âgé
qu 'elle , il est hanté par la crainte de mourir
et de la laisser seule, répondis-j e tristement.
Souvent il me demande de lui promettre de
veiller sur maman s'il devait lui arriver quel-
que chose à lui.

— C'est du chantage émotionnel. Ne fais
jamais de promesse de ce genre. Tu as ta
propre existence à vivre , protesta Mandy indi-
gnée.

— C'est la seule chose qu 'il m'ait jamais
demandée , ripostai-j e. En outre , je ne voudrais
pas qu 'il en soit autrement. Et cela ne m'in-
quiète pas. U a une santé vigoureuse et vivra
sans doute jusqu 'à quatre-vingts ans. Et puis
je veux écrire. U est sans importance que
j 'habite ici ou là.

(A suivre)

Abonnez -vo us à <L ' IMPARTIAL>

Sur les traces des Conquistadores
Spécialités alimentaires d'Espagne et d'Amérique latine

BÊétà9̂ ^•J' >5̂ $*P Tomates pelées 
A. Roja Mélange 

de 
légumes Pisco Peruano

iHnS  ̂
'
-M -*£? espagnol, Pisto Murciano La bouteille dé 7 dl. 2TB

90

El' • ••• " iifcHË5ÏH La boite /O et, , , .4 , con 4 45§pE*% mm La boite de 500 gr. I ¦
j fv - '  ̂- > } • «nk Vin spécial
C#T*'JI 5P Torre d'A|9° tinto
tei» ' W HU"e d'°liVe d'Espagne Zahori Thon à l'huile de coton, La boutei|le SB95

&g* j*» • *#M E? 3S Emperador
S? -' 5k> La boîte de 1 kg, brut 3« 110
SE iHKZfl r ' S 

La boîte de 200 gr. I. Vin Espagnol
«SÏlÉfm. ' I î SÉÊ <Alicante >

«TËltPlillrï» yjr <c5x
"̂m ̂ Assortiment <Mexique > Liqueur de café de Jamaica La bouteille ^B

1 bouteille Tequila 
^Q 

Tja Marja
1 bouteille Sangrita ^3. La bouteille de 7 dl. 18-90 Ri°* Tint0

Rioja Clarette
' 9 25

S U P E R - M A R C H É  Thé Maté d'Argentine Porto « Roses », rouge ou blanc
150, . „ .. -_ ,. ¦ . fi 45 Rioja Gran Réserva 1959

fUBM La boite de 500 gr, 1 * La bouteille 4* La bouteille <*$a

Livraisons gratuites à domicile Tél. 32501
„ _^ _^ 

____ 
^̂

Tapis
neufs, 50 descentes
de lit moquette, 60x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, 14 fr.
pièce.

10 milieux mo-
quette fond rouge,
belle qualité, dessins
Orient, 190 x 290
cm;, 100 francs piè-
ce.

5 tours de lit mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage, 68 francs.
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient,
260 x 350 cm., 190
francs.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Fabrique d'horloge-
rie de la place cher-
che pour entrée à
:onvenir

une
emballeuse
pour son départe-
ment d'expédition.
— Faire offres sous
chiffre D B 2778,
au bureau de L'Im-
partial.

M A R I A G E S
Un mariage heureux vous est assu-
ré en vous adressant à une per-
sonne vraiment compétente, Pierre
Berset, conseiller psychiste diplômé,
fondateur du Centre-Union, garan-
tit tact , discrétion et présentation
rapide (nombreuses attestations) .
Documentation gratuite sur simple
demande. — P. Berset, 18, rue
Sophie-Malret, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 54 10.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Suisse romande
12.55 Course des pays alpins 1967.

Slalom messieurs, Ire manche.
14.15 Coupe des pays alpins 1967.

Slalom messieurs 2e manche.
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 Mascarade.

Film.
22.00 Cinéma-vif.

Festival du court métrage Tours
1967.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-Information.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards sur
notre monde — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Mieux voir — Mathématiques —
Travaux expérimentaux : direc-
tion du vent.

18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.

Emission de Claude Santelll.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le complexe de Philémon.
22.00 Le quart d'heure.
22.15 Les grands maîtres de la musi-

que : Vivaldi .
22.45 Championnats du monde de boxe

poids lourds : Clay - Terrel.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Seize millions de jeunes.
21.00 L'âge du fer.
22.00 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Coupe des pays alpins 1967. 18.45

Téléjournal . 18.50 La journée est fi-
nie. 19.00 L'antenne. 19.25 Maman a
raison. 20.00 Téléjourn al. 20.20 Les sour-
ces de la biologie . 20.50 Un silence plein
de fureur. 22.20 Téléjournal . 22.30
Championnats du monde de boxe, cou-
pe de? pays alpins 1967.

ALLEMAGNE I
12.55 Epreuves internationales de ski.

16.40 Informations. 16.45 Joyeux pano-
pticum de Carnaval . 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Un
joyeux rendez-vous au Carnaval de Co-
logne. 21.45 Chéri, coupons les virages...
22 .25 Le film noir : TV expérimentale.
22.30 Téléjournal , météo. 22.45 Festival
de la chanson italienne. 23.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 Le sosie. 19.27
Météo, informations, faits du jour. 20.00
Miroir-sports. 20.30 La Chine rouge.
21.15 Chapeau melon et bottes de cuir.
22.05 Aspects de la vie culturelle. 22.35
Informations, météo, faits du jour.

VAL-DE-TRAVERS

Condamnation après
un accident mortel

A la suite d'un grave accident sur-
venu aux Verrières, le 12 août et qui
avait causé la mort de M. Eugène
Curtit , le Tribunal de police du Val-
de-Travers, a condamné M. F. B.,
originaire de France, à 9 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, 150 fr. d'amende et 391 fr. de
frais.

PAY S NEUGHATELOIS

L'ASSOCIATION DES CONCERTS 00 LOCLE AO CASINO - THÉÂTRE

Parler d'une force de la nature
c'est évoquer un artiste d'une quali-
té excep tionnelle. - Lorsque l'artiste
est espagnole, c'est avouer que nous
avons été subjugué autant par le
tempérament que par la variété du
caractère ibérique . On trouve en
Espagne cette double possibilité
d'être particulier et très général
aussi. Le programme d'hier soir l'a
prouvé avec l'italien Scarlatti (où
Madame De Larrocha mit en valeur
tout l'éclat du style napolitain)
avec l'Autrichien Mozart (où la très
grande pianiste selon l'expression
d'Edwin Fischer) «éleva le tragique
dans cette lumière éthérëe où les
dieux le voient». Avec «Kreisleriana»
de Schumann l'artiste de Barcelone
mit en valeur l'inspiration romanti-
que allemande avec une exhubéran-
ce et un sens de la ligne que nous
n'avions p lus entendus depuis fort
longtemps. Mme De Larrocha a le
sens du style ; en plus , par je  ne sais
quelle divination, elle donne à ses
interprétations une richesse, un vi-
talité que nous ne pouvons admirer
que chez les seuls pianistes qui ne
sont pas académiques . Avec elle, le
piano dans Scarlatti et Mozart était
quasi un clavecin ; dans Schumann
il devint un orchestre dont les pulsa -
tions, les élans, donnèrent à l'inti-
mité — mais aussi à la passion —¦
les' réalisations les plus prenantes.

Mme De Larrocha surmonte tou-
tes les di f f icul tés  techniques (est-il
besoin de le dire ?) . Son jeu de pé-
dale, par son économie comme dans
Padre Soler, par sa sensibilité com-
me dans les «récitatifs » de Kreisle-
riana, donne aux morceaux les plus
différents  la couleur la plus sugges-
tive. Son toucher peut être agressif
et tendre ; la volubilité des traits,
la précision des attaques, donnent
aux passages les plus simples de
Mozart cette touche de très bonne
facture que possédait Clara Haskil.

Ajoutez la sensibilité et vous aurez
cet art pianistique auquel aspirent
de nombreux virtuoses.

Avec Debussy, Ravel et Falla , le
public comprit que la très grande
musicienne (qui va partir pour le
Japon) avait aussi un message par-
ticulier à présenter. La noblesse et
la richesse sont deux réalités espa-
gnoles qui loin de vouloir cacher
l'universel peuvent chez les grands
penseurs et chez les artistes rejoin-
dre l'humain dans ce qu'il a de plus
général.

La fierté et la passion ne sont
donc pas authentiquement des sen-
timents espagnols ; dans la musique
de Falla ils acquièrent cependant
une résonance nationale que Mme
Dé Larrocha mit en valeur avec ur ,
saveur et un exotisme surprenants.
L'Andalousie où nous fûmes avec
l'admirable «Fantasia Betica» est en
Europe, certes ; les thèmes folklo-
riques, les rythmes du flamenco, les
réminiscences de la guitare, mirent
en valeur les caractères d'un pays
presque étranger! Les modes phry-
giens et éolien (dans l'intermède)
contribuèrent à renforcer l'étran-
geté de cette musique âpre et lasci-
ve. Relevons aussi le caractère in-
cantatoire de cette oeuvre d' essence
gitane.
•- Dans tout son programme la pia-
niste barcelonaise atteignit une
grandeur inusitée ; c'est pour cette
raison que nous parlons du souvenir
de Clara Haskil. Un seul point noir
dans ce très grand concert : l'accord
du piano... Nous espérons avoir en-
core l'aubaine d'écouter une pianiste
aussi génialement douée ; la révéla-
tion d'hier soir nous a mis l'eau à la
bouche. Disons à l'ACL nos très vi-
ves félicitations ; il y a longtemps
que nous n'avons plus entendu dans
le Jura un récital de piano aussi
merveilleux.

M.

Alicia De Larrocha

Le Conseil d'Etat a nommé, avec ef-
fet au 1er janvier 1967, le premier-leu-
tenant Bohlen Peter, domicilié à Gal-
miz (Fribourg) , au commandement ad
intérim de la op. mob. mun. IV-2 ; le
premier-lieutenant Ahles Rodolphe, do-
micilié aux Brenets, au commandement
ad intérim du Dét. assist. 118.

D'autre part, le Conseil d'Etat a nom-
mé Mlle Miranda De Simoni, domiciliée
à Neuchâtel, aux fonctions de secrétai-
re-assistante à l'Office d'orientation
scolaire de Neuchâtel; il a ratifié la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Peseux de M. Pierre Matthey,
préposé à la Police des habitants de
cette commune, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Peseux, en rempla-
cement de M. Aimé Vaucher, démission-
naire ; il a enfin délivré le brevet spé-
cial «B» pour l'enseignement de l'édu-
cation physique dans les écoles publi-
ques du canton , à M. Francis Kneuss,
originaire d"Eggiwil (Berne) , domicilié
à Peseux.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Nominations

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Soirée théâtrale

La population du Cerneux-Péquignot
a réservé un accueil très chaleureux à
la jeunesse de la paroisse de Notre-
Dame de la Paix de La Chaux-de-
Fonds. Une douzaine de jeunes gens
et jeunes filles ont animé avec con-
viction, samedi en soirée et dimanche
en matinée, le mélodrame en quatre
actes de J. Dapoigny «L'ange qu'on m'a
donné». Le bénéfice de ce spectacle joué
sur la petite scène du Cerneux-Péqui-
gnot, avant les représentations du
loeek-end prochain au théâtre St-Louis,
est réservé au fonds  de construction de
la Paroisse de Notre-Dame de la Paix.

(cl)

Mercredi 8 février, à 20 h. 15
aula du Gymnase

Conférence de Jean Halpérin :

LES PRIX NOBEL
de littérature 1966

Samuel J. Agnon et Nelly Sachs
Suisse-Israël 2662

Hier à 9 h., M. C. B., agriculteur
à Boudry, descendait au volant de sa
voiture, la rue des Addoz, à Boudry,
Il heurta alors un cyclomotoriste, M,
Werner Laederach, 1938, domicilié à
Boudry et qui s'apprêtait à s'engager
sur la rue des Addoz en tournant à
droite. M. Laederach souffrant d'une
commotion cérébrale, de dents cassées
et d'une éventuelle fracture de la
jambe gauche, a été hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé
à Boudry

——— ——- chronaciiie de !r€spi©ra©!bilisfe
Propos en ligne... médiane
waiww«w«a^—— asesm WêêM Bsran ra&m

La route au code et à la lettre

VOUS
AVEZ
LA PAROLE

Après le chauffeur de taxis, nous
avons rencontré un routier, em-
ployé d'une grande chaîne de
magasins.

Nous avons un horaire de 49 h. par
semaine. Le travail est planifié, les
tournées sont minutées. H n'est plus
possible de faire durer le plaisir. Par
contre, on nous garantit une applica-
tion rigoureuse de la loi sur le travail
avec les interruptions légales d'acti-
vité. Un chauffeur de poids lourd
ne peut pas rester au volant plus de
5 h. d'affilée.

Chaque véhicule est équipé d'un ta-
chygraphe, ce fameux mouchard dont
on a tant parlé. On enregistre tous
les mouvements du camion et se ré-
vèle être, en cas d'accident ou de con-
testation un témoin Infaillible. De
plus, dans l'entreprise qui m'emploie,
nous devons remplir chaque jour un
carnet de route et un rapport de
conduite relatant l'emploi détaillé du
véhicule.

Il y a donc trois moyens de con-
trôle ou de preuve à l'appui.

La conséquence directe de cette or-
ganisation rationnelle réside dans la
perte de liberté dans le travail. Ja-
dis, les tournées étaient faites aussi,

mais on ne s'inquiétait pas trop de la
manière dont elles s'effectuaient. Le
chauffeur avait sa fierté , s'il s'arrêtait
plus souvent, on pouvait compter sur
lui, la marchandise était délivrée
dans les règles et les véhicules étaient
soignés.

H faut cependant reconnaître que
s'il n'est plus possible d'être son pro-
pre chef , les méthodes modernes per-
mettent d'éviter les excès et partant,
augmentent la sécurité.

Je me souviens qu'il m'est arrivé de
faire deux fois par jour l'aller et re-
tour La Chaux-de-Fonds - Bâle avec
un camion citerne et sa remorque.
Ça faisait des journées de 12 h. de
route, sans parler des temps de char-
gement et de déchargement. Aujour-
d'hui, ce n'est heureusement plus
imaginable.

J'aime mon métier, j e le pratique
depuis 20 ans. je ne suis pas un ner-
veux et je n'ai pas à me plaindre des
conditions dans lesquelles on l'exerce
actuellement, car vous savez, il y a,
quoi qu'on en dise, en tout cas 60
pour cent de bons conducteurs.

MERCI MONSIEUR
Quant à la qualité qui manque le

plusi souvent, je crois que c'est la
courtoisie. L'entraide , c'est la devise
du routier , mais il nous arrive par-
fois de ces aventures... Récemment,
j 'arrive dans la région de la Cibourg
vers les 6 h. du matin. Un automobi-
liste avait « perdu » la route, pris
dans la neige, il ne pouvait plus ni
avancer ni reculer.

Je me suis arrêté , j'ai déroulé mon
câble, j 'ai manœuvré, j'ai sorti l'auto
de sa fâcheuse position après quoi
l'homme s'est mis au volant et est
parti , me plantant là, sans même me
dire merci.

J'avais déjà connu un incident sem-
blable en Valais, avec une femme
qui ne savait pas changer de roue...
Rendre service, sur la route, est de-
voir et il n'est pas question pour nous,
quand nous dépannons quelqu'un ,
d'en tirer bénéfice, mais c'est une
simple question de politesse !

Beaucoup d'automobilistes croient
que les chauffeurs de poids lourds ne
se préoccupent pas d'eux. C'est archi-
faux. Nous savons bien qu'il n'est pas
drôle de rouler derrière un camion et
dans toute la mesure du possible,
nous facilitons le passage. Seulement,
11 faut comprendre qu'un routier ma-
nie plusieurs tonnes et tient un ho-
raire. Il ne peut pas ralentir chaque
fois qu'une automobile arrive der-
rière lui et en aucune manière il ne
doit exposer son véhicule à des mé-
saventures, en roulant par exemple
sur les accotements parfois instables.

LE BÉTAIL ET LES GARAGES
Si je devais citer les principaux

dangers, j e dirais qu'il y a d'abord
ceux qui roulent pour se défouler ,
pour passer leurs nerfs, puis le bé-
tail et, dans la vallée de la Sagne,
par exemple, la sortie inopinée des
agriculteurs sur la route, les garages
aussi... il faut se méfier des garages !
Celui qui roule devant vous, celui qui
arrive en face peut subitement obli-
quer parce qu'il a vu la colonne d'es-
sence. Il y a les poules et bien sûr,
les enfants. Quant aux inconscients,
ils sont me semble-t-il de moins en
moins nombreux grâce à la présence
de la police sur les routes.

Les fautes les plus graves et les
plus fréquentes sont incontestable-
ment commises dans les dépasse-
ments. Je ne crois pas à l'estimation
instinctive des distances. Il faut cha-
que fois évaluer et calculer.

Les mauvais stationnements sont
également une plaie, ils encombrent
la chaussée et quand vous passez avec
un véhicule large vous risquez tou-
jours de faire des dégâts.

Voyez-vous, on fait des tas de dis-
cours, on réclame, on proteste... Il
faut être philosophe, patient et at-
tentif , c'est la seule manière d'éviter
les accidents. Dans le temps, les rou-
tes étaient étroites et les attelages
de chevaux, en dépit de leur lenteur,
arrivaient à s'accrocher . Aujourd'hui ,
les routes sont plus larges, les véhi-
cules vont plus vite et on s'accroche
toujours. Dans quelques années les
routes seront encore plus larges, les
véhicules iront toujours très vite et
on continuera à s'accrocher ! Alors
il faut être, patient, attentif... et
philosophe !

PIERRE QUI ROULE.

Moins de liberté
Plus de sécurité

Combien d'encre le racisme sous
toutes ses formes n'a-t-il pas fait
couler ? Combien de solutions ont
été cherchées et jamais trouvées à
ce problème vieux de plusieurs siè-
cles et pourtant toujours vivant
pour ne pas dire « bien portant > ?

C'est un souffle déchaîné de réa-
lisme et de désespoir qui s'est abat-
tu, hier soir, sur la salle du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Person-
ne n'aura rejoint ce Pod si calme
après 21 heures sans être profondé-
ment bouleversé, inquiété, concerné
par les deux pièces de Le Roi Jones,
auteur noir américain du « Métro
fantôme » et de « L'esclave », qu'a-
vaient choisi de présenter au public,
Les productions d'aujourd'hui.

Ni l'auteur, ni le metteur en scè-
ne, Antoine Bourseiller, ni les ac-
teurs n'ont ménagé les spectateurs.
Non, ce sont des morceaux de vian-
de saignante, parfois même crue,
que l'on a mangés tout au long de
la soirée et il fallait les digérer. En
tant que Blancs, ce ne fut pas
toujours facile, 11 faut bien le dire.
Car ni « Le Métro fantôme > ni
«L'esclave » n'ont réussi à plonger
l'assistance dans l'Indifférence. Le
but du spectacle a donc été atteint.
Le choc n'en a pas été moins vio-
lent.

La première pièce, a pour cadre
un métro, celui de la vie, qui s'ar-
rête et repart , inlassablement. Deux
êtres humains s'y rencontrent : la
Blanche, le Noir. Us auraient pu
s'éviter. « Il > l'aurait peut-être ar-
demment désiré, mais « elle » est
venue avec toute sa provocation,
son insistance, son feu destructeur,
sa soif de connaître, de toucher, de
sentir, de savourer le goût morbide
de l'irréparable. Et lui, le Noir , com-
ment aurait-il pu résister. Héritier
d'un passé opprimant, il veut s'en
libérer. Aimer une Blanche n'est-ce
pas pour lui le moyen le plus sûr
de n'être plus un Noir ?

Mais cette femme n'est qu'une
allumeuse et la flamme sera vite
éteinte. A force de vouloir tromper
l'autre sur ce qu'ils sont vraiment,
ils finiront par se tromper eux-
mêmes. La comédie deviendra alors
tragédie. Clay revêtira à nouveau
sa peau de Noir , et Lula , aussi blan-
che qu'encanaillée, le tuera, autant
par ses paroles que par son couteau.
Les voyageurs du métro, Impassi-

bles jusqu'alors, deviendront ses
complices, et, sans mot dire, se
chargeront de faire disparaître le
cadavre.

Quant à « L'esclave », le dénoue-
ment de la pièce ne sera guère plus
heureux. Ni vainqueurs ni vaincus,
mais des morts, de la haine, de lin-
compréhension, de l'amour sans len-
demain, deux fillettes à demi-noires,
sans parents, des coups de feu non
contre des individus mais contre
trois siècles d'oppression. La révolte
dans tout ce qu'elle a d'atroce et
cependant de logique. Car ce n'est
pas en étudiant le problème noir
dans les universités ou les traités
d'histoire que l'on trouvera une so-
lution. C'est chez ceux-là même qui
l'ont Inventé. Chez les Blancs. Car
il est temps que les privilégiés d'au-
trefois partagent avec les exploités
le produit de leurs conquêtes. L'in-
justice dure mais elle a ses limi-
tes. Le Noir est là, menaçant et
conscient de ses droits et de ses
forces. H mettra tout en jeu pour
triompher. Le sang coulera, le sien

peut-être, peu importe. L'époque des
promesses et des bonnes paroles est
révolue. Les « nègres » n'ont que
faire de la pitié des âmes bien pen-
santes. C'est la liberté de vivre qu'ils
désirent. Si les Blancs ne la leur

donnent pas, ils l'obtiendront par
la force et la violence. Et comme
dans «L'esclave » il y aura des
morts, mais aussi des déchirements
de cœur.

Admirablement interprétées par
Chantai Darget, Gregg Germain, Ro-
bert Liensol, Robert Chevassu, ces
deux pièces ne sont rien d'autre
qu'un cri d'alarme" devant ce pro-
blème noir dont la solution dépend
des Blancs. A.-L. R.

Sur la scène du Théâtre ou sur celle de la vie, le Noir
ne veut pas tuer le Blanc, mais trois siècles d'oppression
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A vendre

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
mod. 1963

OPEL RECORD 1700 2 portes
mod. 1963

S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

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

MACULATURE
à vendra au bureau

de l'Impartial

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

JOLIE CHAMBRE
à louer à monsieur.
Tél. (039) 3 43 72.

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

GARAGE
est à louer jusqu'au
15 juin 1967. Quar-
tier Bonne-Fontai-
ne. Prix 40 francs
par mois. — Ecrire
sous chiffre L M
2783, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE
Personne seule dé-
sire échanger un
appartement 2 piè-;
ces, sans confort,
WC intérieurs, con-
tre Un d'une pièce,
chauffé. — Ecrire
sous chiffre M F
2853, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée 3 à 5
demi-journées par
semaine. — Tél.
(039) 2 88 46.

Usez l'Impartial

PERDU lundi 30
j anvier au cinéms
Corso une cape as-
trakan noir. — Priè-
re de la rapportei
contre récompense
au poste de Police

CADRANS

Facetteur
plusieurs années de pratique, cher-
che place.

Prendrait éventuellement responsa-
bilités. • --- : •¦ ,V;-<. - , -

.. Faire offres sous chiffre . LW 27Ï4,
au bureau de LTmpartial.

Seul vn choix complet d'instruments en Ï*5?S
magasin, les compétences professionnelles du pÊ l̂
vendeur et la qualité des marques présentées wÈm
peuvent offrir les garanties nécessaires, la ¦>/ ;
confiance et la sécurité à l'acheteur.

LOCATION VENTE ÉCHANGE W&
HUG & C0 - MUSIQUE I

Tél. (038) 5 7212 gj|

NEUCHÂTEL !

î̂wMrwiffaiaBttBw

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

expérimenté, parfaitement au cou- i
rant de l'horlogerie, tous problèmes
internes et externes, clientèle, voya-
ges, etc., capable de prendre lm-
portantes responsabilités et d'assu-
rer collaboration efficiente, fran- l

\ çais. anglais, connaissances aile- ;
mand, italien, cherche nouvelle
activité pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 2873, au
bureau de L'Impartial.
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Fabrique de cadrans de la place engagerait , tout de
suite ou pour date à convenir, un

chef doreur
capable d'assumer de grandes responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre P 55023 N, à
Publlcitas S. A„ 2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
Allemand, 23 ans, connaissances d'an-
glais, cherche place pour perfectionner
son français. Permis de conduire.
Faire offres sous chiffre P 1462 N, à
Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

CHEF POLISSEUR
lapldeur métal, acier, cherche
CHANGEMENT DE PLACE. Dirige
actuellement un certain nombre
d'ouvriers.

