
Que vient chercher
M. Kossyguine ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Successeur d'un Krouchtchev qui

fut en 1956 le premier dictateur
soviétique à visiter la Grande-Bre-
tagne depuis l'installation du ré-
gime communiste en Russie, M.
Kossyguine est arrivé à Londres
lundi pour im séjour d'une semaine.
Ce n'est pas sa première visite
dans le Royaume-Uni : alors vice-
président du Conseil, il était venu
en 1955 déjà, en compagnie d'une
délégation d'ouvriers de l'industrie
textile, mais c'est à peine si son
nom fut mentionné à cette occa-
sion dans les journaux.

La présente visite n 'a pas non
plus le grand retentissement inter-
national qu'eut celle de Nikita
Krouchtchev il y a onze ans. A l'é-
poque, c'était la première fois que
le « numéro un » du régime sovié-
tique se rendait dans une capitale
occidentale : et il avait choisi Lon-
dres, centre alors de la principale
puissance de cet Occident après les
Etats-Unis. Aujourd'hui, M. Kossy-
guine est à Londres, mais il alla
d'abord à Paris, en décembre der-
nier. Peut-être parce qu'il juge M.
de Gaulle plus « utile » que M. Wil-
son, ou peut-être parce qu'à ses
yeux l'Angleterre n'est plus qu'une
vassale de l'Amérique.

Un dirigeant du calibre d'Alexis
Kossyguine ne se dérange pourtant
pas pour rien : il a des raisons
précises de le faire, et ce n'est
évidemment pas pour complaire à
quelque vœu particulier de M. Wil-
son qu'il est ici. Quelles sont dés
lors ces raisons ? La presse an-
glaise est bien en mal de l'expli-
quer .

Les relations économiques anglo-
soviétiques demeurent très limitées,
après plusieurs années d'efforts en
faveur de la « coexistence pacifi-
que ». La Grande-Bretagne exporte
vers l'URSS pour 49 millions de li-
vres de marchandises par an. Lon-
dres aimerait bien augmenter ses
ventes aux Soviets, dont les Anglais
achètent pour 120 millions de pro-
duits annuellement.

Parmi les questions d'ordre poli-
tique dont on dit que s'entretien-
dront MM. Kossyguine et Wilson,
on cite le Vietnam et le désarme-
ment.

atas- M. KOSSYGUINE

L'ambassade soviétique à Pékin en état de siège
Un Américain marchera-t-ïl sur la Lune en 1969 ?
Les étydiasnts espagnols refusent de se soumettre
Nouvelle erreur au Vietnam: 4 Australiens tués

L'ambassade
Depuis hier, il est devenu pra-

tiquement impossible de péné-
trer dans l'ambassade de
l'URSS à Pékin, Entourée jour
et nuit par des milliers de ma-
nifestants hystériques, elle est
incapable de remplir ses fonc-
tions. Des diplomates d'Europe
de l'Est doivent ravitailler ses
occupants depuis que le minis-
tère des Affaires étrangères
chinoises a fait savoir aux Rus-
ses que leur sécurité ne pou-
vait être garantie hors de la
zone extéritorialisée.

Le désordre qui règne à Pé-
kin contraste avec le calme des
Moscovites. Pourtant, les diplo-
mates chinois de Moscou, qui
avaient manifestement bien pré-
paré leur coup, ont organisé un
magnifique « incident diploma-
tique ».

Des délégations d'ouvriers se
pressaient devant l'ambassade
de Chine pour y remettre des
pétitions. Les portes restant
hermétiquement closes, les Mos-
covites commençaient à y frap-
per (sans exagération, d'après
de nombreux témoins).

Brusquement, les verrous de
l'une d'entre elles furent tirés.
Poussés par ceux qui les sui-
vaient, une quinzaine de mani-
festants furent catapultés dans
l'ambassade. Des fonctionnaires
chinois prirent les pétitions
qu'on leur tendait, les dé-
chirèrent et les jetèrent
à la face de tous les ouvriers,
tandis que des photographes
chinois prenaient force clichés
de « l'invasion ». Les miliciens
russes comprirent, mais trop
tard, où les Chinois voulaient
en venir, et refoulèrent sans
douceur leurs compatriotes.
Mais le mal était fait... et les
portes, ayant rempli leur office,
se refermaient incontinent.

(afp, upi , impar.)

Un Américain
Les Etats-Unis espèrent réa-

liser la conquête de la Lune
vers la f in  de 1969, en dépit de
l'accident gui a coûté la vie aux
trois cosmonautes du program-
me « Apollo », a déclaré M. Ja-
mes Webb, administrateur de la
NASA .

Il a précisé que les Améri-
cains comptent eff ectuer douze
vols orbitaux avec les cabines
« Apollo » avant de se lancer à
la conquête du satellite de la
Terre lors du 13e essai.

« Nous espérons toujours
prendre le départ au cours du
dernier trimestre de 1969 », a-
t-il ajouté , soulignant toutef ois
que les techniciens ne sauront
pas s'ils doivent apporter des
modif ications substantielles à
la cabine « Apollo » avant d'a-
voir pris connaissance du rap-
port de la commission qui en-
quête sur la tragédie de Cap
Kennedy.

(af p,  impar.)

Les étudiants
La grève générale des étu-

diants espagnols n'a pas eu
lieu, mais il y a eu des mani-
festations importantes dans la
plupart des villes universitaires.