Faire offres sous chiffre 15462, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Employé de commerce
26 ans, diplômé, spécialisé dans |
correspondance en français, aile- !
mand et anglais, notion d'espa-
gnol, et formalités d'exportation,
cherche changement de situation.
Entrée en fonction à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
AS 9466 J, aux Annonces Suisses
ASSA, 2501 Bienne.



La ligne Besancon - Le Locle est toujours menacée
VERS LA CONSTITUTION D'UN COMITÉ LOCLOIS ET CHAUX-DE-FONNIER
POUR APPUYER L'ACTION DES VOISINS FRANÇAIS DU DÉPARTEMENT DU DOUBS
les usagers français du département du Doubs, réunis samedi au Val-
dahon, sous la présidence du maire-adjoint de Besançon, Me Lorach, ont
décidé de créer un comité de défense de la ligne ferroviaire Besançon •
Le Locle. Et ils ont, par la même occasion, demandé aux deux villes des
Montagnes neuchâteloises d'en faire autant, afin d'être épaulés par leurs
amis suisses. Le danger qui menace cette liaison ferroviaire est loin de
s'estomper. L'annonce de la suppression de cette ligne avait, on s'en
souvient, fait naître une levée de boucliers aussi bien en France, dans la
Franche-Comté, que dans les Montagnes neuchâteloises. Récemment, un
fait important a ravivé les craintes des habitants français de la région
limitrophe : un dépliant édité par la SNCF, intitulé « France-Suisse par
le train » comprend toutes les voies d'accès de Paris en Suisse, Dijon,
Bellegarde - Genève, Vallorbe - Lausanne, Pontarlier - Neuchâtel, Délie -
Bienne ou Berne, Mulhouse - Bâle. La liaison Besançon - Morteau - Le
Locle - La Chaux-de-Fonds n'y figure pas ! Il y a de quoi s'inquiéter : cette
ligne existe bel et bien jusqu'à preuve du contraire. La SNCF l'a purement

et simplement biffée sur son dépliant ! Peut-être anticipe-t-elle ? I

Améliorer la ligne
et non la supprimer

Une première réunion des Intéressés,
en particulier les autorités de Besan-
çon et les maires des localités du
Haut-Doubs, a eu lieu le 21 janvier à
Besançon.

Des prises de position suffisamment
claires avaient été exprimées pour que
l'on songe à transformer la réunion en
association et le comité provisoire en
comité définitif. C'est ainsi que, dans
la Salle municipale du Valdahon, sa-
medi passé, Me Lebrach a pu saluer
une cinquantaine de délégués des com-
munes et de diverses associations, agri-
coles, économiques, syndicales. Tous les
éléments d'appréciation de la cause

ont été examinés, et 11 a été décidé
non seulement de défendre l'existence
de la ligne, mais de demander son
amélioration et sa modernisation afin
de la rendre rapidement beaucoup plus
fréquentable et fréquentée.

Economiquement, le Haut-Doubs, dé-
jà une des régions défavorisées de
France, perdrait considérablement à sa
suppression. Le transport des denrées
agricoles, des machines, des bestiaux,
du matériel militaire pour le Valda-
hon , et surtout celui de centaines d'é-
lèves des différentes écoles du dépar-
tement, seraient gravement affectés.

On admet en effet que la promesse
de conserver le trafic marchandises
n'est qu'une ruse de guerre : on ne
veut pas tout supprimer à la fols !
D'autre part, le transport par route

— celle-ci comporte des tronçons dans
nn état lamentable et le verglas la
rend fort dangereuse en hiver — se-
rait extrêmement fâcheux, provoquant
des perturbations considérables et ne
représenterait finalement qu'un trans-
fert de déficit du rail à la route.

Il s'agirait de lancer des pétitions
dans toutes les gares, de faire inter-
venir les associations de parents d'é-
lèves, de réunir des fonds pour défen-
dre la ligne.

Ce sera le travail du comité, qui a
désormais son siège à la Mairie du
Valdahon. La présidence d'honneur de
ce comité sera assumée par le maire
de Besançon, M. MInjoz. MM. André
Sandoz, président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds et con-
seiller national, et René Felber, son
homologue loclois, seront sollicités. Le
comité effectif , sous la présidence de
de M. Bonnefoy, conseiller général du
département, avec M. Barron, maire
du Valdahon, secrétaire, MM. Donnay,
Steiner, Brouillot , membres, les maires
du Russey, d'Avoudrez, etc.

Et en Suisse ?
Sur le plan suisse, une proposition

ferme a été faite de constituer un
comité spécial qui déléguera deux ou
trois représentants au comité du Val-
dahon.

Ce comité serait chargé en outre
d'Intervenir par la voie hiérarchique,
par l'intermédiaire des autorités can-
tonales et fédérales, de l'Office fédé-
ral des transports, du Département po-
litique fédéral.

Un habitant de Besançon a raison
quand il suggère aux Suisses de faire
tout pour développer cette ligne afin
que la liaison Montagnes neuchàteloi-
ses-Paris soit améliorée, horairement
parlant, surtout entre Le Locle et Be-

sançon, villes qui sont à deux heures
de train actuellement.

Améliorer cette ligne ce serait dou-
bler les cinq cents voyageurs quoti-
diens qui l'empruntent. Les Montagnes
neuchâteloises cherchent à sortir de
leur isolement géographique. Quant à
Besançon, cité de plus de cent mille
habitants, n'a-t-elle pas le droit dé
disposer de bonnes relations ferro-
viaires avec les Montagnes neuchâte-
loises, et avec Bienne et Neuchâtel ?

Samedi passé, M. R. Blant, député
popiste, un des représentants suisses
à l'assemblée du Valdahon, a proposé
officiellement de prendre contact avec
les autorités du Doubs pour établir
un schéma d'organisation avec corres-
pondances fonctionnelles La Chaux-de-
Fonds - Morteau par Le Locle.

Plus que jamais, il est urgent de
mettre sur pied ce comité loclois et
chaux-de-fonnler pour appuyer ce qui
se fai t activement de l'autre côté de
la frontière.

St-Imier: le «Dimanche de l'Eglise ¦ a revêtu une grande solennité

» LA VIE JURASSIENNE •

Le «Dimanche de l'Eglise», qui veut
que, dans notre caton, le premier di-
manche de février les chaires soient
occupées par des laïcs a revêtu dans
la grande salle de la Paroisse protes-
tante de langue allemande du haut-
vallon, une solennité inhabituelle.

En effet , la foule des fidèles occu-
pait jusqu'à la dernière place le lieu de
culte, paroissiens qui avalent tenu à
entourer d'une façon toute particulière,
non seulement M. Kurth Diem, venu
tout exprès de Berne, pour assurer la
prédication, mais aussi les doyens de
la paroisse et deux familles dont les
représentants de quatre générations
assistaient au service religieux, à savoir
les familles de M. Alfred Spack et ses
descendants et de M. Jacob Niklès, père,
et ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. MM. Alfred Spack
et Jacob Niklès, de même que Mme
Berthe Heimberg-Am, membres fidèles
parmi les plus fidèles de la paroisse,
étant à la veille de fêter leur nonan-
tième anniversaire.

Dans la salle paroissiale, avant que M.
Kurth Diem monte en chaire, l'assem-
blée des fidèles, a assisté au baptême
de Laurence Niklès, fille de M. et Mme
Jean Niklès. C'est ainsi la représen-
tante de la 4e génération de la famille
de M. Jacob Niklès, père, qui était ac-
cueillie dans l'Eglise. Puis après la
prière le «Frâuenchor», sous la direc-
tion de Mme Stetter-Berger, exécuta
un chant qui donna à la cérémonie un
caractère de solennité bien de cir-
constance. Ensuite, M. Kurth Diem,
traita le thème : «La tâche de l'Eglise
dans un monde transformé». Ce diman-
che de l'Eglise permit également à M.
Gottlieb Mettler, le président de la; pa-
roisse, de rendre un hommage particu-
lier aux paroissiens avancés en âge et
qui manifestent tant d'attachement à
l'Eglise. M. Mettler eut le plaisir de
fleurir les nonagénaires de même que
M. Emile Moeri-Rufer, doyen de la pa-
roisse, né le 26 décembre 1874 et Mme
Walther Elschner.

Gratitude
Touchante manifestation comme le

fut celle du Maennerchor «Harmonie-
Ergueb rendant par la voix de son
présiden t, M. Werner Studer, un bel
hommage de gratitude à des sociétaires
méritants, auxquels il eut la joie de
remettre le diplôme de membre d'hon-

neur, à savoir MM. Emile Moeri-Rufer
et Franz Scheurer, associant la socié-
té au témoignage rendu par la paroisse
à «ses» nonagénaires, fêtant en plus
M. von Burg, domicilié aujourd'hui
aux Breuleux, entouré de l'estime que
chacun pour son dévouement à la belle
cause du chant.

Puis donnant plus de' grandeur en-
core à ces heures passées dans le cadre
du «Dimanche de l'Eglise» la Société
de chant «Harmonie-Erguel» sous l'ex-
perte direction de M. Rôthllsberger, son
directeur, exécuta fort bien un chant
de circonstance, (ni)

Succès du concours de ski
réservé à la jeunesse

Sous les auspices du Ski-Club Saint-
Imier, et la présidence de M. André
Béguelin, président de la société, en-
touré et secondé par de nombreux et
dévoués collaborateurs, s'est disputé,
dimanche, sur les pentes enneigées de
la région de «L'Egasse - Les Savagniè-
res», un concours de ski ouvert à toute
la jeunesse scolaire de St-Imier, qui a
répondu avec enthousiasme et entrain
à l'appel des organisateurs. Cette ma-
nifestatiQn a^obtenu . un ., franc succès.

.. M:- .André- Béguelin ¦'.. et ses amis on,t
eu le plaisir de distribuer des prix aux
skieuses et skieurs, ceci grâce aux seni-
timents généreux manifestés en faveur
de ce concours de jeunesse.

Au moment de la proclamation des
résultats par M. André Béguelin , dans
la grande salle du Buffet de la Gare,
skieuses et skieurs des écoles laissèrent
éclater leur joie et leur reconnaissan-
ce, (ni)

Lire les résultats en page sportive.

La Fête jurassienne
des Unions cadettes

se déroulera à Cormoret
Les 10 et 11 juin, la Fête jurassienne

des Unions cadettes se déroulera à. Cor-
moret. C' est la première f o i s  que ce
village a l'honneur d'accueillir les che-
mises bleues et les blouses blanches.
Cette année, ce sont près de 1300 ca-
dets et cadettes qui participeront à
leur rencontre annuelle.

LA SAGNE: <QUELQUES ASPECTS DE LA PRODUCTION ANIMALE INDIGENE>
VUS PAR LE SOUS-DIRECTEUR À LA DIVISION FÉDÉRALE DE L'AGRICULTURE
Comme nous l'avons annoncé hier, M. Albert Kiehner, sous-directeur à la Divi-
sion fédérale de l'agriculture, a fait un très intéressant exposé au 41e Camp de
La; Sagne. Sa conférence avait pour sujet : « Quelques aspects actuels de la
production animale indigène »'. L'orateur • ayant abordé des problèmes de pre-
mière importance pour l'homme , de Ja campagne, ceux qui n'pnt pas eu . le
privilège de participer à la Journée paysanne de La Sagne, trouveront ci-

dessous, les points essentiels soulevés par M. Kiehner

SITUATION ÉCONOMIQUE
DE L'AGRICULTURE

La régression de la production agri-
cole, la diminution du nombre des en-
treprises, l'extension de la surface
moyenne des domaines, la mécanisation
rapide des exploitations et enfin, l'ap-
parition de nouvelles formes d'organi-
sation et de ventes des produits ont été
nécessitées par une adaptation aux con-
ditions économiques. Adaptation d'au-
tant plus urgente que plus on indus-
trialise, plus les problèmes sont diffi-
ciles à résoudre. Toutefois malgré cet
essor économique, la Suisse a pu main-
tenir le type de l'exploitation familiale.

La confrontation du produit du tra-
vail avec celui du « salaire compara-
ble » des autres professions, montre que
le premier s'est amélioré ces huit der -
nières années parallèlement au second.
Toutefois, l'écart entre le produit du
travail des exploitations de plaine et
celles de montagne est toujours aussi
considérable. D'où l'Importance des
gains accessoires pour les agriculteurs
montagnards.

POLITIQUE AGRICOLE
DE LA CONFÉDÉRATION

Les mesures en faveur de l'agricul-
ture font, d'une part, l'amélioration de
bases de production, d'autre part , la
garantie en matière de prix et de re-
venus, et enfin , les interventions en
faveur des populations défavorisées.

La première de ces mesures, consti-
tue l'objectif principal . Le programme
d'amélioration des structure.? a donc
pris une ampleur considérable.

La Confédération tient compte des
conditions défavorables dans lesquelles
vivent les paysans de montagne. Elle
intervient, donc, dans tout le domaine
des prix en général que par le paiement
d'une contribution aux frai? des dé-
tenteurs de bétail bovin , l'octroi de
subventions destinées à l'amélioration
de la garde et de l'hygiène du bétail ,
et des allocations familiales, sans ou-
blier les crédite plus élevés en faveur
de l'encouragement à l'élevage.

LES PRINCIPES DE LA FUTURE
POLITIQUE AGRICOLE

La loi sur l'agriculture se fixe pour
objectifs : maintenir une population
agricole saine, encourager une agricul-
ture prospère et assurer l'approvision-
nement du pays en période difficile.

Sous l'optique d'une économie euro-

péenne agricole intégrée, il est néces-
saire d'améliorer les structures pour
consolider les exportations agricoles.
Aussi s'agit-il d'utiliser de façon ra-
tionnelle les capitaux investis et de ti-
rer pleinement parti du travail que
peut fournir la famille paysanne.

LA PRODUCTION ANIMALE
MENACÉE PAR DEUX DANGERS
En effet , l'Industrialisation de la pro-

duction animale Indépendante du sol
et le bouleversement des institutions
zootechniques, accompagnée d'une ins-
titution des races indigènes, risquent
fort de compromettre l'économie agri-
cole de la Suisse. En ce qui concerne
la première menace, nous nous conten-
terons de soulever le problème essen-
tiel : de plus en plus, le capital tend à
se substituer au travail. Or l'avicul-
ture, l'élevage et l'engraissement du
porc, jouent un rôle notable clans le
revenu des exploitations paysannes. Si
cette production se fait en grandes
unités en dehors de l'agriculture, d'im-
portantes recettes échappent aux pay-
sans.

Dans le cadre d'une révision de la
loi sur la vente du bétail à l'intérieur
du pays, il est prévu d'introduire des
dispositions générales sur la réglemen-
tation de la production animale : leur
but est de réserver cette production à
l'agriculture et d'écarter la création
d'unités industrielles.

Quant au second danger, il est d'ac-
tualité et a déjà fait couler beau-
coup d'encre puisqu'il touche au pro-
blème de la contrebande de bétail.

Quelles que soient les opinions que
l'on professe en matière d'élevage, on
ne saurait se soustraire à. la nécessité
de désigner un but d'élevage pour les
races et d'établir un programme de
sélection.

LE BUT D'ÉLEVAGE
Est-il raisonnable, du point de vue de

la politique agricole suisse, de pousser
la production laitière excédentaire aux
dépens d'un ravitaillement en viande
insuffisant, pour augmenter les défi-
cits, compromettre les prix à la pro-
duction et rompre un équilibre déjà
fragile ?

Par ailleurs, l'évolution actuelle de
l'économie nationale contraint l'agricul-
teur de plaine à simplifier son exploi-
tation. Il devra donc s'en remettre aux
montagnards pour l'approvisionnement
de tou t ou partie de son bétail , ceci
à la condition que les mêmes races
aient cours en plaine et en monta-
gne.

Qu'en est-il du retard qu 'on repro-
che à l'élevage bovin en Suisse ? Il ne
faut pas oublier que le tiers du chep-
tel helvétique est stationné en altitude
où le climat exerce une influence né-
gative sur la prodiiction laitière. Or .
si nous comparons la production
moyenne du troupeau du plateau suis-
se avec la production moyenne dans les
départements limitrophes français, la
vache suisse produit 300 à 800 kg. de
plus par année 1

L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE
Il est certain qu 'un retard existe

dans l'introduction de l'insémination ar-
tificielle. H' est- dû! à la crainte ressen-
tie par les autorités législatives d'in-
troduire une mesure mettant avant
tout à contribution les éleveurs de la
montagne.

Toutefois, fort des expériences fai-
tes à l'étranger, la Suisse a pu met-
tre l'insémination au service de la sé-
lection, chaque taureau utilisé dans les
centres helvétiques étant soumis au
testage.

Le progrès zootechnique dans le ca-
dre de l'insémination artificielle avec
testage est la résultante d'une série de
facteurs : le matériel d'élevage actif , la
taille des groupes de testage, le nom-
bre des jeunes taureaux mis» annuelle-
ment au banc d'essais, la sévérité de
la sélection des taureaux testés, la
proportion de vaches réservées au tes-
tage et enfin le potentiel de produc-
tion des mères de taureaux comparé à
la moyenne du troupeau .

D'autre par t , un programme effica-
ce n'est concevable que dans la me-
sure où l'on tend à une concentration
des fédérations d'élevage et des cen-
tres d'insémination.

IMPORTATION DES RACES
ÉTRANGÈRES

Pourquoi ne pas admettre de telles
importations ? Voici les raisons de ce
refus : les races importées ne doivent
pas uniquement répondre aux condi-
tions de plaine. Elles doivent également
pouvoir prospérer dans les régions al-
pestres.

La Suisse ne disposan t pas d'expé-
riences suffisantes avec du bétail étran-
ger, il a fallu tenir compte des ob-
servations recueillies ailleurs. Ainsi, la
Section technique des productions ani-
males du Centre de recherches d'agri-
culture montagnarde, à Grenoble, a
fait des investigations fondamentales
sur l'adaptation de la pie noire de plai-
ne dans les Alpes françaises.

DIFFICULTÉS CONSIDÉRABLES
D'ADAPTATION

Elles montrent les difficul tés consi-
dérables de cette race à s'adapter aux
impératifs de l'altitude : réaction néga-
tive à la sécheresse, mauvaise aptitude
à la marche, infériorité du taux de
croissance des jeunes pendant l'alpage,
vie écourtée. Par ailleurs, on note dans
la production laitière , une dépression
de 100 à 200 kg., à l'alpage. La plus
grosse différence est constatée lors de
l'alimentation hivernale qui exige, dans
des conditions alpestres , des rations de
concentrés majorées .

Procéder à une substitution des ra-
ces exigerait une mise de fonds de
plusieurs centaines de millions de
francs de la part des agriculteurs suis-
ses.

Eu égard à la situation qui régnait au
cours de l'été , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'autoriser la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle à im-
porter de la semence de taureaux tes-
tés des races tachetées rouges d'Alle-
magne. d'Autriche et de France à uti-
liser pour la Simmental et de la se-
mence de la pie noire de plaine réser-
vée à la tachetée noire fribburgeolse.

Cette solution devrait satisfaire les
adeptes de certaines races sans com-
promettre le plan fédéral de sélection.

CORGÉMONT : RÉUSSITE DE LA SOIRÉE DE L'UNION
La société philanthropique Union ,

cercle de Corgémont-Cortébert, a tenu
ses assises annuelles à Cortébert , sous
la présidence de M. Roger Aellen et en
présence de délégations de cercles voi-
sins.

Des toasts furent portés à l'Union,
par M, André Calame, de Bienne, an-
cien président central et à la Patrie, par
M. Gilbert Christe, président du cercle
de St-Imler.

M. Raoul Paroz présenta ensuite l'a-
nimateur de la soirée, M. Pierre Co-
lombo, le talentueux créateur d'innom-
brables revues de la salle des specta-
cles de St-Imier, qui sut , tout au cours
de la soirée, créer une excellente am-
biance.

La danse, conduite par l'orchestre
Antinéa du Locle, permit à chacun
d'apprécier quelques heures d'agréable
détente, (gl)

Pied écrasé par un camion
Hier à 13 h. 15, M. Emilio Bocchl,

1937, domicilié à Hauterive, était ar-
rêté au bord de la route des Fahys
à Neuchâtel et contrôlait le chargement
de sa camionnette. Il eut alors le
pied écrasé par un camion qui ser-
rait de trop près sa droite. Souffrant
de plaies au pied droit, M. Bocchi a
dû être hospitalisé.

Au Conseil général
Le législatif communal, que préside

M. J.-P. Gendre, s'est réuni hier soir
pour examiner un projet de règlement
sur l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers qui fixe l'incorporation, les ta-
xes d'exemption, l'organisation du ba-
taillon et les obligations des habitants.
Ce règlement, longuement discuté, a
été adopté (g)

NEUCHATEL
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Concert de la Société de Football et du Hockey-Club
La société de Football et du hoc-

key-club ouvrirent la saison des con-
certs de 1967.

Ces deu x sociétés avaient choisi de
le faire  sous la forme d' un concours
pour orchestres amateurs auquel par-
ticipèrent cinq formations.

Au nom des sociétés organisatrices ,
M.  René Kirchof souhaita la bienve-
nue aux orchestres et au public qui
comptait plus de trois cents person-
nes, ce qui représen te un excellent-
succès. Le présentateur était M . Théo
Geiser, dont la verve f u t  appréciée par
chacun.

Le jury était composé de M M .  René
Liecliti , Werner Liechti et Charles Ko-
bel, tous trois membres de la Com-
mission musicale de la Fanfare.

C'est l'orchestre « Les Morphias «> ,
qui défendait les couleurs locales avec
cinq musiciens : M M .  Alain Gfetter,
Max Nobs , Gilbert Voisin, Richard
Weber et Jean-Pierre Zehnder.

Le public, composé en majeure par-
tie de jeunes a paru for t ,  bien s'ac-
commoder de certains genres de pro-
ductions et pa - moments, l'ambiance

dans la salle dépassait celle des or-
chestres.

Quant aux perruques multicolores et
aux coupes de cheveux des jeunes
ç/ens, elles fon t  penser que dans la ré-
gion , une partie de la jeunesse, oublie
qu'il existe encore des salons de coif-
f u re  et p réfère le retour à la nature !
Mais à l' actif de cette jeunesse tur-
bulente , il fau t aussi inscrire la, forte
diminution de l' alcoolisme.

Le classement des orchestres est le
suivant : 1. « The Wells », de Sl-lmier.
avec 86 points ; 2. « Les Glovers », de
Reuchenette, avec 83 pts ; 3. « Les
Naja 's » , de Court , avec 76 pts ; 4.
« Les Atomes » , de Bienne, avec 61
points ; 5. « Les Morphias », de Corgé-
mont, avec 51 points.

La soirée se termina par la danse
avec l'orchestre populai re Krebs de
Sangerboden (gl.)

¦ 
Voir autres information s
jurassiennes en pagre 11
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A LOUER
pour le 30avril 1967

deux appartements de 1 % pièce
à Fr. 276.—, charges comprises

un appartement de 3 pièces
à Fr. 358.—, charges comprises

dans un immeuble en construction
situé à proximité de l'Ecole de !
Commerce, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 10222 N, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Bureau technique d'horlogerie de
la ville engagerait

mécanicien
de précision
pour prototypes d'horlogerie et
petits outillages ; pourrait faire
également du dessin technique et
collaborer à la construction.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec références sous
chiffre CM 2870, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons personnes connais-
sant :

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

couper les centres
Travail uniquement en fabrique.

On mettrait éventuellement au cou-
rant. ?

Places stables et bien rétribuées.

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

A louer pour le 31 mars ou le
30 avril 1967 locaux commerciaux
situés au 1er étage d'un immeuble
se trouvant au centre de la ville j
et comprenant :
— 1 petit local de 2,75 x 5,25 m.
— 1 grand local de 12 x 9 m.
— 1 local vestiaire avec lavabo

de 2 X 3 m.
Loyer mensuel : Fr. 500.— plus
charges.

Ecrire sous chiffre P 10221 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
\ Division de La Chaux-de-Fond»

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

chef du bureau de
construction microtechnique

) Titre : ingénieur diplômé EPF ou EPDL ou formation
équivalente.

î Exigences : expérience Industrielle de 5 à 10 ans dans
le secteur microtechnique.

Traitement : légal, selon la nouvelle échelle du 1er¦ janvier 1967.

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

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général, jusqu'au 25 février 1967.
Informer le secrétariat du Département de l'Instruc-
tion publique, à Neuchâtel, de la postulation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1967. La commission

J&gB|£4«m _ MATTEL S.A.
*K2H IJI SEFSJF International

cherche une

secrétaire de direction
25-30 ans, expérimentée, parfaitement bilingue
(français-anglais) , sténo dans les deux langues, j
bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons t

un travail Intéressant et bien rémunéré, dans
une ambiance jeune et dynamique, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Seule la candidature de personnes de natio-
nalité suisse pourra être retenue.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à :
MATTEL S.A., route des Acacias 50, Genève.
Fabricant des poupées Barbie.

-JE MARC FAVRE
Ê n Sm ul  MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJjfLJ BIENNE TEL. 032/22832

; engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens de précision
ayant si possible quelques années de pratique

régleur de machines
pour un de ses départements fournitures.

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

Nous cherchons pour la salle de machines

AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 Jours. Entrée immédiate
ou à convenir.

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

Importante entreprise de matériaux de construction
de la place cherche

MAGASINIER

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

Faire offres aveo curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre SD 2755, au bureau
de LTmpartial.

m i i——i—™™^^^^^ ———ME—

GRAND GARAGE
DES

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

engage tout de suit»

serviceman-
pompiste

connaissant le métier.

Débutant serait éventuellement
mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
DV 2871, au bureau de L'Impar-
tial.

MISE AD CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire actuel,
la Municipalité de Saint-Imier met au concours le
poste de

comptable
des services techniques

responsable de la tenue des comptabilités de trois
services (eau - électricité - travaux publics) et chargé
de différentes autres tâches.

Place stable et bien rétribuée selon classe 5 de l'échelle
des traitements, affiliation à la caisse de retraite,
semaine de 5 Jours.

Les candidats, qui doivent être diplômés d'une école de
commerce ou avoir subi avec succès l'examen de fin
d'apprentissage d'employé de commerce, devront
adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et copies de certificats, jus-
qu'au 18 février 1967, à midi, au secrétariat municipal
de Saint-Imier.

Le Conseil municipal

Il H GYMNASE CANTONAL
M 1 f DE NEUCHATEL

MISES AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours
au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

1 poste complet de maître de latin
1 poste complet de maître
dechimieetdesciencesnaturelles
1 poste complet de maître
de sciences naturelles.
Titres exigés : licence ou titre équivalent
et certificat d'aptitudes pédagogiques.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 17 avril 1967 (ou
date à convenir) .
Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Secrétariat du
Département de l'instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au samedi
18 février 1967.
Le directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel donnera tous renseignements
utiles aux candidats qui les lui deman-
deront.
Neuchâtel, 4 février 1967.

Le chef du département
Gaston CLOTTU

r~—" "—' s
ENRICHIR votre vie, aider à sauver celle des autres,

ACQUÉRIR une profession sûre

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de l'Hôpital cantonal universitaire

de Lausanne
vous offre son programme.

Durée des études : 3 ans.

Entrée : mai et octobre.

Renseignements : direction de l'Ecole.

V J

On demande

femme de ménage
deux heures tous les
matin, sauf le di-
manche. — S'adres-
ser Méroz, Balance
14, tél. (039) 219 75.
Cercasi

donna-di-servizio
2 ore - al mattino,
escluso la domenica.
— Rivolgersi Da Mé-
roz, Balance 14, tél.
(039) 219 75.

Lisez l'Impartial

Terrain
à bâtir

Particulier offre à
vendre, région du
Creux-du-Van, bel-
les parcelles de 1000
mètres carrés pour
chalets, autorisation
officielle, accès di-
rect pour voitures,
La Béroche, 10.000
mètres carrés pour
villas. Tout sur pla-
ce. Prix intéressant.

— Offres sous chif-
fre L A 2813, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Association de la ville cherche pour
entrée à convenir

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

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

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie

Pierre-à-Mazel 11
NEUCHATEL

cherche

horloger complet
rhabilleur
acheveur

poseur-emboifeur
Travail en atelier. j
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 82 88.

„ L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

J'achète
pantalons et sou-
liers militaires avec
semelles vibram
(hors service) , en
très bon état. — P.
Roulin, case postale
279, Chauderon, 1000
Lausanne.



Victor Hugo a-t-il passé ici ?
Chronique brenétienne

Après le coup d'Etat du
2 décembre 1851, le nom
de Victor Hug o figurait
dans la liste de 66 pros-
crits , publiée par décret
du 9 janvier 1852. Avec
les éloignés et les expul-
sés, c'étaient 88 représen-
tants de l'ancienne
Chambre que « liquidait »
Louis-Napoléon. On sait
que Victor Hugo ne lui
pardonna jamais son exil
et qu'il stigmatisa dans
nombre de ses . ouvrages
celui qu'il appelait déri-
soirement Napoléon - le -
petit.

Hug o raconte ces jour-
nées néfastes dans His-
toire d'un crime, parue en
1877. Il n'avait pas utilisé
— et c'est grand domma-
ge — toutes ses notes et
documents dont la lec-
ture n'aurait pas 'manqué
d'être passionnante. On y
retrouve en particulier le
récit de l'évasion du fou-
gueux tribun SCHOEL-
CHER à laquelle il n'a-
vait, dans Z'Histoire d'un
crime, consacré que les li-
gnes suivantes : Schoelcher s'habilla
en prêtre. Ce costume lui allait ad-
mirablement et convenait à son vi-
sage austère et à sa voix grave.
Un digne prêtre l'aida à se traves-
tir , lui prêta sa soutane et son
rabat, lui fit raser ses favoris quel-
ques jours d'avance afin qu'il ne
fût pas trahi par la trace blanche
de la barbe fraîchement coupée, lui
remit son propre passe-port et ne
le quitta qu 'au chemin-de-fer.

Et voici le détail de cette éva-
sion : Schoelcher s'en f u t  chercher
un refuge en Suisse par Besançon
et les Brenets. Il s'était déguisé en
prêtre , lui, le farouche anticlérical,

L'ancien hôtel de la Truite d'Or

grâce à la complicité de deux sé-
minaristes qui l'avaient caché dans
l'établissement dont l'un d' eux était
l'économe.

Schoelcher se met en route avec
son ami l'économe ; bien reçu dans
les cures où il est quelquefois forcé
de dire les grâces et le benedicite,
mais où on lui verse copieusement
à boire ; bien reçu chez les doua-
niers qui activent le f e u , de peur
qu'il ne s'enrhume et ne puisse
faire son sermon. Dans un village
à deux lieues du Saut-du-Doubs
(prob ablement le Russey) , il pousse
l'audace jusqu 'à loger dans la mai-
son de la gendarmerie et annonce

son intention d'aller voir des mon-
tagnes pleine s de neige , et boire
un verre de bière en Suisse!

Prenant le « chemin des contre-
bandiers », les f ug i t i f s  se perdent
en route ; Schoelcher, en tomban t,
se blesse et ses compagnons doivent
le soutenir. Vers 7 heures et demie
du soir, ils arrivent au Saut-du-
Doubs et, grâce à la complicité
d' un riverain, passen t le Doubs,
sans encombre, sur fo glace. Tan-
dis que ses guides rebroussent che-
min, Schoelcher passe la nuit dans
l'auberge. C'est la nuit de Noël
(25 décembre 1851) et les femmes
de la maison vont à la messe de
minuit .

Le lendemain, l'économe lui ap-
port e ses a f fa ires  et le conduit , pa r
le lac gelé;-: aux Brenets .- -Ils f on t
halte dans une auberg e, mais la
chambre où on les conduit leur
déplaît. Alors qu'ils cherchent un
refug e, c'est la buraliste postale
qui leur o f f r e  un ; asile. 'Dans la
nuit , le véritable prêtre repart , dé-
finitivement, par la diligence de
Besançon.

Le lendemain matin, la buraliste
et sa fille servent le déjeuner , osant
à peine s'asseoir à côté de Sa Ré-
vérence. Schoelcher demande com-
bien il doit ; la femme refuse quoi
que ce soit. Embarrassé, Schoelcher
o f f r e  sa bourse à la jeune f i l le , une.
bourse en perles avec glands d' a-
cier. -La . jeune f i l le  rougit de bon-
heur d'avoir pour souvenir une
bourse de curé. Et elle o f f r e  au
voyageur de le conduire au-delà
de la montagne.

Il est intéressant de relever in-
tégralement la note que consacre
Victor Hugo aux Brenets ; « les
Brenets, écrit-il, sont sur une émi-
nence — maisons éparses dans la
neige au pied de la colline — le
soir, . . e f f e t s  .de lumières,, étincelles
dans la - neige. '¦̂- . .Sonorité de l'air

« Le Tracoulot » (la passerelle reposait sur les rochers du premier plan)

— les aboiements des chiens son-
nent comme des clairons . »

On sait que Victor Hugo est venu
en Suisse en 1869 ; arrivé à Bâle,
il se rendit à Lausanne où il pré-
sida le Congrès de la Paix, du 14
au 18 septembre. Il revint dans no-
tre pays en été 1884, mais ses bio-
graphes ne précisent pa s les ré-
gions qu'il parcourut. On peut dès
lors se demander si Victor Hugo a
été l'Hôte des Montagnes neuchâ-
teloises, des Brenets en particulier.
La note qu'il a laissée permet de
Se poser la question, à moins qu'elle
ait été rédigée sur les indications
de Schoelcher.

Ajoutons qu'à cette époque, il y
avait au Saut-du-Doubs deux hô-
tels : celui qui existe encore au-
jourd'hui , tenu par Jacob Weiss, et
Z'Hôtel de la Truite d'or, mainte-
nant une épicerie, propriété de la
veuve Bernier. La passerelle de bois
qui réunissait les deux rives, au
Tracoulot même (c 'est-à-dire en
aval du barrage actuel) a disparu
quelques mois après que Schoelcher
l'ait utilisée. Elle ne f u t  pas re-
construite parce qu'elle nécessitait
une surveillance constante (contre-
bande) . Au villag e, les f u g i t i f s  au-

raient pu se rendre à l'Hôtel de la
Couronne dont la patronne, Mme
Girard , avait la réputation d'être
excellente cuisinière, mais.... Us n'a-
vaient pas d'argent ! Disons enfin
que le bureau de pos te était géré,
en 1852, par une dame Tièche.

Combien d'hommes célèbres ont
passé quelques heures sur le Doubs!
La liste en serait longue. Il nous
souvient d'y avoir vu le professeur
Auguste Piccard , lors du Congrès de
la Société helvétique des Sciences
naturelles, en septembre 1931. C'est
déj à loin...

F. JUNG

Les gares CFF situées en altitude —
dans les Montagnes neuchâteloises ou
dans la région du Gothard — sont do-
tées d'un système de chauffage des ai-
guillages.

Les gares de plaine situées dans la
région de Grandson et Gorgier vien-
nent de recevoir du • matériel de chauf-
fage pour- leurs aiguilles utilisées sur
une voie unique, comme il s'en trouve
encore entre ces deux localités. Ces
installations resteront en service tant
que les CFF n'auront pas installé une
voie double dans cette région, (cp)

Aiguillages chauffés
de Gorgiër à Grandson
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^^^K _É̂ _Ĥ r̂_H_F ÏP1 '' ' 
¦ ¦ "̂ $â2i__fn 5̂3__ ŜS'_L
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Le Conseil exécutif bernois attend maintenant
la réponse de la députation jurassienne -

Le Grand Conseil a ouvert hier sa session de février

Le Grand Conseil bernois a ouvert lundi sa session de f évrier. Celle-ci
durera deux semaines et un à deux jours de la troisième semaine. M. Blaser ,
président du Conseil exécutif , présente à l'assemblée une déclaration gou-
vernementale, au sujet du deuxième rapport des experts concernant les

dix-sept propositions de la députation jurassienne.

Voici le texte de cette déclaration:
Le 9 janvier 1965, la députation

jurassienne a soumis au Conseil
exécutif du canton de Berne 17 pro-
positions concernant l'affaire juras-
sienne. Le gouvernement a examiné
ces propositions de façon approfon-
die sur la base d'un rapport d'ex-
pertise rédigé par M. Louis Python,
ancien juge fédéral, MM. Max Im-
boden , professeur à Bâle, et Hana
Huber , professeur à Berne. Ce rap-
port d'expertise a été discuté par le
Conseil exécutif , la députation ju-
rassienne et les trois experts au
cours d'une séance qui eut lieu le
2 juillet 1965. A la suite de cette
séance, la députation jurassienne a
prié le Conseil exécutif de soumet-
tre aux experts deux questions com-
plémentaires :

Q D'abord, quelles sont les consé-
quences juridiques découlant de la
reconnaissance du peuple jurassien
par la Constitution cantonale ?
¦ Les propositions de la députa-

tion jurassienne entraînent-elles des
modifications de la Constitution fé-
dérale ? SI oui, lesquelles ?

Les experts ont répondu à ces
deux questions à la fin d'octobre
1966. Le dépôt du rapport a été re-
tardé d'une part par la maladie,
l'absence à l'étranger, d'autre par t
par une surcharge de travail. Aus-
sitôt après qu'il eut reçu ce rapport
complémentaire, le Conseil exécutif
l'a fait traduire en français et re-
mettre aux députés de même qu 'à
la presse. En même temps, le Con-
seil exécutif a écrit au président de
la députation jurassienne, M. Marc
Haegeli, député, pour lui demander
si la députation souhaitait de nou-
veau rencontrer le Conseil exécutif
et les experts au cours d'une séan-
ce analogue à celle du 2 juillet 1965.
Voilà la procédure suivie jusqu 'à ce
jour. En conclusion, le Conseil exé-
cutif est prêt à poursuivre la dis-
cussion. TJ attend maintenant la
réponse de la députation juras-
sienne, (ats)

et des hommes qui l'incarnent à un
moment de l'histoire. Dans les cir-
constances actuelles, il apparaît tou-
tefois que le Rassemblement juras-
sien et ses associations affiliées
constituent la seule force organisée
sur laquelle les Jurassiens de bon-
ne volonté peuvent fonder leurs es-
poirs.

B La libération du Jura s'inscrit
dans une évolution mondiale irré-
versible. Elle est inévitable. L'atti-
tude bornée de l'Etat bernois do-
minateur ressemble à celle qui, en
1797, conduisit l'ancienne Confédé-
ration à la ruine. Ceux qui s'oppo-
sent à l'émancipation légitime d'un
peuple se rendent coupables d'une
violence qui , fatalement, engendre
la révolte des esprits ou la contre-
violence. Berne assume l'entière res-
ponsabilité de la situation que, de
plus en plus, ses hommes politiques
créent délibérément, (ats)

* * *
Le Rassemblement jurassien vient

de faire traduire en français et
d'éditer le texte complet du statut
de la région autonome de Sardaigne
comme il l'avait fait pour le statut
des régions autonomes de Sicile et
de la vallée d'Aoste. « En dépit d'im-
perfections qui subsistent au Tyrol
du Sud et au Val d'Aoste, déclare
le Rassemblée jurassien à ce pro-
pos, l'effort accompli par l'Etat uni-
taire italien en faveur de ses mino-
rités ethniques est digne d'être re-
marqué. Une souplesse juridique et
politique qui contraste avec la rigi-
dité des institutions helvétiques a
permis à l'Italie, affirme-t-il, d'ap-
pliquer , de cas en cas, des solutions
autonomistes plus ou moins adap-
tées aux besoins essentiels de ces
minorités. » (ats)

Folie de carnaval au Voiraient

Ce char souleva le problème délicat de l'alimentation en eau potable du Noirmont
(p hoto f x )

Malgré un froid assez vif , c'est une
foule nombreuse qui a tenu à s'allier,
dimanche, aux festivités organisées par
la Société de Carnaval, présidée par
M. Rodolphe Schneider. L'après-midi,
un cortège parcourut les rues du villa-
ge, ouvert par un Prince carnaval à
cheval , emmené par de fringants tam-
bours et une fanfare transformée pour
l'occasion en caisse d'emballage. Par
quelques chars suggestifs, le cortège
évoqua des événements actuels. C'est
ainsi que l'on tint à rire en Ironisant
sur la mini-jupe, la situation toujours
équivoque de l'alimentation en eau po-
table du Noirmont, une assemblée com-
munale Interminable tenue dernière-

ment aux Breuleux, l'importance des
frisonnes, etc.

De charmants groupes d'enfants cos-
tumés contribuèrent à apporter une
note vive et fraîche. Une bataille de
confetti suivit le cortège avant le bal
à la nouvelle salle de gymnastique.

Quant au Journal humoristique local
il contribua à faire rue ou sourira
nombre de lecteurs en relatant commis
de coutume, divers épisodes ou rosse-
ries survenus au village durant l'an-
née. Le mardi-gras aura Ueu la reprise
du cortège, suivi à nouveau d'une ba-
taille de confetti et d'un grand con-
cours de masques, (fx)

Le RJ: une nouvelle manœuvre de sabotage
Le Rassemblement jurassien (mou-

vement séparatiste) communique :
«En présentant 17 proposition,

de tendance autonomiste au gouver-
nement du canton de Berne, la dé-
putation jurassienne désirait provo-
quer une ébauche de négociation
politique. Au lieu d'entrer en dis-
cussion et de faire preuve de réa-
lisme, ainsi que le demandait l'opi-
nion publique des cantons confédé-
rés, le gouvernement bernois s'est
livré à une nouvelle manœuvre de
sabotage : il a commandé un rap-
port juridique à trois experts choi-
sis et payés par lui. Ce rapport, qui
se bornait à expliquer le droit cons-
titutionnel existant, n'apprenait rien
à personne et ne pouvait être d'au-
cun secours pour résoudre le pro-
blème du Jura.

La députation jurassienne décida
toutefois de poser deux questions
supplémentaires aux experts du
gouvernement. Elle voulait avoir ,
principalement, leur avis sur les
conséquences pouvant découler de
la reconnaissance du peuple juras-
sien dans la Constitution révisée en
1950. Ce complément d'expertise, qui
vient d'être publié, appelle la prise
de position suivante du Rassemble-
ment jurassien :
¦ MM. Huber , Python et Imbo-

den , qui semblent avoir eu des opi-
nions divergentes sur la notion de
« peuple jurassien » , se sont finale-
ment dérobés. Ils n'ont pas répondu
à laquestion posée par la députa-
tion jurassienne. Bornant leur ho-
rizon au cadre juridique de l'Etat
bernois, artificiel et unitaire , ils se
sont gardés de placer le problème
sur son vrai terrain, qui est celui
du fédéralisme et du droit des peu-
ples à l'indépendance et à la dignité.

¦ Aux dires des experts, l'art. 1er
de la Constitution reconnaît l'exis-
tence de deux peuples au sens eth-
nique du mot, c'est-à-dire de deux
communautés humaines distinctes
par leur culture et leur nationalité
sociologique. L'art. 2, en revanche,
refuse tout droit politique au peu-
ple du Jura pourtant reconnu. Il le
place, dans un cadre unitaire, sous
l'entière domination du peuple ber-
nois, six fois plus nombreux, et le
livre au bon plaisir de la majorité
parlementaire et du suffrage uni-
versel. Rarement le régime d'op-
pression auquel les Jurassiens sont
soumis depuis 150 ans n'a été aussi
bien illustré.

(53 En refusant de préciser les
droits imprescriptibles du peuple
jurassien , les experts du gouverne-
ment bernois ont profondément dé-
çu les habitants du Jura , et les
adeptes de la « troisième force » sur-
tout , qui préconisent une solution
de compromis. Sur le plan fédéral,
le mécontentement est général. Le

juridlsme bernois y apparaît comme
un moyen de torpiller la tentative
de la députation jurassienne.
¦ La question jurassienne minera

de plus en plus les bases de la
Confédération. Posée depuis 1815,
elle est douée d'une force intrin-
sèque indépendante des mouvements

Saignelégier: assemblée générale et souper de l'Emulation
La section des Franches-Montagnes

de la Société jurassienne d'Emulation
a tenu son assemblée générale samedi
soir, à l'hôtel de la Gare. Une tren-
taine de personnes ont participé à ces
assises, présidées par M. Pierre Paupe,
instituteur à Montfaucon. Le prési-
dent salua particulièrement Me Char-
les Wilhelm, le nouveau préfet, qui a
demandé son transfert de la section
de Berne à celle des Franches-Monta-
gnes. Dans son rapport , M. Paupe rap-
pela l'activité de la société en 1966 et
particulièrement l'assemblée générale de
l'Emulation, le 2 juillet. Ce rapport,
ainsi que les comptes, présentés par M.
Michel Aubry, caissier, furent accep-
tés sans autre.

SEPT NOUVEAUX MEMBRES
ADMIS

L'assemblée admit ensuite sept nou-
veaux membres, mais prit acte d'une
démission et de trois départs dans
d'autres sections. Le président invita
tous les Emulateurs à travailler au
recrutement de nouveaux membres.
Pour 1967, le programme de la section
prévoit une conférence de Me Ray-

mond Wilhelm de Genève : «Voyag e
historique et archéologique autour de
la Sicile». Cet exposé prévu pour 1
samedi 18 février à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, sera accompagné de pro-
jections lumineuses. Le traditionnel pi-
que-nique aura lieu à Saint-Brais. Les
participants auront l'occasion de décou-
vrir les grottes de Saint-Brais sous la
direction de M. Bouvier , professeur à
Porrentruy. Sur demande de l'Ecole
jurassienne de musique, la section pa-
tronera un récital de piano de M.
Jacques Chapuis à Saignelégier.

A la suite du départ des Franches-
Montagnes de M. Norbert Girard, M.
Bernard Chapuis, Instituteur aux Rou-
ges-Terres, fut appelé à siéger au sein
du comité. Le président avait demandé
à être déchargé de ses fonctions, mais
aucun successeur ayant pu lui
à être trouvé, il accepta de poursuivre
son activité durant une nouvelle année.
De chaleureux applaudissements saluè-
rent cette décision.

Cette brève séance administrative fut
suivie d'un excellent jambon en croû-
te servi par le tenancier de l'hôtel de
la Gare et d'une joyeuse soirée récréa-
tive, (y)

RENCONTRE DES PARENTS D'ENFANTS DÉFICIENTS
Pour la première ' fols aux Fran-

ches-Montagnes, l'Association ju-
rassienne de parents d'enfants men-
talement ou physiquement déficients
avait invité les couples de la ré-
gion intéressés à ce problème à se

rencontrer. Cette réunion s'est te-
nue au café de la Poste, en présence
de l'abbé Frainier, aumônier du
groupement. Mme Citherlet, promo-
trice et présidente de l'association,
définit les buts du groupement et
présenta les réalisations déj à at-
teintes. Elle montra tout ce qui est,
entrepris pour ces petits déshérités
qui sont aujourd'hui l'objet d'une
grande sollicitude de la part des
institutions auxquels ils sont con-
fiés. Sous le thème de la devise du
groupement, « S'unir pour réagir » ,
une fructueuse discussion mit le
terme à cette soirée, (y)

Pour les gymnastes de Villeret Tannée
1966 fut calme et presque sans histoire...

C'est à l'Hôtel de la Combe-Grède que
la section de Villeret de la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. André Erbetta. L'assem-
blée était honorée de la présence de
nombreux membres d'honneur de la so-
ciété, des membres d'honneur jurassiens,
du président d'honneur jurassien, M
François Pauli , de M. Marcel Marchand,
maire, de M. Marcel Schafroth , conseil-
ler municipal, de M. William Bourquin-
Giovannoni, représentant de la Bour-
geoisie, et de la présence bien sympa-
thique de deux demoiselles, déléguées pal
la section de gymnastique féminine.

Après les souhaits de bienvenue du
président, l'assemblée a observé quel-
ques instants de recueillement à la mé-
moire des membres ou parents de mem-
bres disparus durant l'année écoulée.

L'appel a fait constater la présence
de plus de quarante membres, dont une
bonne dizaine venus de l'extérieur .

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée générale a été lu par M. Charly
Oppliger, et a été accepté. Le président
a donné ensuite un aperçu succinct de
la correspondance échangée en 1966.

Admissions
Deux nouveaux membres actifs ont

été admis dans la société après les trois
mois d'essai statutaires ; ce sont MM.
Marcel Jeanneret et Pierre-Alain Baeh-
ler. Les membres amis sont également
en augmentation, par l'admission de
MM. Robert Burnier , Erwin Grueter et
Claude Chappatte.