A Barcelone, 1500 étudiants
ont déferlé sur le centre de la
cité, paralysant la circulation.
Ils ont peint sur la chaussée
des slogans tels que « A bas la
répression » et «le doyen à la
porte » — le doyen impose aux
étudiants de signer une décla-
ration condamnant les manifes-
tations et veut les faire payer
à double leurs droits d'inscrip-
tion s'ils veulent à nouveau être
autorisés à suivre les cours.

A Bilbao, les accès à l'Uni-
versité étaient surveillés ; les
étudiants ont observé l'ordre de
grève à la quasi-unanimité.

En revanche, les couxs ont
eu lieu à Séville et à Pampe-
lune.

(upi, impar.)

Nouvelle erreur
L'approche de la f ête  du Têt

n'a pas ralenti les opérations
militaires au Vietnam. De nom-
breux engagements se sont dé-
roulés et des pertes sont enre-
gistrées de part et d'autre. Une
nouvelle erreur tragique a mê-
me été commise du côté su-
diste, où l'artillerie néo-zélan-
daise a tiré sur un détachement
australien d 'inf anterie, tuant
quatre militaires et en blessant
treize autres.

Par ailleurs, on apprend à
Washington que M. Goldberg,
représentant permanen t des
USA aux Nations Unies ef f ec -
tuera un voyage au Vietnam.

M. Goldberg a souligné que
sa visite n'aurait en aucun cas
le caractère d'une « mission de
paix ».

Enf in, des personnalités reli-
gieuses sud-vietnamiennes ont
proposé aux parties belligêren-
tes un "plan de paix en cinq
points , (af p,  upi, impar.)

L'URSS progresse dans
le Moyen-Orient

Beau succès pour la diplomatie
soviétique : un accord secret a été
passé entre Moscou et l'Iran qui
prévoit la fourniture d'armes russes
pour nonante millions de dollars au
gouvernement de Téhéran. Les Ira-
niens payeront la facture avec du
gaz naturel.

Il est intéressant de noter que
l'Iran fait partie du CENTO, orga-
nisation de défense du Moyen-
Orient, dont font partie la Turquie ,
la Grande-Bretagne et le Pakistan.

Téhéran a informé confidentielle-
ment Washington du contenu de
l'accord, en précisant qu'aucun So-
viétique n'accompagnerait ces armes.
H semble que le chah craigne plus
l'Irak et l'Arabie séoudite , qui pren-
nent leurs ordres au Caire, que les
Soviétiques.

(upi, impar.)

L

m IL» JL *
r _J f ffl "

H HJP \~* H i» T£*& \J& %*Jr ILj t/ 11 1 i %~M I 1 ¦ ¦ ¦

On parle beaucoup de liberté
d' opinion dans la plus vieille dé-
mocratie du monde.

Cette liberté est-elle menacée ?
Et la police fédéral e doit-elle

être assimilée à une quelconque
Gestapo ou NKVD , le Conseil f é -
déral lui-même étant devenu à
ce point timoré qu'il impos e une
censure , réelle ou voilée à la ra-
dio et à la TV ?

Nous avons déjà parlé ici-même
du cas Andersen. Cas bien regret-
table assurément , mais que l'in-
téressé lui-même a compliqué et
aggravé à plaisir , alors qu'il avait
reçu à deux reprises , en 1961 et
en 1964 deux sérieuses mises en
garde sur les conséquences de
l'inadmissible activité politique
qu 'il déployait dans notre pays.
Six fois on lui avait signalé que
la liberté d' opinion est reconnue
en Suisse , aussi bien pou r les
Suisses que pour les étrangers.
Mais qu'il ne fa u t  pas confondre

cette liberté d'opinion avec une
liberté de propagande et d' action
politiqu e contre des Etats étran-
g ers avec lesquels nous entrete-
nons des relations courtoises et
correctes. Anderson n'a pas voulu
comprendre qu'à cause de lui le
Conseil fédéral  risquait de rece-
voir des plaintes et notes diplo-
matiques de ces Etats, accusan t
la Suisse de servir d'off icine à
une action de propag ande hostile
aux régimes qu'ils représentent. Il
a continué. Il a persisté dans des
activités jugées incompatibles avec
notre neutralité et l'article 70 de
la Constitution fédérale. En fait
on ne lui a jamais reproché ses
opinions. Ce dont on lui a fait
grief c'est de son action p oliti-
que , propagandiste et provocatri-
ce. Et la preuve de la mansuétude
des autorités à son égard peut
être relevée dans le fait  qu'on lui
a per mis de tenir des confé rences
de presse, de s'exprimer à la télé-
vision et d' accuser encore et tou-
j ours au lieu de chercher à com-
p rendre et à se disculper.

par Paul BOURQUIN

Personnellement nous estimons
qu'Anderson ne mettait pas en
danger ou ne compromettait pas
gravement, selon l'art. 70, «la
sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse ». Mais en qualité
d'étranger il se devait d'avoir des
égards envers le pays qui lui ac-
cordait l'hospitalité: Ces égards
U ne les a pas eus. Il les a ou-
vertement méprisés ou ignorés. Il
a finalement subi normalement
les conséquences administratives
de son attitude . On verra si le ou
les pays qui le reçoivent aujour-
d'hui raisonneront différemment
du nôtre .

* » «
Qu 'en est-il de la croisade de la

«Weltwoche s pour la liberté des
ondes, soi-disant menacée par une
censure oblique du Conseil fédé-
ralr qui aurait exercé des pres-
sions inadmissibles sur la Société
suisse de R adiodiffusion ?

Nous le verrons demain.

/ P̂