Puis, le caissier, M. Ivan Bourquin,
a donné connaissance de l'état des fi-
nances et du bilan qui , cette année en-
core, accuse une augmentation de for-
tune. Décharge lui en est donnée, avec
remerciements.

Quant au moniteur , M. Roger Carrel,
il s'est déclaré satisfait , dans l'ensemble,
du travail fourni durant l'année écoulée ,
qui fut une année calme, presque sans
histoire.

Après le rapport de la section de
gymnastique féminine lu par le prési-
dent, M. André Erbetta a retracé les
événements de 1966. Année assez om-
brageuse, dit-il , où deuils et maladie
n'ont pas épargné nos membres, ni leurs
familles. Puis avec soin , et non sans
humour , le président a passé en revue
les diverses manifestations de l'année ,
à savoir :

B Course traditionnelle de l'Ascen-
sion qui, en 1966, réunit une vingtaine
de participants à La Vue-des-Alpes.
¦ Les pupilles et les pupillettes par-

ticipèren t à la Fête de La Neuveville ,
le 5 juin.
¦ A Bassecourt , lors de la Fête ju-

rassienne, les gymnastes réussirent à
se placer au 3e rang de la 5e catégorie ,
obtenan t le 5e rang de toute la fête.
¦ Villeret a vu se dérouler la Fête

Jurassienne de gymnastique féminine.

B M. Michel Carrel s'est tout parti-
culièrement distingué en participant
à une dizaine de marches et de cross-
country. Sont également à l'honneur :
MM. Marcel Burnier. et Charly Oppli-
ger.
¦ C'est le 19 novembre que le tra-

ditionnel match au loto remporta un
vif succès et permit de regarnir subs-
tantillement la caisse.

Le comité
Tous ces rapports ont été approuvés

et longuement applaudis.
Le comité a ensuite été renouvelé

par acclamation pour une nouvelle
période ; il a été constitué de la façon
suivante :

Président d'honneur : M. Albert Fis-
cher ; président : M. André Erbetta ;
vice-président : (poste vacant provisoi-
rement à la suite du décès de M. Fran-
çois Fscher) ; caissier : M. Ivan Bour-
quin ; secrétare-correspondant : M. Da-
niel Schafroth ; secrétaire des ver-
baux : M. Charly Oppliger ; membres
adjoints : M. Henri Fankhauser, M.
Rémy Donzelot ; moniteur : M. Roger
Carrel ; porte-drapeau , dizenier : M.
Michel Carrel ; vérificateur des comp-
tes : M. Willy Gerber-Stucki , M. Jean
Pauli ; suppléant : M. Jean Zehr.

Récompenses
MM. Jean-Pierre Villars et Gérard

Perret int reçu l'assiette-souvenir qui
a été remise aux membres méritants
ayant accompli douze ans dans la
société, et deviennent ainsi membres
honoraires. M. André Erbetta , prési-
dent , a été acclamé membre d'honneur
pour ses 20 ans d'activité au sem de la
société. Il en est de même pour M.
Georges Guerrin. La coupe Waelchli a
récompensé M. Michel Carrel , membre
le plus méritant de l'année.

Activité 1967
L'activité 1967 débutera , le 18 fé-

vrier prochain , par le concert annuel
avec pièce théâtrale. En juin , la so-
ciété se rendra à la Fête jurassienne
aux Bois, puis à la Fête fédérale de
Berne qui, pour la première fois , se
déroulera sur deux semaines.

Autres manifestations annuelles : la
traditionnelle course de l'Ascension ; le
match au loto. En outre, Villeret ver-
ra, à la fin de 1967, se dérouler l'as-
semblée des délégués de l'Association
des lutteurs.

Après que M. Georges Guerrin eut
commenté les événements qui se sont
passés au sein de la société, il y a
10 ans, 20 ans et 30 ans, le président
clôt l'assemblée qui a duré plus de
deux heures.

Un excellent souper fort bien servi
dans la petite salle pennit à tous les
amis gymnastes de fraterniser plus
longuement, (wg)
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Un vol important !
Un vol important de petits oiseaux

se dirigeait hier matin vers la fenê-
tre de Mme Dutoit. Les petits vola-
tiles du quartier avaient remarqué
la camionnette Perroco qui venait
livrer les graines connue d'habitude.

C'est si facile , il suffit d'appeler
le 2 1168. 2330

Magnif ique concert
La fanfare a donné un magnifique

concert musical au temple. Sous la ba-
guette de son dévoué directeur , M. Jean
Grosclaude, elle a interprété des mor-
ceaux de choix pour la circonstance.

Cet ensemble est composé de bons
éléments ; le baryton Rino Pozza ac-
compagné de Mlle Vuilleumier à l'orgue
ont notamment interprété l'« Ave Ma-
ria » dans un lieu où l'accoustique « ré-
pond » d'une manière admirable. Une
fantaisie pour trompette a été exécutée
par le soliste Franz Tschannen accom-
pagné de ses camarades. Cette soirée
s'est terminée par une marche dirigée
par M. André Luginbuhl , directeur .

Le bénéfice de cette manifestation
sera versé en faveur de la halle de gym-
nastique - salle de spectacle , dont l'inau-
guration officelle aura lieu au moins de
juin.

D'autre part , cet automne, soit le 8 oc-
tobre, la fanfare fêtera son 125e anni-
versaire, (rk)

CULTE PRESIDE PAR DES LAÏCS.
— Il est de coutume dans le canton que
le premier dimanche de février , le culte
soit présidé par des laïcs. Cette année,
le pasteur fit appel à trois jeunes gens
du village, François Schneider, Jean-
Philippe Kernen et Michel Krebs. Le
thème imposé était le suivant : « La
tâche de l'Eglise dans un monde trans-
formé. » Ces jeunes gens surent expri-
mer sincèrement leurs pensées. Si l'on
veut que ce culte ne soit pas sans len-
demain , il est un devoir que tous les
paroissiens prennent conscience de l'im-
portance des cultes afin que l'Eglise
puisse remplir le rôle que l'on attend
d'elle. La fanfare a agrémenté ce culte
par deux morceaux de circonstance.

frk' i
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Un nouveau directeur
M . Erwin Schnegg, de Tramelan, a

été nommé directeur général de Ta-
vannes Watch Co et de Cyma Watch
Co. Il représente en même temps en
qualité de délégué , le nouvel holding
Chroma S. A.

LA TROUPE EST LA. — En cette
fin de semaine, les officiers et sous-
officiers du régiment de cavalerie I
ont pris leurs cantonnements à Ta-
vannee pour y suivre un cours de ca-
dre. Les chevaux sont logés dans di-
verses écuries de la localité , ainsi que
clans des loges de la Bourgeoisie, (ad)

TAVANNES



Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine Livraison par nos monteurs
Facilités de paiement Prospectus et
conditions :

A. Fornachon, 2023 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Faire offres sous chiffre RC 2855, au bureau de
L'Impartial.

A VAUMARCUS (Neuchâtel)

terrains à vendre
vue exceptionnelle, services publiques à proximité

4000 m2 à Fr. 25.— le m2
1300 m2 à Fr. 15.— le m2

S'adresser à Chs Rniilin. entrepreneur. 2024 , Saint-
Aubin , tél. (038) 6 72 57.

Bij outier
ayant quelques années d'expérience et capable de

travailler seul est cherché par FABRIQUE DE BOTTES

DE MONTRES OR.

Offres sous chiffre LA 2775, au bureau de L'Impartial.

Importateur pour la Suisse* SÉ-̂ Hi- 
Concessionnaire : Qarggg! ©t C8FTQSSSn©

Peugeot-Suisse S.A. . WgWSg Ja_ CntilUe C A
Luisenstrasse 46, Berne T$£tW 

aeî) CntlIleS O.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/218 57
concessionnaires et agents quatîfiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Boîtier
chef de fabrication

ayant de nombreuses années de pratique dans la fabri-
cation de la boite, méthodes modernes de travail,
dessin technique, sens des responsabilités et de chef ,
cherche changement de situation .

Ecrire sous chiffre P 10217 N. à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Si robuste, si éïégmuie S
Voilà qui explique la place exceptionnelle terdit les fréquents changements de forme ,
prise par la 404: le modèle le plus vendu met tout son effort dans les finesses mé-
au-dessus de fr.10'000.—, prestigieux suc- caniques cachées , et modernise cons-
cesseur de la grande lignée des 401,402, tamment ses modèles.
403. C'est là toute l'histoire de la 404, une
La tenue de route de la 404 et le confort voiture qui monte toujours> avec un large
de sa suspension, qui ont toujours été programme:
deux des points forts de cette voiture, sont 1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour
encore améliorés sur les derniers modèles, 8,24 seulement à l'impôt (150 km/h)
et portés à leur maximum. La 404 est 2.Moteur à injection: 96 CV SAE, aussi
donc idéale sur la route. pour 8,24 à l'impôt (160 km/h) 3. 404
Et là, sous le capot, palpite silencieuse- Automatique (à carburateur , Super-Luxe) :
ment le très brillant moteur qui gagne les un modèle de précision et d'efficacité avec
épreuves les plus dures du monde (Grand la boîte ZF.
Prix d'Argentine, East African Rallye). 

^̂  ^̂Peugeot, clans la construction de ses voi- , "̂  
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Votre bijoutier! 
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Jeune homme, 21 ans, cherche place de

représentant
Paire offres sous chiffre SD 2782, an
bureau de L'Impartial.

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.90
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

Personne seule
cherche

appartement
1 pièce avec chauf-
fage central. — Of-
fres sous chiffre
M W 2814, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

lisez l'Impartial

Chiromancie
MARIAGE

Mme JACOT, Char-
mettes 13, Neuchâ-
tel. Reçoit sur- ren-
dez-vous. Tél. (038)
8 26 21.

A vendre belles

pommes
de terre
« Bmtje *. — Tél.
(038) 7 13 80, Saint-
Martin.

Professeur diplô-
mé de l'Université
donnerait

cours particuliers de

mathématiques
physique
et chimie

Ecrire sous chif-
fre M N 2779, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2758

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110.
La Chaux-de-Fonds.
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! HOTTE DE CUISINE^ Ii XPELAf ikl
a Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- M

i H rantes directement au-dessus de le cuisinière choisit la sensation- |̂
g| nelle hotte de cuisine XPELAIR un nouveau produit remarquable ¦
j S de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR. | j
x| Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont ' immédiate- \>i
; 3 ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux M
H et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur.

El La hotte de.culsine XPELAIR est réglable manuellement sur: Il

i circulation: évacuation: '
i..| l'air filtré est ramené après filtrage, l'air est conduit à j j
| ,1 dans la cuisine l'extérieur par un canal. j
I J La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à i\

F' ! Une lampe incorporée éclaire la cuisinière. '. i
Ventilateur aspirateur à deux vitesses. }.v ',

' ' Installation des plus simples. Efficacité surprenante!

T J Important: pour aspirer l'air vicié de toute la cuisine ou II
!:¦¦'¦ .:x—~'-~-~?-r..,,, d'autres locaux, la solution la plus sûre, la 1"!
f& !-m&^s§mim- p'us simPle et la moins coûteuse est offerte mi
[1 "S3~~3»?_ comme auparavant par le ventilateur à encas- I
m s>~«*^>~~ » trer XPELAIR mondialement renommé et éprou- g ;i

|: | '$&3Bwn '! (jJJJJgJsihlfeidstrassé 10, Tél. 051/339932/34 W
l||!8 Demandez au moyen de ce BON des prospec- '.'. j
Wo~ tus grtftuits sur ces deux éminents produits XPELAIR. tPj

j l  i Veuillez m'envoyer votre documentation sur iea ventilateurs et la hotte de 2 r

AAnA enlevés par
rCORS L

,
HRVSNDE1Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



Le « Chinook » hélicoptère construit
p ar « Boeing » est fréquemment en-
gagé au Vietnam. Capable de trans-
porter des charges de 5000 livres
sur près de 200 km, il a déj à per-
mis de retirer des zones d'engage-

ment 600 avions endommagés.
(Photo Boeing)

par Jacques Pergent

Les Etats-Unis ont procédé à une
vraie mobilisation afin de garnir
leur 'théâtre extrême-oriental. Cette
mobilisation est tout à fait typique
du temps de paix, consistant à
nourrir une guerre qui n'a pas été
déclarée. En premier lieu elle est
financière. Le budget militaire an-
nuel qui se situait depuis la fin des
réarmements de la guerre froide à
50 milliards de dollars (plus de 200
milliards de francs) a été augmenté
durant ces dernières années environ
de 20 °/o, passant à plus de 62 mil-
liards de dollars. Et ce ne serait
pas définitif. Quant aux hommes
supplémentaires, la question ne

Le gênerai Earle Wheeler,
chef de l'état-major inter-armes

Les forces américaine
font  un emploi intens
des commandos aéri.
portés . Enlevés par he
licoptère sur des navi
res ils sont débarque
quelques minutes plu
tard au point d' enga
gement. (Photo USIS >

souffre guère de difficultés, puis-
que normalement plus de la moitié
du contingent annuel n'est pas
appelé à servir, selon les normes
du « service sélectif ». Il suffit donc
de sélectionner un peu moins.

Les effectifs des forces armées
qui s'étaient stabilisés à environ
2,5 millions d'hommes (les Soviéti-
ques un million de plus), sont main-
tenant nettement au-dessus des 3
millions. Mais les difficultés com-
mencent lorsqu'il faut créer de
nouveaux cadres, plusieurs milliers
d'officiers, faire fabriquer des arme-
ments en surcroît, ce qui exige des
délais ; et surtout former des spé-
cialistes militaires pour la mise en
œuvre de matériels de plus en plus
complexes. Une question très sé-
rieuse est posée par l'instruction
fort délicate ' et longue, des pilotes
de l'aéronautique, une année et
même davantage. Ainsi il a fallu
procéder à des prélèvements de
spécialistes sur toutes les forces
américaines.

Sur cette base quels sont les élé-
ments à pied d'oeuvre en Extrême-
Orient ?

Les f orces terrestres
du Sud-Vietnam

Elles sont considérables. D'une
manière très générale, car le dé-
compte n'en est pas facile, on peut
les estimer au tiers des effectifs
(un autre tiers dans les autres
parties du monde et un tiers aux
Etats-Unis). Mais le tiers extrême-
oriental est lui-même en constante
augmentation, notamment les for-
ces de terres, qui étaient les moins
importantes normalement et qui

maintenant subissent le plus grand
accroissement.

Au Sud-Vietnam les forces ter-
restres des Etats-Unis sont consi-
dérables. Au début de 1965, les
effectifs qui avaient été élevés len-
tement à 100.000 hommes, sont
passés au double à la fin de l'an-
née. En 1966, elles ont à nouveau
doublé parvenant donc non loin de
400.000 hommes. Et pour 1967, il est
question de les augmenter encore
jusqu'au niveau de 500.000 et même
600.000, s'il y a lieu. On a dénombré
5 divisions, 2 d'infanterie, 2 de
« marines » et une aéromobile, appe-
lée également cavalerie de l'air.
Mais ces divisions font plutôt office
de grands commandements dans
lesquels viennent s'articuler une
foule d'unités infiniment variées,
dont les Américains ont la spécia-
lité. Trois d'eh-re elles sont dispo-
sées au sud du 17e parallèle.

E y a lieu de noter que dans le
Sud-Vietnam est basée l'aviation
tactique d'appui des forces terres-
tres ; ses formations exactes n'ont
pas été précisées. Elles sont proba-
blement de la valeur d'une armée
aérienne. Dans le pays voisin,
Thaïlande, les Américains ont dé-
taché environ 30.000 hommes appar-
tenant en majorité à des éléments
de l'air, notamment de chasse et
de reconnaissance. Et pour complé-
ter le tout il existe encore sur ce
théâtre 30.000 Sud-Coréens, Austra-
liens, Néo-Zélandais et Philippins.

Le commandement américain dans
le Sud-Vietnam a pris une am-
pleur énorme. Il dispose d'une va-
riété infinie de moyens, dont les
dotations sont très riches. En outre,
il met en œuvre indirectement de
600.000 à 700.000 Sud-Vietnamiens
articulés dans quatre grands com-
mandements.

Les f orces du Pacif ique
navales et aériennes

Mais jusqu'ici il ne s'agissait que
de forces surtout terrestres. Or
dans le Pacifique, les Américains
ont un commandement également
d'une énorme importance. Son
poste de commandement est ins-
tallé à Honolulu, chef-lieu des Ha-
waii, devenu le 50e des Etats fédé-
raux américains. Ce commandement
est essentiellement naval. B s'é-
tend sur près du cinquième de la
surface du globe, soit 30 millions
de milles carrés, "allant de la mer
de Behring à l'Antarctique dans un
sens, et dans l'autre des Hawaï à
la chaîne de pays, parfois au-delà,
du Japon, des Philippines, de l'In-
donésie et de l'Australie.

Son principal élément est la VUe
flotte américaine, qui est la plus
grande armada qui n'ait jamais
existé au monde, pour le moins,
avant les renforts actuels, 125 na-
vires de guerre, dont 3 porte-avions,
750 avions (embarqués) et 64.000
hommes ; ce dernier chiffre serait
porté à 80.000 hommes. Et cette
flotte comprend tout autant de bâ-
timents logistiques.

Elle est formée de «Task-Forces»,
c'est-à-dire des groupements cons-
titués de manière à assurer certai-
nes tâches, par exemple aériennes
et dans une moindre mesure ter-
restres. Les premières comprennent
les grandes escadres de bombar-
diers lourds basés sur l'île de Guam,
tandis qu'une nouvelle base aérien-
ne géante est en construction à
Subic-Bay aux Philippines. Ces for-
ces et celles de l'aéronavale con-
courent à des missions aériennes
sur le continent.

Ce commandement d'Honolulu
dispose encore de forces de terre
stationnées normalement dans les
zones les plus avancées de son
vaste espace, soit deux divisions de
« marines », l'une à la base d'Okï-
nawa, non loin de Formose ; et
l'autre en Corée du Sud ; et des
éléments au Japon, spécialement
des bases de ravitaillement. Les
formations terrestres ont été en
partie transférées au Vietnam du
Sud.

L'amiral Grant Sharp est le com-
mandant en chef des forces du

Pacifique. (Dalmas)

Cet immense commandement,
avec ses moyens prodigieux, qui
sont donc dans leur ordre d'impor-
tance navals, aériens et terrestres,
a, outre celles déjà mentionnées,
des tâches très importantes. Son
rôle essentiel est l'appui , sous tou-
tes ses formes, donné aux forces
engagées sur le continent asiatique.
Il constitue un vrai glacis du con-
tinent américain. Quelques bases
sur de petites îles ou accrochées sur
les côtes extrêmes-orientales, lui
suffisent pour asseoir son énorme
pouvoir. Par exemple quelques ba-
ses isolées sur les longues côtes du
Sud-Vietnam, qui seraient fort dif-
ficiles à défendre et à ravitailler
par terre, le sont au contraire très
facilement par mer. De plus, les
forces navales et aériennes, possé-
dant une grande faculté de mobi-
lité, peuvent varier leurs efforts,
tantôt sur une zone, tantôt sur
une autre.

Il est certain que depuis deux
ans les Américains ont accru leurs
moyens en Extrême-Orient d'une
manière presque prodigieuse. On
peut estimer qu 'ils ont stabilisé une
situation qui s'était fortement ag-
gravée. Ils sont en mesure actuel-
lement d'intervenir sur un vaste
théâtre. Mais ce n'est encore pour
le moment qu'un rôle plutôt défen-
sif et statique tenu par les forces
à terre. Or maintenant on peut se
demander si cet immense comman-
dement de la mer ne serait pas en
mesure d'intervenir d'une manière
beaucoup plus active. J. P.

Forces

américaines

en Extrême-Orient



Les milieux universitaires zurichois
lancent un appel à la paix au Vietnam
Les étudiants progressistes de Zu-

rich «Fortschrittliche Studenten-
schaft Zuerich> ont recueilli, du 30
j anvier au 5 février , auprès du corps
professoral ,des étudiants et des as-
sistants de l'Université de Zurich et
de l'Ecole polytechnique fédérale des
signatures à l'appui d'un appel con-
cernant le Vietnam qui demande au
gouverneiment américain d'inter-
rompre les raids au-dessus du Viet-
nam du Nor d et de réduire, par éta-
pes, les combats au Vietnam du Sud.

En outre, les Etats-Unis sont in-
vités à se déclarer prêts à négocier
avec toutes les parties participant
aux combats.

Cet appel a été signé par un
grand nombre d'enseignants, dont le
professeur Ruzicka, Prix Nobel, par
plus de 300 étudiants et assistants et
par des artistes connus de Zurich.

Un journaliste suisse
au Vietnam

Un collaborateur du Service suis-
se des ondes courtes, M. Marco
Flaks, va se rendre à Saigon , pour
quelques mois, délégué par la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge. U
aura pour mission de veiller à ce
que les diverses sociétés de Croix-
Rouge soient rapidement et fidèle-
ment informées sur le déroulement
de l'importante campagne de se-
cours en faveur des réfugiés au
Sud-Vietnam, campagne pour la-
quelle , à fin 1966, la ligue avait fait
appel au monde entier .

Au cours de la première phase
de cette campagne, environ 500.000
familles dépourvues du strict néces-
saire, sont actuellement secourues.

(ats)

Berne renoncera peut-être à limiter l'effectif à
personnel suisse et étranger dans chaque entreprise
Lundi a eu lieu à Berne, sous la présidence de M, von Moos, conseiller
fédéral, et en présence de M. Schaffner, conseiller fédéral , une confé-
rence consacrée à la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère en 1967, qui a réuni les représentants des gouvernements cantonaux.
Il s'agissait de donner aux cantons la possibilité de s'exprimer sur les

mesures à prendre.

Un nombre impartant de cantons
étaient de l'avis qu'il convenait de
prévoir un temps d'arrêt dans la ré-
duction des effectifs de main-d'oeu-
we étrangère afin de permettre à
l'économie de reprendre souffle. En
revanche, d'autres cantons esti-
maient qu'un temps d'arrêt empê-
chant une nouvelle réduction des
effectifs de travailleurs étrangers se
traduirait finalement par une aug-

mentation de leur nombre, qu 'il im-
porte -d'éviter pour des raisons de
politique générale.

Une mesure ineff icace
C'est pourquoi , la majorité des

directeurs cantonaux de l'économie
publique a proposé de renoncer
temporairement à une nouvelle ré-
duction des effectifs de travailleurs
étrangers, mais de prendre les dis-
positions nécessaires pour que les
étrangers recevant l'autorisation
d'établissement ne soient pas rem-
placés par de nouveaux travailleurs
étrangers soumis à contrôle.

Les participants ont, presque à
l'unanimité, reconnu que la limita-
tion par entreprise de l'effectif
total du personnel (suisse et étran-
ger) devait être abandonné vu qu 'el-
le contribue à un raidissement des
structures économiques et qu 'elle
s'est révélée d'ailleurs peu efficace.

L'autonomie du canton
D'une manière générale il a été

souhaité et même demandé que les

mesures restrictives prises dans le
domaine de l'emploi de main-d'oeu-
vre étrangère soient appliquées de
manière plus différenciée afin qu'il
soit davantage tenu compte de la
situation particulière de certains
cantons. Plusieurs orateurs ont en
outre émis le désir que des contin-
gents d'étrangers soient accordés
aux cantons et qu'on leur laisse le
soin de répartir eux-mêmes la main-
d'oeuvre étrangère à l'Intérieur de
leurs frontières.

Le Conseil fédéral a pris acte de
ces propositions et suggestions qu 'il
examinera, (ats)

La famille de H. Koella dépose plainte contre le journal « Blick»
Une plainte a été déposée par la

famille Koella à la suite de compte
rendus relatifs à la disparition de
Hans Koella junior , de l'Institut
psychiatrique de Muensterlingen.
Cette plainte a été déposée par l'a-
vocat de la famille le 3 février en-
tre les mains du juge de paix du
premier arrondissement de Zurich.
Elle est dirigée contre quatre au-
teurs d'articles parus dans le

« Blick * et contre l'«AG fur Presse-
Erzengnisse », éditrice du « Blick ».
Elle demande, notamment, à titre
de dommages-intérêts et de répa-
ration du préjudice moral une som-
me de 50.000 francs.

Au nom de la famille plaignante,
le juge de paix est invité à organi-
ser une séance de conciliation afin
d'établir les points suivants :

H H y a lieu de constater que les
défendeurs ont porté atteinte à l'in-
tégrité personnelle des plaignants,
notamment par la publication dans
le quotidien suisse « Blick », No 27
du 2 février 1967, de reportages sous
le titre : « Wo ist Koella , die « Bes-
tie » ? Wuerger ab » (titre que l'on
pourrait traduire ainsi : « Où est
Koella , cette bête féroce ? L'étran-
gleur a pris la fuite »).

B Les défendeurs s'engagent à
renoncer à pareilles atteintes et à
se rétracter.

¦ Le jugement devra être pu-
blié sous une forme appropriée.

¦ Les défendeurs s'engagent so-
lidairement à payer aux plaignants,
à titre de dommages-intérêts et de
réparation, une somme de 50.000
francs avec intérêt à 5 pour cent à
compter dès le 2 février. Us devront
également être déclarés responsa-
bles solidairement du paiement des
frais de la cause, (ats)

Olten : écrasé par
un train-routier

Hier, vers 10 h. 35, un train-routier
roulait à Olten le long de la Tann-
waldstrasse. Au lieu-dit « Hasli », le
conducteur emprunta la Werkstras-
se, qui passe à l'ouest de l'Aar pour
gagner le terrain d'une fabrique.
Lors du virage, la remorque, pour
des raisons non élucidées, passa
par-dessus le bord droit de la chaus-
sée. L'homme qui se trouvait dans
la remorque fut projeté au dehors
du véhicule et fut écrasé par lui.
D fut tué sur le coup. U s'agit de
M. Ruedi Fuhrer, né en 1946, domi-
cilié à Winznau, Kleinfeld. (ats)

Une passagère se tue sur
la ligne du Gothard

Mme Paola Marongiu-Micuelis, 21
ans, originaire de Cagliari , est tom-
bée de l'express international ve-
nant de Chiasso. On suppose que la
jeune femme s'est trompée de porte
et est ainsi tombée du wagon. A
Arth-Goldau, son mari a signalé son
absence. On découvri t le corps de la
malheureuse, entre Intschi et Ams-
teg. Mme Paola Marongiu-Micuelis
était mère de deux enfants, (ats )

L'indice des prix à la consommation à fin janvier
L'indice suisse des prix à la con-

sommation — dont les calculs sont
effectués par l 'Of f ice  fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail et qui reproduisent l'évo-
lution des prix des principaux biens
de consommation et seryices.entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés —' s'inscrivait à
102,2 points à la f in  de janvier 1967
(septembre 1966 : 100) et dépas-
sait dès lors de 0,3 pour cent le ni-
veau atteint au terme de décembre
(101,9) .

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois examiné s'explique
notamment par diverses hausses des
prix et des tarifs dans les grou-
pes de dépenses de l'alimentation,
de l'habillement, du chauf fage  et de
l'éclairage ainsi que des transports.

Dans le groupe de l'alimentation,
ce sont en particulier les fruits , les
pommes de terre, le fromage et le
pain qui ont marqué un renchéris-
sement dont l'influence sur l'indice
a été toutefois fortemen t atténuée
par un recul saisonnier des p rix des
oeufs. La lég ère progression de l'in-
dice du groupe de l'habillement a
surtout été conditionnée par les
prix quelque peu plus élevés de la
laine et des chaussures , tandis que
— en ce qui concern e les combusti-
bles — les prix de l 'huile de chauf fa -
ge ont de nouveau eu tendance à
augmenter. La progession de l'indice

du groupe des transports résulte
notamment de la hausse de certains
tarifs des CFF et des impôts sur
les automobiles dans deux cantons.

Les indices des neuf groupes de
dépenses s'établissent comme suit
à l a . f i n . d.ei..jariMer :1967 (sep tem-
bre 1966 :, . 100) ¦: 'alimentation 103,0,
boissons 'et tabacs . 100,0', Habillement
101,0, loyer 103,6, chauf fage et éclai-
rage 106,1, aménagement et entre-

tien du logement 100,0, transports
101 ,7, santé et soins personnels 100 ,0,
instruction et divertissements 100,1.

Les calculs de l'ancien indice (ba-
se 100 en août 1939) selon la métho-
de-chaîne ont abouti au ch i f f re  de
230,9 points -p our la f i n  de janvier
1967. Par rapport au résultai obte-
nu un an auparavant (221 ,3) l'aug-
mentation s'élève à 4,3 pour cent.

(ats )
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LUnion suisse des paysans s ap-
prête , au début de mars, à repren-
dre la négociation sur le prix des
produits agricoles. M. René Juri, se-
crétaire de l'Union des paysans a
déclaré, dans une interview paru
dans «Wirtsehaftsrevue», que les re-
vendications porteront de nouveau
principalement sur le prix du lait
et de la viande.

M. Juri précise que l'Union suisse
des paysans établira un «nouveau
rapport de situation», duquel il res-
sortira «pour quels produits la cou-
verture des frais de production est
la moins garantie par les prix ac-
tuels à la production». De même, le
plus grand nombre d'exploitations

devront pouvoir bénéficier des aug-
mentations de prix.

Aussi, il est probable qu 'une fois
de plus le lait et le bétail d'abatta-
ge seront l'enjeu principal des né-
gociations, d'autant plus que ces
deux produits forment la principale
source de revenu des exploitations
de montagne les moins bien situées
géographiquemeiht. Au surplus, le
lait et le bétail de boucherie figu-
rent parmi les produits dont les
prix sont les plus en retard sur la
liste des revendications paysannes.
Le relèvement du taux d'intérêt
exerce là ses effets les plus lourds.

(upi)

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FÂMEL

Agent
secret
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzî , Riki
et Pingo

Hier matin, vers 11 h. 50, M. Giu-
seppe Malagutti, célibataire, 47 ans,
de Varèse, en Italie, travaillant pour
les carrières San Martino, près de
Melide, se trouvait encordé sur une
paroi pour y creuser des trous de
mines, à une hauteur de 150 mè-
tres environ. Au moment de descen-
dre, il perdit l'équilibre et fit une
chute de 40 à 50 mètres. Il a été tué
sur le coup, (ats)

Chute mortelle dans
une carrière tessinoise

Le consm gênerai ae ia tiepuou-
que fédérale d'Allemagne à Zurich,
M. A. Hopmann, a remis à la can-
tatrice Anneliese Rothenberger la
croix du mérite de première classe
en témoignage de reconnaissance
pour son apport à la d i f fus ion  de
l'art allemand, particulièrement aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Cantatrice de concert et d'opéra
connue dans le monde entier, Anne-
liese Rothenberger vit actuellement
en sa demeure de Dalenstein (Thur-
govie). (ats)

L'Allemagne décore
une cantatrice suisse

Au moment où il s'apprêtait à
commencer son travail, hier matin,
M. Michel Ribordy, marchand de
vins à Sion, s'effondra foudroyé par
une cris© cardiaque. Le médecin
mandé d'urgence n'a pu que consta-
ter le décès.

La victime, âgée de 46 ans, était
mariée et père de famille, (vp)

¦ Les délibérations finales de la
Commission qui enquête sur la mort
d'Hermann Geiger auront lieu le 17
février à Sion. Cette audience publique,
qui se tiendra dans la salle du Grand
Conseil, sera présidée par M. Th. Kaes-
ltn, de Lucerne, président de la Com-
mission fédérale d'enquête pour les ac-
cidents d'aéronefs. L'accident, qui avait
coûté la vie à Geiger et à relève-pilote
Charles-Albert Gabioud, s'était produit
le 26 août 1966. (ats)

Sion : foudroyé par
une crise cardiaque
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COMMUNE MUNICIPALE DE PÉRY \

Mise au concours
d'une place de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Par suite de démission du titulaire actuel, la com-
mune municipale de Péry met au concours la place
de secrétaire-caissier.
Entrée en service : printemps prochain.
Exigences : apprentissage commercial ou administra- j
tif , langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand et si possible notions d'italien.
Le poste exige du titulaire une connaissance appro-
fondie de l'ensemble des travaux d'administration et
de comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le bu-

; reau communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat municipal de Péry.

Les offres de service manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à M. Joseph Luterbacher, maire, à
Péry, jusqu 'au 13 février 1967,

LE CONSEIL MUNICIPAL.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux d'atelier (on
mettrait au courant)

POSEURS de CADRANS
EMBOiTEURS

HORLOGER COMPLET
Paire offres à Schild S.A., me du
Parc 137, La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 219 31.

FAISEURS
D'ÉTAMPES
QUALIFIÉS

sont demandés pour entrée immé-
. diate ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

B E N R U S
! offre un poste de confiance dans son Bureau des

salaires comme

^̂  ̂
I F

de bureau
à personne consciencieuse au couran t, si possible, des
différents travaux de paie. Travail intéressant , varié
et indépendant. Place stable, bien rétribuée. Entrée
1er mars ou date à convenir.

; Prendre contact par téléphone (039) 3 30 32 , ou

I 

écrire à la DIRECTION , 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à j

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

Faire offres sous chiffre MX 2857, au bureau de
L'Impartial. i

On cherche pour tout de suite ou
' à convenir

SERVEUSE TEA-ROOM
Libre le soir . Congés réguliers.

Offres à la Confiserie Mlnerva,
Léopold-Robert 66 , tél. (039) 3 16 68.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de
La Chaux-de-Fonds engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

secrétaire
sténodactylo

français, anglais, si possible alle-
mand.

Faire offres sous chiffre LR 2817,
au bureau de L'Impartial.

, .

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur de finissages
Bon remonteur serait mis au courant.

Faire offres sous cliifln MI 2856, au bureau der'""" I
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© Ebauches Tavannes S.A.
\ Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir j

. I. r l*Ê* r

- '..B

pour prendre la responsabilité complète de son département cartes
perforées (système Univac)

;. .- '. Ce. départemen t englobe :;..-. • '..= '. y l' : ~ ';- -  y .. '.' " '\ ,J .. . , , ; ' j , '.
u'" ' le planning dé'fabrication

le département des salaires ouvriers
; la calculatlon des prix de revient

la tenue des stocks, etc.

Faire offres à Ebauches Tavannes S.A., 2710 Tavannes, ou téléphoner
; au bureau de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 20. >

Ne pas se présenter sans rendez-vous.

¦-¦*"¦' "¦ ' I.P.^iP«.l IIIJ .1.L.U»! mu un

MAISON V.A.C
cherche

employé (e)
de bureau
Travail varié , correspondance , etc .

Semaine de 5 Jours, ambiance agréable.

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

Nous cherchons

un calculateur de cames
pour nos machines spéciales.
Conviendrait à mécanicien doué pour le calcul et
que nous mettrions au courant.
Faire offres ou téléphoner (interne 265) à

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
A FERREUX

met au concours les postes suivants :

infirmières diplômées

aides-soignantes

élèves infirmières

monteur en chauffage
et sanitaire
qualifié

aides de cuisine
personnel féminin célibataire.

.: Tous renseignements concernant ces différentes fonc-
tions peuvent être obtenus à la Direction de l'établis-
sement, 2018 Ferreux , tél. (038) 6 41 68.

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

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

U s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec : de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

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

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel. Les
engagements sont prévus pour le mois d'avril 1967.
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.Nous cherchons pour tout de suite i
. ou date à convenir

charpentiers et menuisiers
Places stables.
Faire offres à la Menuiserie-Char- i
penterie Jean Neuenschwander, «
2720 Tramelan , tél. (032) 97 47 56.
_ ^ — 

Compagnie d'assurances cherche

COLLABORATEURS
à titre accessoire. Gains importants
à réaliser.

Pour informations, écrire sous
chiffre P 10210 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »

assure le succès

1 1
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Nous engageons pour notre SERVICE , CENTRAL D'ACHATS un j

employé de commerce
(Réf. SCA)

expérimenté dans ce. domaine. Le titulaire possédera la fermeté ainsi
que les autres qualités lut permettant d'accéder , après introduction , au
poste de responsable du bureau de contrôle des factures, auquel incombent

| également la décharge des commandes et le contrôle des budgets.

jj lllilllili HIIIII ^
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IN tes candidats sont invités à soumettre leurs offres , j j
I S m H accompagnées de la documentation usuelle, i
\ Zj ^k  

¦ à OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne,
j l 1 tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence. j> i
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LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours :

un poste
d'éducateur

un poste
d'éducatrîce
pour son Home d'enfan ts de La Sombaille.
Préférence sera donnée à personn e ayant suivi une
formation d'éducateur spécialisé ou formation équi-
valente.

Les offres doivent être adressées à la Direction du
Home d'enfants, Sombaille 6, La Chaux-de-Fonds, j
où tous renseignements peuvent être demandés, tél .
(039) 2 15 22.

Fabrique de boites et bracelets plaqué or G cherche .

0*

— sachant tr availler de façon indépendante et faire
preuve d'initiative

— travail varié et Intéressant

— situation d'avenir dans une entreprise Jeune et
dynamique

— entrée 1er mars 1967 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et références sous chiffre P 10186 N ,
à Publicitas S.A„ 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Le troisième rallye de la Fédération suisse de ski
Samedi, la Fédération suisse de ski,

avec la collaboration des écuries au-
tomobiles « La Meute » et « 13 Etoi-
les », avait organisé son troisième ral-
lye auto-ski. 129 voitures et 350 par-
ticipants ont pris le départ à Aigle,
tôt le matin , pour rallier Crans-sur-
Sierre, où se jugeait l'arrivée de l'é-
preuve auto. Les routes pratiquement
sèches n'ont offert aucune difficulté
aux concurrents, si bien qu'il fallut
chronométrer la dernière étape à la
Féconde pour départager une cinquan-
taine d'ex-aequo...

300 SKIEURS
Dans l'après-midi, 300 skieurs ont

disputé par équipes de deux person-
nes, un slalom géant sur les pentes des
Violettes, à Montana-Vermala. Con-
trairement à ce qui s'était passé l'an-
née précédente , chaque épreuve a fait
l'objet d'un classement séparé, tandis
que le « combiné » permettait de ju-
ger de la meilleure équipe de skieurs-
automobilistes. Les représentants de la
presse invités ont bénéficié d'un clas-
sement spécial.

BEAU SUCCÈS
Dans la soirée, un vin d'honneur of-

fert par l'Association des communes du
Haut plateau de Crans a permis aux
concurrents d'échanger leurs impres-
sions avant la distribution des prix
qu'a présidé M. J. Dufey, président du
comité d'organisation. Vu le succès de
la manifestation, elle aura à nouveau
lieu l'an prochain. Ii est possible, lais-
sait-on entendre à Crans, samedi,
qu'elle se déroule en 1968 dans le Jura.

CLASSEMENT
Auto : 1. Rey-Favre ; 2. De Preux -

Genolet ; 3. Schoning-Jacot ; 4. Rusco-

Les gains du Sport-Toto
6 gagnants à 13 p., Fr. 26.944,75

142 gagnants à 12 p., Fr. 1.138,50
1.861 gagnants à 11 p., Fr. 86,85

12.252 gagnante à 10 p., Fr. 13,20

Ramel ; 5. Fornay-MartinelU. Puis 13.
Juvet-Muret, Fleurier ; 30. Jolidon -
Vuulemin, Delémont ; 35. Berthoud-
Robert-Tissot , La Chaux-de-Fonds ; 42.
Perret-Perret, St-Aubin ; 77. Gassman-
Rytter, Bienne ; 101. Nievergelt-Mae-
der, Neuchâtel ; 109. Etienne-Vuilleu-
mier, Bienne.

Ski : 1. Pitteloup-Pitteloup ; 2. Ju-
vet-Juvet ; 3. Gruaz-Notaris ; 4. Ra-
mel-Moillen ; 5. Reichenbach-Reiehen-
bach. Puis : 38. Berthoud-Robert-Tis-
sot ; 55. Etienne-Vuilleumier ; 83. Gass-
man-Rytter ; 94. Nievergelt-Maeder ; 99.
Jolidon-Vuillemm.

Combiné : 1. Pitteloud-Pitteloud ; 2.
Juvet-Juvet ; 3. Ramel-Moillen ; 4.
Wicky-Pieri ; Klossener - Moesching.
Puis : 27. Berthoud-Robert-Tissot ; 50.
Perret-Perret ; 83. Gassmann-Rytter ;
89. Stienne-Vuilleumier ; 92. Jolidon -
Vuillemin ; 95. Nievergelt-Maeder .

Presse : 1. Quo non descendam (Plu-
mettaz - Plumettaz) ; 2. L'Impartial
(Berthoud - Robert-Tissot , chronomé-
trage Longines) ; 3. Le Skieur (Cam-
piche-Pasche) ; 4. Ski-club Montreux
(Weber-Glardon ) ; 5. Bulletin Stade-
Lausanne (Ingold-Ulrich) . A. B.

Josiane Conscience, J.-Pb. Favre et D. Besson, vainqueurs
CONCOURS DE SLALOM SPÉCIAL À TRAMELAN

Maigre la fonte rapide de la neige,
les organisateurs décidèrent de mainte-
nir cette course et ils en furent récom-
pensé car nous avons vécu une belle em-
poignade plus particulièrement chez
les messieurs. Deux manches étaient
piquetées et avaient ceci de particulier
qu 'elles n'avaient qu'une seule porte
dite ouverte pour les deux parcours.
Grâce au ciment à neige les conditions
restèrent les mêmes pour tous les cou-
reurs

Josiane Conscience souveraine
Actuellement en , grande forme, la

Chaux-de-Fonnière . ne fit pas de quar-
tier et aucune concurrente ne put pré-
tendre lui ravir la victoire. Après la
première manche seules Micelle Joseph
de Ste-Croix et la locale Claudine Vuil-
leumier restaient à l'affût en cas de dé-
faillance de la championne jurassienne.
Lors du deuxième parcours, Josiane fit
à nouveau le meilleur temps suivie par
sa camarade de club Claudine von Gun-
ten qui se racheta de sa mauvaise pres-
tation en première manche.

Jean-Philippe Favre vainqueur
à l'arraché chez les juniors

Au départ de la deuxième manche, le
talentueux Ste-Crix Philippe Raymond
précédait le Chaux-de-Fonnier Favre
de l'4. Celui-ci resta maître de ses
nerfs, fit une deuxième manche super-
be tant par le style que la manière et
refit le temps perdu pour s'imposer de
belle façon . Voici une victoire qui vient
à son heure. Au troisième rang nous
trouvons le jeune Willy Liechti de Tête-
de-Ran, en progrès notoires, puis le
Chaux-de-Fonnier Carlo Biéri, très
régulier samedi.

Suspense chez les seniors
Partant le premier Daniel Besson

établit un temps qui d'emblée parut dif-
ficile à battre. Son frère Jean-Pierre
partit en trombe mais prit un piquet
du bras à mi-parcours ce qui le déséqui-
libra sur plusieurs portes pour le bloquer
à un changement de direction. Ainsi il
perdit 3'5 sur le meilleur temps qu 'al-
lait établir le Loclois Bernard Liengme,
toujours très à l'aise en slalom. Au
départ de la seconde manche rien n 'é-
tait encore joué et il y avait plusieurs
prétendan t à la victoire finale. Après
un début de course extrêmement rapi-
de Liengme arriva un peu vite dans la
difficulté majeure de cette manche, se
trouva trop bas et prit un piquet entre
les jambes encourant la disqualifica-
tion.

Démonstration
de Jean-Pierre Besson

N'ayant plus rien à perdre ce dernier
étala toutes ses qualités. Son attaque de

porte était rapide et précise, sa ligne
de course parfaite. Avec brio il relégua
tous ses adversaires prenant 2'2 au
deuxième meilleur temps. Il remontait
singulièrement au classement pour
prendre la deuxième place ex-aequo
avec Raymond Boss de St-Imier qui fit
deux parcours réguliers sans fautes ;
partant le dernier de la première série
Daniel Besson qui venait de voir les
déconvenues de ses adversaires les plus
dangereux s'acquitta à merveille de sa
tâche faisant le second temps et rem-
portant une victoire méritée car de-
puis le début de la saison Daniel en veut
et il confirme à Tramelan ses brillants
résultats des récents championnats ju -
rassiens.

F. B.
Résultats

Catégorie O. J. « Filles » : 1. Paratte
Marie-Claire, Tramelan, 151.1 ; 2,
Charmlllot Marie-Lise, Tramelan, 192.1.

Catégorie O. J. « Garçons » : 1. Vuil-
leumier Mario, Tramelan, 91.4 ; 2. Bé-
guelin Jean-Pierre, Tramelan, 93.8 ; 3.
Boegli Hans-Ruedi, Tramelan, 107.1.

Catégorie « Dames » (9 partantes) :
1. Conscience Josiane, La Chx-de-
Fds, 73.8 ; 2. Joseph Michelle, Sainte-
Croix, 81.4 ; 3. Von Gunten Claudine,
La Chx-de-Fds, 87.8 ; 4. Vuilleumier

Jean-Philippe Favre

Claudine, Tramelan SDS, 88.0 ; 5. Go-
bât Geneviève, Bienne, 89.4.

Catégorie « Juniors » (27 partants) :
1. Favre Jean-Philippe, La Chx-de-
Fds, 70.0 ; 2. Reymond Philippe, Sain-
te-Croix, 71.4 ; 3. Liechti Willy, Tête-
de-Ran, 73.8 ; 4 a. Bieri Carlo, La
Chx-de-Fds, 75.1 ; 4 b. Manigley Domi-
nique, Bienne, 75.1 ; 6. Althaus Peter,
Bienne, 75.6 ; 7. Deplaze Walter, Le
Locle, 76.7 ; 8. Meyer Claude, Saint-
Imier, 76.9 ; 9. Hostettler Hans-Peter,
Bienne, 80.7 ; 10. Pillet Claude, Sain-
te-Croix, 82.6.

Catégorie « Seniors » (35 partants) :
1. Besson Daniel, Tête-de-Ran, 68J ;
2 a. Besson Jean-Pierre, La Chx-de-
Fds, 69.2 ;. 2 b. Boss Raymond, Saint-
Imier, 69.2 ; 4. Frêne Roland, Bienne,
72.0 ; 5. Vernez Frédy, Malleray, 72.7 ;
6. Neftel Klaus, Bienne, 73.6 ; 7. San-
doz Bernard, Tête-de-Ran, 74.0 ; 8.
Mizel Claude, Le Noirmont, 75.5 ; 9.
Barbezat Roland , La Chx-de-Fds, 76.5 ;
10. Scheidegger Raymond , La Chx-de-
Fds, 77.3 ; 11. Dubois Jean-Bernard,
Le Locle, 77.4.

Concours scolaires
à Saint-Imier

Ces courses, organisées magnifi-
quement par le Ski-Club de Saint-
Imier ont connu un beau succès.
Voici les principaux résultats :

Catégorie 5 (6-7e année) : 1. Sémon
Micheline, 3'50"35 ; 2. Staub Brigitte,
4'13"70 ; 3. Marti Josiane, 4'32"30 ; 4.
Hiirlimann May, 5'04"45 ; 5. Liengme
Janine 5'33"39.

Catégorie 8 (9e année) : 1. Sieber
Michelle, 3'44'63 ; 2. Oswald Anne-Lise,
3'58"72 ; 3. Marti Anne-Marie, 4'04"
49 ; 4. Rufener Monique, 4'10"58 ; 5.
Staub Catherine, 4'39"13.

Catégorie 5 (6-7e année) : 1. Rollfer
Jean-Marc, 2'50"62 ; 2. Meyrat Thier-
ry, 3'10"16 ; 3. Rhorer Serge, 3'24"80 ;
4. Kernen Pierre-André, 3'24"90 ; 5.
Jacot Patrice, 3'28"19 ; 6. Bueche
Christophe, 3'30"09 ; 7. Périnat Thierry,
3'36"31 ; 8. Hasler Jean-Michel, 3'36"
53 ; 9. Gerber Alain, 3'37"82 ; 10. D'A-
gostoni Mario, 3'38"34.

Catégorie 8 (9e année) : 1. Bourquin,
Pierre 2'52"20 ; 2. Liengme Michel,
2'54"08 ; 3. Quadri Pierre, 3'01"82 ; 4.
Paroz François, 3'01"82 ; 5. Sémon
Bernard, 3'04"67.

Challenge Jacques Hiirlimann , meil-
leur temps toutes catégories filles à
Sieber Michelle, 3'44"63. — Challenge
Pierre Jobin, meilleur temps toutes
catégories garçons à Rollier Jean-Marc.
2'50"62.

Fatton (Olympic) battu de justesse à Lausanne
Le traditionnel cross du Lausanne-

Sport a connu, une fois de plus, un
beau succès et s'est déroulé dans des
conditions idéales sur un parcours dif-
ficile comprenant notamment une lon-
gue montée et une arrivée en pente
légère. Dès le départ les Olympiens se
portaient en tète d'un - groupe- de quatre,
hommes comprenant ie Lausannois Hu-
ber, le néo-Bernois Spengler et " les
Olympiens Graf et Fatton. Ces coureurs
ne tardèrent pas à se détacher alors que
les Chaux-de-Fonniers Leuba et Graber
restaient bien placés. Sous la pression
du Lausanonis Huber, la course se limita
bientôt à un duel serré avec Fatton qui
concéda d'abord quelques mètres. Ce
dernier refit son handicap avant de
s'assurer un avantage de quelque 30
mètres qu'il conserva jusqu 'à 400 m.
du but où Huber, rassemblant ses ul-
times forces, entama un sprint qui
confirma ses qualités de finisseur et le
laissa vainqueur de justesse d'un Faton
plein de mérite et entièrement retrouvé.

Pour les places d'honneur Graf fit
une course régulière et, dès qu'il ne put
plus prétendre à la victoire, se contenta
d'assurer sa place derrière l'internatio-
nal bernois. Graber , quelque peu grippé
ne put donner l'exacte mesure de ses
moyens. Leuba paya certainement un
départ où il présuma de ses forces , et
devra à l'avenir, répartir son effort.
Quant à Schneeberger, Borel et Steinle
ils devraien t s'améliorer lors des pro-
chaines compétitions.

Les juniors de l'Olympic
vainqueurs

En catégorie juniors, les Chaux-de-
Fonniers devaient défendre le chal-
lenge par équipe qu 'ils avaient rem-

porté l'année précédente. Bien que ca-
dets, Rufenacht et Nussbaum n'ont
pas moins eu le mérite de jouer les tout
premiers rôles en catégorie supérieure.
Vainqueur, le Lausannois Thonney,
champion suisse juniors du 800 m., ne
cacha pas les difficultés qu'il éprouva
à- s'assurer - l'avantage sur Rufenacht,
opportuniste et accrocheur. Nussbaum,
bien que débutant, confirme qu 'il est un
sûr espoir, alors que Aubry II à court
d'entraînement, se battit avec cran et
signa la victoire par équipe de l'Olym-
pic tout en montrant des qualités cer-
taines.

Jr.
Résultats

Cat. juniors, 300 m. : 1. Thonney
Armand, Lausanne-Sports, 9'17" ; 2.
Ruffenacht Philippe, Olympic Chaux-
de-Fonds, 9'26" ; 3. Vonlanthen Gé-
rard, CS Mouret, 9'34" ; 4. Nussbaum
Jean-D., Olympic, 9'36" ; 5. Tornare
Gérard, CS Corbières, 9'38" ; 6. Au-
bry Eric, Olympic.

Cat. pistard , 3000 m. : 1. Mermoud
Raymond GGB 9'07"2 ; 2. Grenak Ist-
van Stade Genève 9'20".

Cat. licenciés, 7000 m. : 1. Huber
Bernard, SL, 21'45"7 ; 2. Fatton Fran-
çois, Olympic, 21'49"3 ; 3. Spengler
Jean-P., GGB, 21'51" ; 4. Graf Mar-
cel, Olympic, 22'25" ; 5. Brawand Ar-
thur, Lac Bienne, 22'38" ; 6. Hagen-
bucher Daniel, BTV Aarau , 22'41"4 ;
7. Graber Jean-P., Olympic, 22'42"3 ;
8. Glannaz Michel, CA Farvagny, 22'
45"6 ; 9. Strein Wolfgang, Lac Bienne,
22'55"2 ; 10. Leuba Denis, Olympic, 22'
58"7.

Interclubs juniors : 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 12 p. ; 2. CS Corbiè-
res, 25 p. ; 3. Lausanne-Sports, 35 p.

équipe des juniors de l'Olympic. De gauche a droite: Nussbaum, Rufenacht
et Aubry IL

Y ' % Patinage artistique

A Lausanne, les titres de cham-
pions suisses des juniors 1967
ont été remportés par la Lausan-
noise Martine Creux (filles) , le Ge-
nevois Bernard Bauer (garçons) et
les Lausannois Annette Reymond et
Gérard Pauchon (couples). Chez les
filles, la tenante du titre, Nicole
Blanc, a dû cette fois se contenter
de la deuxième place derrière Mar-
tine Creux, vice-championne 1966.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Championnats suisses
des juni ors

A l'Association franc-monta gnarde de gymnasti que
L'Association régionale des sections

des Bois, des Breuleux , du Noirmont
et de Saignelégier de la SFG a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Robert Maître du
Noirmont . Le procès-verbal ainsi que
les compte? ont été approuvés avec de
vifs remerciements à M. Michel Go-
dât. Fait très rare et qui mérite d'être
signalé, ces comptes ne font état d'au-
cune dépense !

Les délégués entendirent ensuite di-
vers rapports et notamment celui des
organisateurs- de la 4e Journée régiona-
le de Saignelégier. En dépit du mau-
vais temps, elle a comiu un franc suc-
cès. A la demande du Comité juras-
sien, il fut décidé de constituer deux
comités régionaux, l'un technique, l'au-
tre administratif. Le comité technique
sera présidé par M. Jean-Marie Boil-
lat, des Bois. Il sera secondé par des

moniteurs' des diverses sections. Le Co-
mité administratif comprendra MM.
Robert M a î t r e , président, Roland
Aubry, du Noirmont, et Roger Donzé,
des Breuleux.

En 1967, les sections francs-monta-
gnardes connaîtront une activité par-
ticulièrement intense. La société des
Bois organisera la Fête jurassienne de
gymnastique, celle du Noirmont mettra
sur pied la 5e Rencontre franc-monta-
gnarde et la finale du championnat
cantonal à l'artistique. Les sections
prépareront le concert jurassien et la
Fête fédérale de Berne. Un cours pour
la gymnastique des pupilles se dérou-
lera prochainement au Noirmont.

Cette assemblée a démontré, si be-
soin était, la belle vitalité de la gym-
nastique dans les Franches-Monta-
gnes, (y)

HIPPISME

}

; à Saint-Moritz
i Lors des courses internationa-
\ les de chevaux à St-Moritz, le ',
> trot attelé 1600 m. Prix Colon-
! da a été remporté par un i
i Chaux-de-Fonnier, de brillante !
] façon. Résultats : 1. «O'Clock», ;
i à MM. A. Gnaegi - J. Rosset, <
! drivé par M. Werner Koller ; 2. ',
] «Montclair», drivé par M. Bron,
* à 4 longueurs ; 3. «Crafem», i
', drivé par M. E. Schneider ; 4. ;
[ «Méridito», drivé par M. P.
» Schwarz. Il y avait 8 partants. ',
•

! Succès de M. Koller

Bonne route pour le tour final !

C'est dans une nouvelle tenue que le HC La Chaux-de-Fonds se déplacera pour les matchs du tour
final . Voici l'équipe des Mélèzes et ses dirigeants. Le sourire est de rigueur... En sera-t-il de même à

l'issue des six rencontres ? Le premier match a lieu demain soir à La Chaux-de-Fonds .
(Photo Schneider)
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Importante entreprise de l'industrie horlogère à La Chaux-de-Fonds
cherche ,

fthpf de PatfiHer
galvanoplastie

*. Nous demandons : • -• : . ¦. ¦;. -... ..
Z .., a ... . . . .. . . , ,,, ,. . ..- , . .. .- .- . .. ..,, ,.. . . . ..; .' , . .. x- ,yf ; ¦ ,. . ,  \ t . ,

"— "une excellente formation professionnelle (ingénieur-technieieti 'en
galvanoplastie, certificat fédéral de galvanoplaste ou titre équivalent)

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

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

Nous offrons :

— situation Indépendante avec salaire en rapport avec les exigences
demandées

— cadre de travail, locaux, installations et outillages modernes

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

— caisse de retraite.

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

Dans le cadre de la «Quinzaine hollandaise» et sous le patronage
de Monsieur le Consul Général des Pays-Bas à Genève, nous vous invitons à notre

m si m a m m  1 JL 1 il -I *

dans les salles de l'Ecole-Club
rue Daniel-JeanRichard 23

i

du jeudi 9 au samedi 11 février - Entrée libre
Heures d'ouverture ! jeudi de 16 à 22 H.

vendredi et samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
S I

Société anonyme des appareils de mesure
et de laboratoire

cherche

un
y®$SIW3teillP

m m- ¦¦¦.y y y - - , '*.
¦ ,X;B,H>-;H»MI*,'! t

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

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

FABRIQUE EBEL 1
£ Paix 113 I

cherche S

m d'échappements sans mise en H

I Téléphone (039) 2 48 91. i

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

S'adresser à la Channe Valal-
sanne, Av. Léopold-Robert 17.
Téléphone (039) 310 64.

COIFFFEUSE
ou ;

COIFFEUR MIXTE
est demandée (é) .

i Place stable. Entrée à convenir. j
Faire offres avec prétentions de
salaire à C. Binggeli, rue de Fran-
ce 8, Le Locle. i

jwwn î ——iM^—i—wiw^—MIIII T

Branche annexe de l'horlogerie

jeune homme
sortant des écoles, désirant appren-
dre un métier, serait engagé pour
époque à convenir.

Place stable, salaire dès le début.

Faire offres sous chiffre LB 2348,
au bureau de L'Impartial.

I
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cherche M

! ¦

I pour différents rayons ¦

yl Places stables, bien rétri- ¦

buées, avec caisse de pen- ' [B

S sion et tous les avantages ||
¦ sociaux d'une grande entre-
¦ • prise. 1
¦ Semaine de 5 jours par rota- |J

I 

tions. ¦

Se présenter au chef du per- pj
sonnel.I JOH fUS B̂ SI BSSSB SES SU HH ISSU! SS —¦

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

picic|u©iir
qui, après mise au courant, pourrait prendre la res-
ponsabilité d'un atelier.

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

Fabrique de pendulettes au Locle cherche

chef
polisseur
ayant pratique et apte à prendre responsabilités.

Permis C ou nationalité suisse.

Offres à Roulet S.A.. Beau-Site 17, Le Locle, t_L (039)
5 20 43. I
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Travail en fabrique.

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

^———— ¦—^̂ P— i _^«-̂ _¦__¦—i ¦¦¦ ' ' i  ¦ —

Nous cherchons un(e) jeune

dessinateur de machines
ou

dessinatrice de machines
pour notre bureau de constructions.

Candldats(es) sérieux (ses) et capables trouveraient la
possibilité de se développer dans le domaine de
la construction.

Se présenter ou faire offres à



GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER
pour la livraison et l'encaissement. de revues hebdo-
madaires chez les abonnés dans divers quartiers de
La Chaux-de-Fonds.

Peut aussi convenir à jeune s gens.

Faire offres sous chiffre BR 2769, au bureau de
L'Impartial.
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On engage

PERSONNEL
(éventuellement à former)
pour divers travaux d'

ACHEVÂGE
sur boites or.

Places stables. Caisse de retraite.
Les Fils de Jules Blum, boites or,
Serre 89, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 347 33.

cherche pour son département production

ouvrières suisses
à domicile

ayant bonne vue, pour montage d'incablocs.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

facturier
(ère)
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à A. & W. Kaufmann
* Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 8-10, tél. (039)
310 56.

Jeune
homme

trouverait place Intéressante dans
maison d'arts graphiques.

Possibilité d'être formé pour le
tirage d'épreuves sur machine
moderne.

Faire offres à Cliché LUX S.A.,
Courvoisier S.A., 34, av. Charles-
Naine.

f  y

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

j|||§ 0ÎH|§f| Bureau central
lî ^BBlll 125, rue rtu -Pro§rè3
PflP^PIIl LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour- entrée tout de. suite ou à convenir

f _r
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La personne choisie devra posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle.
Connaissance de la sténodactylographie indispensa-
ble, celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant parti-
ciper au travail d'équipe de collaborateurs dynami-
ques, sont priées de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées des pièces d'usage à la direction .

Caisse de retraite , semaine de cinq jours.

^̂ RG a Co

cherche

zaponneur (euse)
ouvriers (ères)

consciencieux (euses) pour différents travaux de dorage.

Faire offres à Berg & Co., Bellevue 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

Maison d'importation d'eaux minérales cherche

secrétaire
pour un travail varié et précis demandant de l'initiative.

Faire offres détaillées sous chiffre WG 2844, an bureau de L'Impartial.

LES DAMNES
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 43

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

Droits réservés Opéra Mundl

— Y a-t-il d'autres questions à poser au
témoin ?

— Non !
— Vous pouvez vous asseoir.
Le réquisitoire du procureur fut très objectif.

Le représentant du Ministère Public voulut
bien admettre les motifs humains qui plai-
daient en faveur de l'inculpée ; 11 prenait acte
de sa bonne foi ; elle pouvait effectivement
croire sincèrement à la paternité de son mari;
l'attitude du docteur Fourrier, si peu affec-
tueux vis-à-vis de l'enfant, ne pouvait d'ail-
leurs que confirmer cette opinion. Néanmoins,
et en dépit des circonstances atténuantes ré-
sultant de son état de future mère , on ne
pouvait sous-estimer l'ampleur du forfait . La
fin ne justifie pas les moyens et l'inculpée, qui
n'a pas craint de perpétrer un rapt d'enfant ,
a non seulement inquiété le père de l'enfant,
mais son propre mari, ainsi que les grands-
parents. Même le grand public était outré par
ce procédé. Elle n'avait pas l'excuse d'avoir
ignoré les faits ; les journaux , la radio et la
télévision invitaient jour après jour le ravis-
seur à donner des nouvelles. C'est donc au plus
tard à ce moment-là qu 'elle aurait dû se
rendre compte de son comportement délic-
tueux. Non ! L'accusation se voit donc dans
l'obligation de requérir une peine de trois mois
de prison ferme. Par ailleurs, le procureur

annonce qu'il Introduira sous peu une demande
en rectification d'état-civil à rencontre de
l'enfant et dans l'intérêt de ce dernier.

Maître Servin se rallia à cette décision du
procureur dont il le félicita. C'était effective-
ment l'incertitude concernant la paternité de
l'enfant qui était à la base de toutes les com-
plications ultérieures. Elle devait donc être
levée. Il rendit hommage au dévouement, à
l'héroïsme de Mme Villiers , dont le geste
n'avait rien de commun avec l'acte d'une
criminelle. Elle avait éprouvé le besoin de
s'occuper de l'enfant de son mari, elle voulait
le soustraire à cette ambiance néfaste, elle
voulait le sauver. Il souligna en outre l'état
dans lequel se trouvait sa cliente et en appela
à l'équité et aux sentiments humains des juges.
Il demanda qu'on lui appliquât, non le Droit ,
mais la Justice, et conclut en réclamant l'ac-
quittement pur et simple de sa cliente.

Puis la parole fut donnée à l'inculpée.
— Je n'arrive pas à regretter ce que j ' ai

fait. Je crois que si c'était à refaire, je ne
pourrais pas davantage m'en empêcher. Je
n'avais pas le choix, je ne pouvais agir autre-
ment, c'était un sentiment impératif. Je re-
grette par contre d'avoir inquiété des person-
nes bien intentionnées. Vraiment je n 'avais
pas réfléchi à cet aspect de la question. Après
le refus du Docteur Fourrier , j'étais tellement
désespérée , cela devenait une obsession. Je ne
pouvais plus penser à autre chose, à plus rien
d'autre qu 'à l'enfant , à ce pauvre petit aban-
donné.

Le Tribunal se retira pour délibérer . Il revint
peu après.

Devant l'assistance debout, le président lut
le jugement .

— Au nom du Peuple Français !
Attendu qu'il résulte des débats qui se sont

déroulés ce jour devant le Tribunal Correc-
tionnel de Dijon, siégeant en audience pu-
blique, que l'inculpée Mireille Ouvrard, épouse
Villiers, a été reconnue coupable d'avoir, le

23 décembre 1961, en tout cas depuis moins de
trois ans, soustrait le mineur Gilles Fourrier à
rétablissement qui en avait la garde ,

Attendu que cette opération s'est e f fec tuée
sans fraude ni violence,

que ces fai ts  constituent le délit prévu et
réprimé par l'article 356 du Code pénal ;

Attendu qu 'il existe des circonstances atté-
nuantes en faveur  de l'inculpée,

Le Tribunal ,
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ,
Ouïe la Défense en ses conclusions.

Condamne Ouvrad Mireille , épouse Villiers, à
500 F d'amende ;
La condamne en outre à tous les frais  et dépens
de l'instance.

Mireille fut Incapable d'attendre la fin ; elle
fut  incapable de maîtriser son émotion.

— Je vous remercie, dit-elle à son avocat ,
le visage ruisselant de larmes. Merci de tout
cœur !

— Il n 'y a pas de quoi me remercier, Ma-
dame. Je n 'ai fait que mon devoir , dit Maître
Servin . Si je n'avais pas de cas plus épineux
que celui-là , le métier d'avocat ne serait pas
fatigan t.

Il se détourna discrètement. Le docteur
Villiers avait rejoint sa femme et l'embrassait
tendrement.

Quinze j ours plus tard , le procureur notifia
au docteur Villiers une copie de sa demande
en rectification d'état-civil à rencontre de
Gilles Fourrier, et le cita à comparaître en
personne à l'audience fixée le 10 mars à
9 heures, devant la Troisième Chambre Civile
du Tribunal de Grande Instance.

Le docteur Villiers était prié de se soumettre,
conjointement avec le docteur Fourrier et le
peti t Gilles, à un examen à l'Institut d'Anthro-
pologie et de Génétique Humaine de l'Univer-
sité, afin d'établir un diagnostic hérédo-biolo-
gique.

Au jour et à l'heure fixés, le docteur Villiers

se trouva au rendez-vous, ainsi que son
ex-beau-père avec le petit Gilles. Mais le
docteur Fourrier n'avait pas jugé utile de
paraître.

Villiers sut tout de suite à quoi s'en tenir.
Il prit aussitôt rendez-vous avec son avocat

Maître Servin ne parut pas étonné.
— Non, dit-il, je ne peux pas dire que cette

attitude me surprenne de la part de Fourrier.
Acceptez-en le bon augure : Si Fourrier avait
été sûr de son affaire , il serait venu.

— Ainsi vous n'aviez même pas envisagé
l'éventualité qu'il pourrait être le père ?

— Non ! Je ne suis pas assez naïf pour cela.
— Mais pourquoi alors n'avoir pas entrepris

une autre procédure ?
— Je voulais lui donner une chance. A part

ça, n'oubliez pas qu'un procès coûte cher. Plus
nous entreprenons, plus cela traîne en lon-
gueur, plus les frais grossissent. Oui, je sais,
cela vous est indifférent, mais pas à moi, et
même pas du tout ! J'ai une certaine préten-
tion de passer pour un avocat correct. Eh bien !
un bon avocat doit non seulement gagner le
procès de son client, mais il cherche aussi à ne
pas pousser à la dépense.

— Y a-t-il effectivement un moyen d'obliger
Fourrier à se soumettre à cet examen ?

— Plus d'un ! S'il a un avocat capable, celui-
ci arrivera, bien sûr, à traîner les choses en
longueur. Dans notre cas, nous sommes plutôt
fav orisés.

— Favorisés ? C'est la première fols que
j ' entends ce mot-là !

— Si, en fait. Nous sommes bien d'accord
que Fourrier ne vise que la fortune de l'enfant,
du moins la gérance de cette fortune, car le
capital, il ne peut pas y toucher. Si nous
parvenons à lui ôter les moyens de gérer cette
fortune , 11 changera d'avis.

— Quelles sont, vos intentions ?
— Cigarette ? demanda Maître Servin.
Il donna du feu au docteur Villiers et se

servit également.
— ... C'est très simple : nous allons nous
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VITE... PROFÏTEZ (plus que quelques Jours !)
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Pour date à. convenir, on demande

FILLE de BUFFET
Libre tous les dimanches et le lundi
matin.
Paire offres à la Confiserie - Tea-room
Wodey-Suchard, 2000 Neuchâtel.
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passionnante que
l'autre :

Limousine: plus de 125 km/ h, équipement luxe * Coupé: plus
de 135 km/ h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 km/ h,
équipement sport * Fiat 850 à partir de Fr. 5690.-

Idromaiîc : Sur demande, la Fiat 850 (Limousine) est livrable
avec transmission hydraulique automatique. (Supplément
de prix: Fr. 550.-) / Cm* I
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez F annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement
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¦ Deuxième semaine

La plus formidable rigolade du cinéma
F I  Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE Vfl
J Le merveilleux film comique de Gérard Oury

*K-a-JL-j-J-BH-n l_rm l'I-CJ 18 ans
¦ TJn superproduction française d'une envergure gigantesque
* réalisée par Denys 'de La Patellière
| SOLEIL NOIR

avec une interprétation magistrale de Michèle Mercier ,
| Daniel Gelin, David O'Brien , Valentina Cortese

jjfi5fcl Bŷ ttj 3$ÙEJJÉ-&-Xl_ilI 15 h. et 20 h. 30
_ La rencontre passionnée des trois tempéraments les plus
¦ exceptionnels de l'écran ! Franck Sinatra, Gina Lollo-

brigida, Steve Me Queen Réalisation John Sturges
i LA PROIE DES VAUTOURS

Un sujet d'actualité : la vérité sur les guerillos dans la
:.| jungle est-asiatique Parlé français. Scope-Technicolor

g LE « BON FILM > n h. 45

En première vision
| j Un grand roman sur l'obsession sexuelle

Un très grand film
| LILITH

L'un des meilleurs films de Robert Rossen
9 avec Warren Beety et Jean Seberg 18 ans révolus
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" m i T _ n 'lfiiBWiafO.1 Inf w ie ans

Un tourbillon de joie , d'ambiance
de danses et de chansons - .

| 3 FILLES A MADRID
Ann Margret, Pamela Tiffin , Tony Franciosa

>A Vacances espagnoles pour trois jeunes et jolies Américaines
Couleur-Scope Parlé français

tiZ^ZSSâmrvïwrm ~~~—
il_i_i_f_i: WÊBZKEEÏM 20 -30 Uhr

y 'I Der kreuzfidele Bauerrischwank !

g DAS DORF OHNE MORAL
Lachen - Lachen - Lachstùrme

H Mit Gunther Pliillpp, Paul Lôwlnger, Franz Muxeneder

SS_J-]_3_I BE-t-EEl 2° h 3°| i Le document explosif de Jacoppetti
un film unique au monde

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

H déroulement de la dramatique évolution du continent noir
Technicolor-Techniscope Parlé français 18 ans

"̂ JC- -̂^^IÛ B̂^ Î̂l 
-° h 30

gi Gregory Peck, Sophia Loren
P dans un film de Stanley Donen

| ARABESQUE
Un miracle d'humour, d'invention et de suspense

U En première vision Panavision-Technicolor

1
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PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
annuelle

Mardi 14 février 1967, à 20 h. 15
aux locaux paroissiaux

Ordre du jour:
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapports

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du président

4. Budget
5. Nominations

a) du Conseil de paroisse
b) des vérlf lcateurs de comptes

6. Rapport sur les constructions
7. Conclusion par M, le curé
8. Divers et discussion.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 2 33 72.

Nous cherchons

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour son laboratoire de recherche chimique
appliquée

un laborantin
en chimie, de nationalité suisse.

Travaux variés, dans une ambiance agréable.

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

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, téléphoner au (038)
5 72 31.

adresser au Tribunal de tutelle et obtenir le
blocage de tout retrait tant que la paternité
de l'enf ant ne sera pas établie. Cela le fera
sortir de sa tanière. H ne se refusera plus, il
ne pourra plus se refuser à cet examen, car il
faut coûte que coûte arriver à une décision.

— Cela me semble pertinent.
— Très juste. C'est un moyen infaillible, vous

allez voir. Mais dites-moi comment les choses
se sont passées à l'Institut d'Anthropologie.
Que vous a-t-on fait ? Mensuration du crâne,
examens microscopiques ?

— Rien de tout cela. Le Professeur Lebreton,
qui est le directeur de l'Institut, s'est contenté
d'une prise de sang pour Gilles et pour moi.
H veut comparer les groupes respectifs.

— Est-ce qu'il existe une certitude concer-
nant le groupe sanguin de votre... je veux dire
de la mère de l'enfant ?

— Oui. On lui a fait une prise de sang im-
médiatement après son accident. Son état
avait nécessité plusieurs transfusions.

— Mais c'est parfait ! Si nous avons de la
chance, la confirmation du groupe sanguin
justifiera à lui seul votre paternité.

— Il faudrait que Fourrier consente à s'y
soumettre.

— H ne pourra pas s'y refuser.
— Si vous apprenez quoi que ce soit à ce

sujet, dites-le moi, je vous prie.

Quinze j ours plus tard , le docteur Villiers
venait d'ausculter un nourrisson de cinq mois,
atteint de troubles digestifs, quand le télé-
phone sonna. Comme il remplissait le formu-
laire d'admission à la Clinique infantile, Mi-
reille prit la communication.

— C'est Maître Servin, dit-elle.
— Bon ! Je viens.
H congédia la mère avec son bébé, avant de

prendre l'écouteur.
— Ici Villiers.
— Je crains d'avoir à vous apprendre une

nouvelle désagréable, dit l'avocat. Fourrier
s'est soumis à l'examen.

— Mais c'est merveilleux ! ¦ . .  -

— Malheureusement non ! L'Institut d'An-
thropologie vient de me communiquer le résul-
tat : c'est une déception.

— Vous voulez dire par là que...
Le docteur Villiers était tout à fait perplexe.
— Non, pas ça ! Quand même pas... C'est

tout simplement... Enfin de tout ce que j'ai
compris de ces explications très savantes, il
résulte que, d'après la structure présente des
groupes sanguins respectifs, la paternité de
Fourrier n'est pas exclue a priori , vous com-
prenez ? C'est dommage, vraiment dommage.

— Et quelle sera la suite ?
— Vous recevrez une autre convocation pour

l'Institut un de ces j ours.
— Je comprends.
— J'espère que vous n'êtes pas trop décou-

ragé, mais j 'ai voulu vous prévenir tout de
suite, plutôt que d'attendre que...

— Merci ! C'est très aimable à vous. Merci
mille fois, Maître.

Quand Arnaud raccrocha , Mireille se tenait
devant lui et le fixait anxieusement. Il s'ef-
força de sourire.

— ... Tout va bien, dit-il, fais entrer le
suivant.

Elle ne bougea pas de sa place.
— Que t'a dit l'avocat ?
— Que Fourrier s'est enfin laissé faire une

prise de sang...
— Et quel en est le résultat ?
Arnaud haussa les épaules.
— Il n'y a encore rien de définitif. Je devrai

y retourner un de ces jours.
— Ainsi l'analyse des groupes sanguins n'a

rien donné ?
— Je te l'ai déjà dit.
— Oh ! Arnaud, c'est affreux , c'est absolu-

ment affreux !
— Pas du tout. Qu'est-ce que cela change ?
— Mais, Arnaud, cela aurait été la seule

preuve tangible que tu es le père, comprends-
tu ? La seule preuve irréfutable. J'avais telle-
ment compté sur cet examen ! Et maintenant...

— Je t'en prie, Mireille. — Arnaud posa les
mains sur ses épaules.

— Ne prends pas cet air tragique. Je ne te
reconnais plus !

— Tout se ligue contre nous !
— Mais non ! Le procureur est de notre côté ,

sans cela il n 'aurait pas introduit la plainte.
— Mais le sort est contre nous, tu ne com-

prendras donc jamais ? Sans cela, comment
se pourrait-il que précisément toi et Fourrier
ayez les mêmes groupes sanguins, alors que
tout vous différencie !

— C'est bien courant, Mireille. De toute
manière, lui et moi nous sommes dotés de ce
groupe sanguin depuis notre naissance. Cela
n'a donc rien à faire avec ce procès. Regarde-
moi, Mireille ; et ne complique pas les choses.
Pense à l'enfant que tu portes. Tu sais bien
que les émotions de ce genre ne lui font pas
de bien ; à toi non plus, d'ailleurs. Alors, réagis
un peu ! Aie un peu plus de confiance ! Toi
et moi, nous savons pertinemment que Gilles
est mon fils , n 'est-ce pas ?

— Oui , dit-elle. Toi et moi, nous le savons.
Mais à quoi bon si nous sommes les seuls à
le savoir, si nous ne pouvons pas le prouver ?

CHAPITRE XVII
Mais tu ne vas pas recommencer à me faire

une scène, Huguette.
Le docteur Fourrier l'apostropha avec colère.
— ... J'en ai assez, à la fin ! Je me tue à

t'expliquer que je ne peux pas t'épouser main-
tenant. Je n 'y peux rien , s'il faut un tas de
paperasses, et que cela traîne en longueur.

— Je l'espère pour toi, dit-elle, en jouant
négligemment avec le coupe-papier de son
bureau.

— Laisse cet objet tranquille, dit-il. Tu me
rends fou avec tes poses idiotes.

— Comme tu voudras, mon chou. Après tout
un fou ne ferait pas mon affaire.

— Quel esprit !
— N'est-ce pas ? Au fond, c'est même sur-

prenant que je n'aie pas encore complètement
perdu le sens de l'humour, après tout ce que
tu m'as fait voir.

Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta à

mi-chemin.
— ... Qu'est-ce que tu feras après ?
— Après quoi ? Je ne comprends pas. Expli-

que-toi.
— Que comptes-tu faire si par hasard tu

gagnes le procès ?
— Ala ! C'est ça que tu veux savoir ? dit-il,

visiblement soulagé. Après ? Eh bien ! j ' accep-
terai le poste de Médecin-chef à Colmar. Mais
je ne t'apprends rien, tu en sais aussi long
que moi.

— Malgré la fortune qui te reviendra ?
— N'exagérons rien. Le gros de l'argent ne

m'appartient pas en propre, mais au gosse.
Quant à la part qui me revient à moi , je
tâcherai de l'utiliser pour la publication d'un
ouvrage.

— i_t si tu le perds, ce procès ? ,
— Exactement pareil . Avec cette différence

que ce sera plus long, plus dur pour moi.
— J'ai quelques économies, René.
— Oh ! je ne dis pas non. Ma religion ne

me défend pas d'accepter ton argent, j e ne suis
pas du tout trop fier , tu sais.

Il pécha une cigarette dans un paquet forte-
ment entamé, la glissa entre ses lèvres et
actionna son briquet-bijou.

— René, dit Huguette sur un ton plus chaud ,
je serais heureuse de te rendre service.

— Je m'en suis rendu compte, figure-toi , et
je peux dire que ceela ne t'a pas trop mal
réussi jusqu 'à présent. Je ne pense qu 'à Eliane
Bruguière. Tu m'as drôlement pistonné auprès
d'elle, en effet .

— C'était ma seule chance de ne pas te
perdre.

— Bon ! Je ne te reproche rien, nous n'en
sommes plus là, n'est-ce pas ? Mais permets
que je ricane un tantinet quand tu me parles
de service à rendre. -,J»

— Je te parle sérieusement , René . Je pense ,|
à notre bonheur commun, au tien , au mien.

— Pour ce qui est du mien, le mieux serait
que tu me fiches la paix. Mais ceci dit...

Elle ne prit aucunement ombrage de sa
remarque grossière. (A suivre)



ÉTAT CIVIL
LUNDI 6 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Landry Roger-Pierre, dessinateur, et
Aeberhard Margrit . — De Biasio Giu-
seppe , ouvrier , et Thiébaud Simone-
Berthe-Jeanne.

Mariage
Favre Frédéric-Alber t , administrateur

délégué, et Giesen Erdmuthe-Sigrun-
Sieglinde.

Décès
Dellenbach , née Challandes Alice ,

ménagère, née en 1890, épouse de Del-
lenbach Fritz-Arnold. — Soguel-dit-
Picard , née Schupbach Berthe-Mar-
guerite , ménagère, née en 1897, veuve
de Soguel-dit-Picard Georges.

LE LOCLE
Naissance

Joray Nicolas-Eric, fils de Eric-Louis,
mécanicien, et de Dolly-Marcelle née
Zbinden.

SAINT-IMIER
JANVIER
Naissances ,

5. Carole Lucia , fille de Charles-Re-
né Pachère-Davoli . — 9. Stéphane Pier-
re , fils de Giovanni-Mario Panettieri-
Jaquet. — 10. Arme-Marie, fille ¦ de
Pierre-André Cornali-Mazzacani . — 11,
Hélène-Colette, fille de Paul-Auguste
Rossier-Wa-eber . — 14. Alain-Francis,
fils de Francis-René Lotscher-Zysset.
— 21. Rémy, fils de Paul Schori-Bieri.
— 25. Carlo-Giuseppe, fils de Leonar-
do Faluomi-Saura. — 28. Rosaria, fille
de Angelo Russo-Liggeri. — 31. Ste-
fania Pasqua , fille de Gaetano Di
Giorgio-Risoli. *

Mariages
14. Schweingruber Michel-René, et

Rickly Florence-Georgette, tous deux à
Saint-Imier. — 27. Gressani Eleuterio-
Giobatta , et Grosso- Eisa, tous deux à
Saint-Imier. — Ferreno Eduardo , à
Saint-Imier, et Cattin Anne-Marie-De-
nise, à Villeret.

Décès
5. Imhof née Gafner Aline-Emma',

née en 1888. — 11. Jakob Ernst, né en
1893. — 16. Bertuccioli Paola , née en
1966. — Vauthier née Calame-Rosset
Jeanne-Mathilde, née en 1908. — 18.
Wild née Dubied Adèle-Ger trude-JU-

Ua, née en 1884. — 23. Zlhtmann Ar-
nold, né en 1880. — 24. Lecoultre née
Stalder Alice-Emma, née en 1889 . —
26 . Rossi née Ochsli Eisa-Emilie, née
en 1897.

impartial radio
MARDI 7 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (26). 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur on-
des moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède mu-
sical. 20.30 La Mégère apprivoisée, de
W. Shakespeare. 22.30 Informations,
22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Petite sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (26) .
20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash.
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques.. 13.30
Piano. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Radioscolaire. 15.05 Tsar et Charpen-
tier, opéra. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Thé dansant. 17.30 Courrier des
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.30 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre
de la BOG. 21.40 Les instruments de
musique. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Festin de la soirée du
Jeudi gras avant la Cène, comédie-ma-
drigal. 23.05 Danses pour clavecin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.20 Opérettes italiennes. 13.20 Varia-
tions de Goldberg. 14.05 Juke-box. 14.30
Informations. Bourse. 14.45 Cocktail
sonore. 15.15 Les grands concertistes.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Valses et polkas. 20.00 Politique tessi-
noise. 20.10 Ensembles légers. 20.30 H.
Aufray et le Skiffle Group. 21.45 Or-
chestres légers. 22.05 Musique de danse.
23.00 Informatoins. Actualités. 23.20
Bonne nuit en musique.

MERCREDI 8 FÉVRIER
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. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Chansons et danses populaires,
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages
de Beethoven. 9.05 Entracte. 10.05 Con-
tes musicaux. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Bert Wollau et ses solistes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Solistes
légers. 9.00 Radio-matin. 11.05 Tripty-
que. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

D I V E R S
Le biologiste Jean Rostand

salue le 100e numéro
du <(Crapaud à lunettes»

L'hebdomadaire des écoliers romands
édité par Pro Juventute vien t de sor-
tir son centième numéro. Dans un cor-
dial message adressé à la rédaction , l'a-
cadémicien Jean Rostand révèle qu'il lit
régulièrement notre jeune confrère —
« amusant, ingénieux, instructif , spiri-
tuel » —, et forme ses vœux pour l'heu-
reuse croissance de ce batracien uni-
que de son espèce.

Au sommaire de cette édition anni-
versaire : Jean Rostand raconte le cra-
paud. Les dessins de Denise Périer ,
d'André Paul et, de Pélotsch . Un conte
de Laure et de Kervily. Une lettre des
Jeunes amis des animaux. Le crapaud
articulé, un bricolage de Juliette Du-
Pasquier . Une fable inédite de Claude
Bois. La rubrique philatélique de Re-
né Bernard . Le crapaud décrit par Jules
Renard et chanté par Raymond Que-
neau. Les mots croisés batraciens. Sans
oublier un concours d'abonnements et
la bande dessinée de Derib et Job :
« Pythagore et Cie contre Brazoro » .
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MARDI 7 FÉVRIER

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

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

(Cotte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; e/Ie n 'engage pas Is /ournaU

Visites des orgues de La Chaux-de-
Fonds.

Ce soir et .demain soir auront lieu
à 20 h. deux nouvelles visites publi-
ques et commentées des orgues de la
Salle de musique. Les deux premières
séances ont eu.  un très grand succès,
mais il ne sera pas possible de prévoir
de nouvelles visites dans les semaines
à venir . Le nombre des places est li-
mité : seules les personnes qui se Fe-
ront inscrites à la Tabatière du Théâ-
tre pourront être admises.

Communiqués

Horizontalemen t, ii- l. ,On y pratique
les sports d'hiver. Navigateur qui dé-
couvrit la route des Indes. Le tisserand
la fait avec ses fils. 2. Découla. Fleuve
qui se jette dans la mer Noire . Appeler.
3. Douleur . Pronom relatif . Tire du som-
meil . 4. Le bas du mur. Dominé. Il est
loin d'être franc. 5. Elle est de la famille.
A le toupet. Article défini . Se trouve
dans la ruse. 6. Empêche. C'est le grand
bienfaiteur qui , chaque jour , délivre les
malheureux humains de la douleur de
vivre. 7. Monnaie espagnole. Conjonc-
tion. Issue d'une noble famille. Ne se
porte pas en ville. 8. Ils s'appliquent à
la recherche du beau . Pronom person-
nel. Trouble . Préposition.

Verticalement. — 1. Dépouillera. 2.
Exercer à la navigation . 3. On y trouve
presque toujours un cours d'eau. Le pa-
resseux n'en a aucun. -4 . Pronom indé-
fini. Ce sont les sceaux d'autrefois. 5.
Renvoyer. 6. Ville bien connue des ama-
teurs de mots croisés. A celle qui reçut
peu de charme en: ..partage;- elle .donne
toujours l'espoir d'un mariage. 7. Le livre

des magiciens. 8. Possède. Etait obliga-
toire pour les seigneurs. 9. Qui montre
de la désolation. Note. 10. Canton fran-
çais. Parent lointain . 11. Rapide. 12. On
le prend quand il est passé. Oiseau qui
ne vole pas. 13. Ancien titre des offi-
ciers turcs. Place . 14. Attribué . 15. Nom
d'une fée . 16. Période . Ils ont la béati-
tude'éternelle.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rasât ; rob ;
os ; ana. 2 . Evasé ; âpreté ; vil . 3. La ;
première ; ride. 4. Erse ; tenterais. 5. Via ;
aérée ; Aod ; if . 6. Accable ; la ; fem-
me. 7. Geste ; Nelly ; aube. 8. Es ; hé ;
tuées ; urus.

Verticalement. — 1. Relevage. 2. Ava-
rices. 3.. Sa ; sacs. 4. Aspe. ; Ath. 5. Ter ;
abée. 6. Etel . 7. Ramèrent. 8. Opine ; eu.
9. Bretelle. 10. Ere ; aie. 11. Otera ; Ys,
12. Se ; A. O. F.. 13. Rideau . 14. Avis ;
mûr . 15. Nid ; imbu. 16. Aie ; fées.

Divertissez-vous
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'y.: ' .. ' \.y \ '- . ' ¦ -- '-¦¦¦ - 
¦¦ '. ¦¦ < ¦ ¦¦ ¦ ¦

- .;.- ' -y ..y y ,yyy.mi^

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^WmKÊr
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83

Place du Marché Tél. 323 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

Potages au sésame
Le sésame est la base de potages moder-
nes et équilibrés. Cette précieuse graine
contient une grande richesse de pro-
téines et d'acides gras essentiels, à côté

A de vitamine E, de lécithine, de sels
B  ̂ minéraux importants : calcium, fer, etc.

£ ^k Les potages au sésame sont légers,
J 

^̂  
savoureux et très nutritifs ; ils tiennent

M 
^̂  

à l'estomac et se digèrent pourtant à
\ m || % merveille. Ils apportent des éléments

m | u bâtisseurs aux jeunes et de l'énergie
i I 1 pour tous les âges. Ils sont additionnés
% g de sel marin.

^k 1 J? Potages à base de sésame :
^̂ B̂S_»̂  ̂ Crème de riz avec légumes
OOlO Crème d'asperge
""01 Tomate

] Crème d'orge
: Epinards

Le sachet pour 4 assiettes très copieuses i
90Mangez sain!

Un repas composé d'un potage au sésa-
me et de salade est un repas complet !

PHARMACIE COOPÉRATIVE
DÉPA RTEMENTS ALIMENTS NATURELS
rue Neuve 9, tél. 3 48 81

n.i i , .  i

CLINIQUE DE POUPÉES
Rue des Moulins 4

nouvel horaire
ouvert tous les jours de 9 à 13 h.

f ^ 1
RÊVE
QUI PEUT DEVENIR

¦ m _££_- tarn-E» OR. BK_ RÉALITÉ ?;,-

^^^ _ ^^^ 
— vous êtes un homme de

®̂* n P™ F »P ^P * ¦ PH et la volonté de vous
¦ ? • créer un gain accessoire

intéressant >
(Fr. 2000.— à 4000.— par
an) . :t.

Ecrivez-nous en indiquant
votre âge, votre profession ,
vos adresse et numéro de ; !

Faire offres sous chiffre y
P 10224 N, à Publicitas S.A., |
2300 La Chaux-de-Fonds. g

\u i'WMil.1 !'¦ '«'ly l'IU'H» Ul -H») «l«i| i»,mHi'llln nmilM IIMHi pauli n Illll-il «¦¦ ¦¦ inm n ¦¦! ii-ii tW

Mardi 7 févr. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28— i

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

«Valses de Vienne»

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon éi-
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/39a

Tapissier
ou MANŒUVRE pouvant être for-

î mé est demandé.

S'adresser à Marcel Jacot , rue
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51.



KTgaggMjOTiMTOP-̂ Ĵ iawwwww-a^wwoiwwwwmiwf^-^ir̂ -̂ iiini -n-BB-MWilTifll-i-M-__roi--KD,MiÇZur

En Dieu, mon âme repose paisiblement,
de Lui seul vient mon salut.

Psaume 62.

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Michel
Schupbach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques
Soguel,

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

1 Madame

Georges SOGUEL
née Marguerite SCHUPBACH

enlevée à leur tendre affection , vendredi, dans sa 70e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1967.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu Ueu dansla plus stricte intimité.
Domicile mortuaire :

BUE DU NORD 199.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Pour une belle couronne, croix, j
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

-_R9_a _̂ _̂_H_B_n__-_B-<B__nmBKo>BHiB

Gêné par le brouillard, l'avion de M. A. Kossyguine
arrive avec une demi-heure de retard en Angleterre

Le brouillard a quelque peu désorganisé l'arrivée de M. Kossyguine en
Grande-Bretagne pour une visite officielle d'une semainei L'avion du pré-
sident du Conseil soviétique, qui devait atterrir à Gatwick, a été dérouté
sur Heathrow, où il s'est posé avec une demi-heure de retard sur l'horaire
prévu. MM. Harold Wilson et George Brown, qui roulaient déjà en direc-
tion de Gatwick, furent prévenus en cours de route et firent demi-tour
en toute hâte. Ils arrivèrent au terrain une minute à peine avant l'atter-

rissage de M. Kossyguine.

Les allocutions furent brèves. Evo-
quant les pourparlers qui aillaient
s'engager, M. Wilson déclara qu'ils
ne porteraient «pas seulement sur
des pointe d'un grand intérêt pour

les rapports entre les peuples de
l'Union soviétique et de la Grande-
Bretagne, mais aussi sur tous les
grands problèmes qui sont une cau-
se de grande anxiété, parce qu 'ils

comportent de grande dangers, pour
l'humanité tout entières

«En venant ici, répondit M. Kos-
syguine, nous partons de la consta-
tation que ia situation internatio-
nale est à présent extrêmement
sérieuse et que la Grande-Breta-
gne, qui joue traditionnellement un
rôle actif en politique étrangère,
pourrait jouer un rôle positif pour
la solution de plusieurs problèmes
urgents».

Manifestations
Après un court voyage en voiture,

M. Kossyguine et sa suite arrivèrent
au Claridge, leur hôtel du West
End , acompagné par M. Wilson et
sa femme. C'est à ce moment qu'il
y eut quelques manifestations. En-
viron deux cents personnes, pour
la plupart des réfugiés d'Europe
orientale , brandirent des pancar-
tes «Envahisseurs moscovites, allez-
vous en d'Ukraine, halte à l'impé-
rialisme rouge,» etc.

Vers trois heures et demie de
l'après-midi , M. Kossyguine se ren-
dit au 1 Downing Street pour son
premier entretien officiel avec M.
Wilson. Les conversations devaient
durer deux heures, (upi)

Londres demande
le renouvellement de l'aide

à la livre sterling
Le renouvellement pour une année

des crédits «Stand-By » consenti à
Bâle en juin 1966, pour un total d'un
milliard de dollars , a f in  de per-
mettre la défense de la livre ster-
ling, a été demandé par la banque
d'Angleterre aux autres banques
centrales occidentales , apprend-on
de bonne source,

La demande de f e'hôû-b'.ëllèment
de la banque d'Angleterre s'applique ,
croit-on savoir, également aux f a -
cilités ouvertes pour elle par la
banque de France, à la même date ,
pour une somme de cent millions de
dollars , ( a f p)

• Ping-pong

Fondé il y a un peu plus d'un an
seulement, le Club de tennis de table
de St-Imier s'est déjà vu confier l'or-
ganisation des championnats > juras-
siens. C'est là un beau témoignage de
confiance. Et les organisateurs ayant
eu à leur tête M. Henry Plùss, dévoué
à l'extrême, ont largement justifié cet-
te marque de confiance. En effet, ayant
pu disposer de la salle de spectacles —
transformée pour quelques heures en
salle de Jeu pour la pratique du ten-
nis de table — le club local a offert
aux concurrents des possibilités favo-
rables que l'on ne rencontre pas tou-
jours.

Ces championnats, s'ils n'ont pas
éveillé dans le public l'intérêt qu'ils
méritaient, ont néanmoins connu un
beau succès. Voici les résultats :

CADETS : Gasparoli (Porrentruy)
bat Coullery (Porrentruy) par 25-23 ;
21-19 et 21-18. JUNIORS : Middendorp
(Bienne) bat "Weber (Bienne) par 21-
17 et 21-14. VÉTÉRANS : Ecosse (Por-

' rentrujO": "bat ¦ Heinemann "(Bienne) par
22-20 ; 21-16. DOUBLES MESSIEURS :
Meyer - Hostettler (Tavannes) battent
Ecosse - Pedretti (Porrentruy) par 21-
14 ; 18-21 et 21-11. SÉRIE D : Gasparo-
li P. (Porrentruy ) bat Rossel (Porren-
truy) 21-12 ; 15-21 ; 21-16 ; 17-21 ; 21-
10.' SÉRIE C : Weber (Bienne) bat Fa-
vret (Bienne) par 21-8 ; 18-21 et 25-
23. SÉRIE B : Meyer (Tavannes) bat
Ecosse (Porrentruy) par 21-13 et 21-
14. SÉRIE A : Middendorp (Bienne)
bat Ecosse (Porrentruy) par 21-17 [
16-21 ; 21-15 et 21-14. (ny)

Les championnats
jurassiens à St-Imier

A Fribourg
Un piéton tué

Hier matin, à 6 h. 45, un vieilllard
de 83 ans, M. Ernest Gallay, traver-
sait la route de la Fonderie, à Fri-
bourg, en dehors du passage clouté.
Il fut renversé par une voiture rou-
lant en direction de Pérolles et,
transporté à l'hôpital des Bourgeois,
il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir, (ats)

Incendie aux Paccots
250.000 fr. de dégâts

Le feu s'est déclaré à 14 heures 30
au chalet du Piolet aux Paccots.
Une colonie de 40 enfants de Buem-
pliz y était arrivée le matin même
et l'on avait ouvert les fenêtres pour
aérer les locaux, ce qui favorisa l'ex-
tension du sinistre. Celui-ci a com-
plètement anéanti ce chalet impor-
tant avec son mobilier. La préfec-
ture de la Veveyse a ouvert une en-
quête pour découvrir les causes de
cet incendie qui a fait des dégâts
importants évalués à 250.00 francs
environ, (ats)

Le Parlement Indonésien examine
actuellement les possibilités de des-
titution du président Soekarno, rap-
porte le journail catholique «Kom-
pas..

C'est la première fois que l'on an-
nonce qive le Parlement indonésien
se réunit pour étudier ce problème.
Le Parlement ne devait se réunir
qu 'en mars pour étudier le problème
de la présidence. Mais, d'après le
journal «Kompas», le parlementaire
Hartono aurait insisté sur la né-

cessité d'une action plus rapide sur
ce problème épineux et explosif. Il
a dit que le maintien du Dr Soe-
karno à la tête de la République
constituait un danger pour le pays.

Au même moment, les étudiants
de Dj akarta franchissaient un nou-
veau degré dans l'escalade de leur
campagne anti-Soekarno en réunis-
sant un meeting monstre de cin-
quante mille manifestants pour de-
mander que le président soit desti-
tué, (afp, upi)

La position du président Soekarno
devient de plus en plus précaire
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Enfin, c'est la Maison-Blanche qui
fait savoir que, contrairement à
l'intention qu'il avait clairement ex-
primée, le 10 j anvier, dans son
« message sur l'état de l'Union », le
président Johnson n'envisage plus
« dans un avenir prévisible, de sou-
mettre au Congrès un rapport dé-
taillé sur la situation dans le Sud-
Est asiatique ».

De là à conclure que des « élé-
ments nouveaux », qu'il ne serait
pas en mesure de révéler publique-
ment, sont venus modifier l'analyse
du chef de l'Exécutif et qu'il ne
pense plus, comme le 10 j anvier, que
le règlement du conflit vietnamien
ne sera obtenu qu'au prix « d'une
longue guerre et de lourds sacrifi-
ces », il n 'y a qu'un pas que beau-
coup d'observateurs diplomatiques
viennent de franchir.

Faut-il donc tenir pour nulles et
non avenues les déclarations offi-
cielles les plus récentes qui vou-
draient indiquer que les positions
respectives de Washington et de
Hanoi ne se sont pas rapprochées
d'un seul pas ?

De plus, si le Département d'Etat
a précisé qu'il « étudiait avec atten-
tion » le texte, publié par l'organ e
du parti communiste nord-vietna-
mien, « Nhan Dan », de l'interview
accordée la semaine dernière au
journaliste australien Wilfred Bur-
chett par M. Nguyen Duy Trinh ,
ministre des Affaires étrangères du
gouvernement de Hanoi, les diplo-
mates américains chargés de cette
étude, eux, ne cachent pas en privé
qu'à leur avis « il n'y a absolument
rien de nouveau là-dedans » . Ce qui ,
il faut l'admettre, saute aux yeux.

Mais est-ce fai"e preuve de trop

d'optimisme que de penser qu'une
intransigeance de façade s'impose
d'autant plus, d'un côté comme de
l'autre, si l'heure du marchandage
approche ?

Tout ce que demande le gouver-
nement des Etats-Unis, a répété M.
Rusk, c'est qu 'on lui fasse savoir ce
que Hanoi est prêt à offrir en
échange d'une cessation des raids
aériens sur le Nord. Cette réponse,
murmurent à Washington certaines
voix qui se veulent bien informées,
est en réalité déjà venue depuis
plusieurs jours par l'intermédiaire
de Moscou... Mais elle est apparue
trop confuse au président Johnson...
Il souhaite d'autres éclaircisse-
ments... Il n'attend ' que cela pour
ordonner l'arrêt des bombarde-
ments...

Trop d'erreurs ont déjà été com-
mises, trop de chances gâchées... Si
les « voix » disent vrai, on ne peut
que comprendre et respecter la pru-
dence de M. Johnson.

J. JACQUET-FRANCILLON.

M. Lecanuet
« Je souhaite que nos amis se

maintiennent s'ils sont bien placés
pour l'emporter, mais qu'ils se re-
tirent purement et simplement dans
le cas contraire ou si leur maintien
risque de faire  passer un commu-
niste ».

La situation est donc théorique-
ment claire. Mais , dans la pratique ,
les électeurs centristes sans candi-
dat s'abstiendront-ils ou choisiront-
ils entre le communiste de l'oppo-
sition ou le républicain ou le gaul-
liste de la majorité ? C'est un cas
de conscience non élucidé par
M . Lecanuet !

Pierre CHAMPION

Vietnam

Une controverse autour de l'escale
au Cap du porte-avions américain
«Franklin D; Roosevelt» dont l'équi-
page — qui comprend plusieurs
centaines de Noirs — s'est vu inter-
dire par leur commandant de se
rendre à terre en raison de la légis-
lation raciale sud-africaine, a pris
les proportions d'un sérieux incident
diplomatique.

La ville du Cap s'était apprêtée à
faire un accueil enthousiaste à
l'équipage de 3700 hommes. Des ré-
ceptions tant officielles que privées

avaient été prévues, mais marins
blancs et marins noirs devaient être
séparés. Au dernier moment, les au-
torités américaines émues de cette
ségrégation, décidèrent alors d'an-
nuler toute permission à terre . Le
premier ministre sud-africain a pro-
teste samedi contre cette mesure.

Un dernier incident est survenu
hier matin : dans un geste de bonne
volonté, des volontaires parmi l'é-
quipage s'étaient offerts à donner
du sang au Centre de transfusion
du Cajp. Mais quand le commandant
du navire . apprit que le sang devait
être étiqueté selon la race du don-
neur, il donna ordre de surseoir à
cette initiative. *

Le «Franklin D. Roosevelt» re-
tourne aux Etats-Unis après avoir
servi au large du Vietnam, (afp)

Le Cap: la politique d'apartheid provoque
un incident avec un porte-avions américain

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ S
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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I Hockey mr glace

PREMIERE LIGUE
Saint-Imier - Le Pont 7-4

Cette rencontre fut très partagée du-
rant les deux premiers tiers et les Vau-
dois firent preuve d'une excellente for-
me. Ce n'est que dans la dernière pé-
riode que les hommes de l'entraîneur
Gentil parvinrent à remporter une vic-
toire qui leur assure la deuxième place
du classement.

Les buts des Jurassiens ont été obte-
nus par Voisin (2) , Gentil, P.-A. et R.
Perret, Oppliger , Schindler.

DEUXIEME LIGUE
Sonceboz - Young Sprinters 1-7.
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Boxe

La pesée du champion Cassius Clay
et du challenger Ernie Terrell, qui se
rencontrèrent dans la nuit de lundi à
mardi, à Houston , titre mondial des
poids lourds en jeu , a eu lieu à Hous-
ton quelques heures avant le combat.
Sur la bascule, le champion du monde
a accusé un poids de 96 kg. 274 contre
96 kg. 387 pour son adversaire.

La télévision romande diffusera au-
jourd 'hui, à 18 h. 50, dans son émission
« Magazine », 15 minutes de reflets fil-
més de ce match

Clay - Terre!
à la télévision

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

M. Leonid Brejnev, premier secré-
taire du Comité central du parti
communiste d'URSS a quitté Pra-
gue hier soir par le train pour ren-
trer à Moscou.

A l'issue de cette visite un commu-
niqué commun déclare : «Les diri-
geant des partis communistes so-
viétique et tchécoslovaque se sont
informés mutuellement des problè-
mes concernant l'édification du
communisme et du socialisme dans
les deux pays. Ils ont constaté avec
satisfaction que l'amitié fraternel-
le indestructible entre les partis
communistes soviétique et tchéco-
slovaque, la vaste collaboration • po-
litique, économique et culturelle en-
tre les deux Républiques qui sont
en accord avec les intérêts des deux
pays, ne cessent de se développer
et de se renforcer», (afp)

M. Brejnev a quitté
Prague pour Moscou

« Lunar Orbiter 3 »

Les techniciens du laboratoire de
propulsion par réaction de Pasadena
ont réussi à freiner légèrement par
radio-comande l'engin «Lunar Orbi-
ter3» lancé samedi en direction de
la Lune. La mise à f e u  d'une petite
rétro-fusée durant 4,4 secondes a
réduit la vitesse d'une quinzaine de
kilomètres, ce qui facilitera demain
une nouvelle manoeuvre de freina-
ge destinée à placer l'engin sur une
orbite lunaire, une troisième ma-
noeuvre étant nécessaire pour ramè-
ne, de 200 à 45 kilomètres le périgée
de cette orbite, (upi)

Manœuvre de f reinage

La Direction et le Personnel de
l'USINE GENEVOISE

DE DÉGROSSISSAGE D'OR
à Genève

ont le profon d regret de faire
part du décès de

Madame

Arnold
DELLENBACH

mère de M. André Dellenbach j .
leur cher employé et collègue. ;:
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Le gouvernement tanzanien a dé-
cidé de prendre le contrôle de tou-
tes les banques commerciales du
pays et cela avec effet immédiat, a
annoncé le président Julius Nyerere.

Le problème des compensations
sera étudié, au cours d'une prochai-
ne réunion avec les directeurs des
établissements touchés par cette
mesure, a précisé le président, (afp)

La Tanzanie
nationalise

toutes ses banques
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LES DÉLAIS
Là NASA, après avoir pris con -

naissance des premiers éléments
de l'enquête ouverte à la suite de
la tragédie qui a eu lieu à Cap
Kennedy, a donc décidé de suppri-
mer les « vols humains » prévus
cette année dans le cadre du pro-
jet « Apollo ».

Cette mesure peut remettre en
question la date primitivement
fixée au début de l'an 1969, d'un
premier débarquement lunaire
américain.

Cependant, on ne peut , à l'heu-
re actuelle, évaluer le retard exact
que prendra tout le programme
« Apollo ».

Désormais, l'enquête va se pour-
suivre. Il faut que les techniciens et
ingénieurs tentent de déterminer le
plus rapidement possible les mo-
tifs qui ont causé l'asphyxie mor-
telle des trois cosmohautes Grissom,
White et Chaffee. C'est très certai -
nement à cause de la gravité de
cet accident et en prévision de dif-
ficiles recherches, que les respon-
sables de la NASA ont pris la dé-
cision que l'on connaît. Les trois
vol inhabités, par contre, se dé-
rouleront normalement. Us auront
pour but d'essayer, dans l'espace,
le matériel « Apollo » neuf.

Ainsi, eii début de l'année pro-
chaine, les engins « Apollo » de-
vraient être totalement au point,
tan t le lanceur que les trois com-
partiments nécessaires à un débar-
quement sur la lune. A cette date,
les essais proprement dits pour-
raient débuter : un ou deux vols
pour «jauger » le matériel, quel-
ques tentatives de rendez-vous et
un vol simulant une mission lunai-
re totale.

Ce ne sont, en fait , pas les modi
fications d'un programme qui se
ront la raison principale d'un éven
tuel retard, mais bien les change
ments que les ingénieurs apporte
ront aux cabines spatiales.

Tout porte à croire, que les dl
rigeants de la' NASA sont ferme
ment résolus à accélérer les « opé
rations» en 1968 et ce, pour res
pecter les délais fixés.

M. SOUTTER.

Libérée par les rebelles vieteongs, Sa journaliste française Michèle
Rayf 27 ans, déclare: «Mes gardiens m'ont saignée comme une invitée»

Hanoi et Paris démentent s IL Hennecl̂  n'a rec i§ aucun message é© paix

Disparue depuis vingt jours, la jeune journaliste française Michèle Ray,
27 ans, a été libérée par les rebelles vieteongs. Elle est arrivée hier, à pied,
à Tarn Quan, siège du quartier général du 40e régiment d'infanterie sud-
vietnamien. « Pendant mes trois semaines de détention, j'ai été parfaitement
traitée par mes gardiens. Ils m'ont soignée comme une invitée et m'ont
protégée pendant les bombardements américains », a-t-elle déclaré d'une
voix claire, enjouée, ne trahissant aucune émotion, ravie peut-être de
l'aventure qu'elle venait de vivre. Le Vietcong ne l'a donc pas traitée en
ennemie. Si sa « détention » a été si longue, c'est que ses gardiens ont dû
attendre la confirmation qu'il s'agissait bien d'une correspondante française.

Elle est maintenant de retour à Saigon.

Michèle Ray relate ensuite les cir-
constances de son arrestation qu'elle
explique par une crevaison. « Com-
me je l'avais projeté, je suis allée
)j e plus loin possible sur la route.
Un pont avait été détruit et le gué
dans les rizières était infranchissa-
ble. J'ai décidé de revenir vers la
base américaine, à 8 km. de là.
C'est alors que j'ai crevé. Les gué-
rilleros qui m'observaient probable-
ment depuis un moment se sont
approchés pendant que je changeais
la roue. Ils avaient des fusils. Ils
m'ont attachée pendant quelque-
minutes. Puis ils m'ont fait repren-
dre le volant en me gardant atta-
chée par un bras. On est revenu
en direction de Bong Son, puis on
a tourné vers la gauche. Ma « cap-
tivité commençait».

La peur
des hélicoptères

Michèle Ray poursuit : < J'ai vécu
BOUS les bombardements américains
|es heures les plus terribles. A cha-
que alerte, je rentrais dans mon
trou, mais lorsque apparaissaient les
hélicoptères, je tremblais. Leurs ro-
iquettes étaient l'arme la plus ef-
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| « Moscou et le Vatican 1
| complotent |
| contre le Vietnam » j
S Dans une émission diffusée di- S
J manche soir, la radio albanaise se j |
1 scandalise de ce que les autorités 1
g soviétiques n'aient même pas dé- g
| menti que le conflit vietnamien ait g
1 été l'un des principaux points exa- g
jj minés dans l'entretien qu'ont eu le g
m pape Paul VI et le président Pod- g
1 gorny lors de la visite de ce der- g
g nier au Vatican et le commenta- g
g teur de Radio-Tirana a ajouté : g
§§ «Dans sa trahison contre la cause g
g du peuple vietnamien, la clique ré- g
jl visîonnistes soviétique complote ac- g
g tuellement avec les forces les plus g
g réactionnaires du monde, comme g
g le Vatican, les forces de droite en g
g Indonésie, et beaucoup d'autres qui g
jf jouent le rôle de porte-paroles de §§
s la position américaine.» S
aiiDiiiilliiiiiiiiiiiiiiii ll llliinii iJBlllllllilllili

frayante pour moi. J'ai peut-être
perdu quelques kilos parce qu'après
le troisième jour nous nous dépla-
cions constamment. Mes gardes
étaient des guérilleros locaux. Us
me donnaient la meilleure nourri-
ture qu'ils avaient. Je n'ai jamais
eu affaire aux unités régulières
vieteongs ou nord - vietnamiennes.
Une seule fois j'ai eu peur. Je me
suis évanouie et suis restée aveugle
pendant une vingtaine de minutes
sans savoir les raisons de ce soudain
malaise. »

Deux démentis
A la suite d'un article paru dans

« News Week » et selon lequel le
sénateur Kennedy, en visite à Pa-
ris, aurait reçu un « message de
paix » du Nord-Vietnam par l'inter-
médiaire du ministère français des
Affaires étrangères, le Quai d'Orsay
dément formellement ces informa-
tions, et déclare n'avoir joué aucun
rôle en ce sens durant le voyage du
sénateur.

«La délégation générale du gou-
vernement de la République démo-
cratique du Vietnam du Nord à Pa-
ris oppose une démenti formel à
cette Information, tout en indiquant
qu'il n'y a pas un mot de vrai dans
le contenu de cette information. »

Toujours sur le plan diplomatique,
M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, s'est prononcé en fa-
veur d'une prolongation de la trêve
des fêtes du Têt au Vietnam afin
que soit favorisée l'amorce de négo-
ciations de paix.

Aucun « effort sérieux » ?
Malgré toutes les rumeurs qui cir-

culent à Washington au sujet de

« sondages » qui se dérouleraient ac-
tuellement dans « diverses direc-
tions » en vue de l'ouverture de
pourparlers entre les Etats-Unis et
le Nord-Vietnam, on continue de
dire à la Maison Blanche qu'il n'y
a rien de nouveau.

Reprenant les termes employés

par le président Johnson lors de sa
dernière conférence de presse, M.
George Christian, porte-parole de la
Maison Blanche, a déclaré hier qu'il
n'était au courant d'aucun « effort
sérieux » de la part de Hanoi en
vue de faire cesser les combats et
d'arrêter la guerre.

Martine Carol, «Caroline chérie>, succombe à une crise cardiaque
« Caroline chérie » est morte. Mar-

tine Carol a succombé hier matin
à une crise cardiaque, usée par un
rythme de vie calqué sur celui de
l'héroïne de Cécil Saint-Laurent qui
l'avait rendue célèbre. Elle était
âgée de 47 ans.

Martine Carol, de son vrai nom
Marie-Louise Mourer, était née le
16 mai 1920. Très tôt elle se sent
attirée par le théâtre. C'est sous le
pseudonyme de Maryse Arley qu'elle
débute à la scène dans le rôle de
« Phèdre ».

C'est le cinéma qui l'avait ren-
due célèbre. Après des débuts agi-
tés — une tentative de noyade man-
quée avait défrayé la chronique —
elle connaît enfin la gloire. En vingt

ans de carrière elle a tourné 43
films, dont les « Amants de Véro-
ne», d'André Cayatte en 1948, les
« Belles de nuit », de René Clair en
1952, et « Lola Montez », de Max
Ophuls en 1955. Mais c'est surtout
le rôle de « Caroline chérie » en 1950
qui l'avait fait connaître au grand
public et en avait fait à la fois une
vedette internationale, et la vedette
numéro un du cinéma français.

Martine Carol avait eu une vie
privée aussi tumultueuse que sa
carrière : elle avait épousé succes-
sivement l'acteur américain Steve
Crâne en 1949, le metteur en scène
Christian-Jaque en 1954, le Dr An-
dré Rouveix en 1959 et enfin tout
récemment l'homme d'affaires bri-
tannique Mike Eland. (afp) Un récent portrait de l'actrice

(dalmas)

« Les Gardes rouges ont brisé le portail de l'am-
bassade d'URSS à Pékin et ils manifestent sur le
territoire de l'ambassade, portant des écriteaux et
menaçant d'exercer sur le personnel de l'ambas-
sade des sévices physiques, a annoncé hier soir

Radio-Moscou. »

Cette brève dépêche , datée de la
capitale soviétique et émanant de
l'agence United Press, est tombée
sur le téléscripteur à 22 h. 42, qui
est ensuite resté muet. La nouvelle
n'a donc été ni confirmée ni infir-
mée ; si elle s'avérait exacte, le gou-
vernement soviétique ne pourrait
passer l'éponge et serait sans doute
contraint de rompre les relations
diplomatiques.

Ainsi que le soulignait une chaîne
de radio périphérique française : il
n'y a pas si longtemps, on déclarai t
la guerre pour moins que cela.

Toujours est-il qu'on éprouve de

vives inquiétudes sur le sort de
quelque soixante ressortissants
russes restés à Pékin , cloîtrés dans
leur ambassade.

Le conflit sino-soviétique entre
donc dans sa phase aiguë ; en té-
moigne cette diatribe de Radio-Pé-
kin, entendue à Paris : « Dirigeants
révisionnistes de l'URSS, vous êtes
des imbéciles, comme l'a été votre
complice Krouchtchev, qui a oublié
que plus lourde est la pierre que
l'on soulève, plus douloureuse est la
sensation que l'on ressent quand on
ia lâche sur ses pieds. »

(afp, upi, impar.)

L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE À PÉKIN
ENVAHIE PAR LES GAKDES MISES?

Les politiciens sont comme toujours les premières victimes des joyeux
lurons du carnaval. A Mayence , ce char a beaucoup fa i t  rire : il représente
le Ut conjugal dans lequel est consommé le mariage pol itique des démo-
crates-chrétiens et des sociaux-démocrates, qui est un «mariage de raison» ,

(Photopress)

C'est carnaval aussi en Allemagne

Les Américains espèrent inciter les maquisards
à déserter en les faisant jouer au «parchesi»!
«Chieu Hoi», littéralement «A bras

ouverts-» : ainsi s'appelle la derniè-
re trouvaille de plusieurs centaines
d'experts de la guerre psychologi -
que américains et sud-vie tnamiens.
Une gigantesque action commencera
dès les premiers jours de la fê te  du
Têt, dans le but de convaincre les
hommes du Vietcong d'abandonner
le maquis et de venir faire leur sou-
mission aux hommes de Saigon.

Aux classiques appels d i f f u sé s
par la radio, le cinéma, les hauts
parleurs et les tracts (on en impri-
mera 340 millions) , vont s'aj outer
de nouvelles «armes psychologique s».

t) Un almanach (tiré à 200.000
exemplaires) , contenant slogans, ca-
ricatures, photos illustrant les vic-
toires gouvernementales et des pré-
dictions d'astrologues annonçant
la défaite du Vietcong.

O Une pochette en plastique (100
mille exemplaires) , renfermant des
instructions sur la manière de dé-
serter, un sauf-conduit à présenter
aux autorités et une carte de voeux
pour la fê te  du Têt.

« Une chanson de l'interprète
populaire Kim Nga, dans laquelle
la jeun e épouse d'un maquisard sup-
plie son mari de rentrer à la mai-
son parce que le Vietcong va per-
dre la guerre et que la vie est meil-
leure sous l'autorité de Saigon.

• Enfin , suprême trouvaille : un
«parchesi», sorte de «jeu de l'oie»,

fabriqué , à 100.00 exemplaires. Les
joueurs partent de la case «Zone
vietcong» et doivent terminer sur
la case «A bras ouverts», qui symbo-
lise l'amnistie promise aux déser-
teurs . Si le joueur arrive sur les ca-
ses «piste Ho Chi-minh» ou «o f f en -
sive de la mousson», il est bloqué.
S'il arrive sur la case «zone démili-
tarisée», il est pénalisé et doit re-
partir au point de départ ...

SB Le Département de la défense a
révélé que les Etats-Unis avaien t perdu
au Vietnam, depuis le début de la guer-
re, 1172 avions, soit près de deux fois
plus qu'on ne l'admettait jusqu 'ici. Et ce
chiffre ne comprend pas les hélicop-
tères, pour lesquels aucune statistique
officielle n 'a été publiée jusqu'ici.
¦ Les porte-parole américains ont

déclaré que des avions ont entrepris de
déverser plusieurs tonnes de produits
chimiques destinés à défolier la zone
démilitarisée, de façon à contrôler plus
facilement les mouvements d'hommes
et de matériel communiste dans cette
zone.
¦ Onze personnes, dont un policier,

ont été blessées, à proximité de Quang
Long (230 kilomètres au sud-ouest de
Saigon) , par l'explosion d'une mine pla-
cée par le Vietcong dans un cantonne-
ment de policiers.
¦ «Partout dans le monde», les Etats-

Unis sont condamnés pour leur inter-
vention au Vietnam, a déclaré hier soir
M. Fulbright, président de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat,
au cours d'une conférence dans im col-
lège de Columbia, passant en revue
l'attitude de la plupart des alliés des
Américains, (ats, upi, impar)
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Aujourd'hui...

La réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays du pacte
de Varsovie ne s'est pas tenue hier
à Berlin-Est, comme il était prévu,
parce que les Roumains ont refusé de
s'y associer, apprend-on de source
sûre.

Le gouvernement roumain a fait
savoir en effet aux pays membres
que ni l'objet ni le lieu de cette
réunion n'étaient acceptables pour
lui après «le véritable affront infli-
gé à la Roumanie par la presse est-
allemande».

De source soviétique, on déclare
officieusement que Varsovie pourrait
recevoir les ministres des Affaires
étrangères aujourd'hui ou demain.

(afp, upi)

g) Pour la seconde fois en peu de
temps, les autorités tchécoslovaques ont
réhabilité un groupe d'écrivains qui
avaient été condamnés dans les années
60 à de longues peines de prison pour
«activités hostiles à l'Etat».

«S Le président-directeur général de
la Banque Intra, à Beyrouth, a été in-
carcéré.
¦ La France évacuera la base d'Harn-

maguir, dans le Sahara algérien, en
juillet prochain .

(afp, upi)

Pas de reunion
â Berlin-Est

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé. La température atteindra 5
à 10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.


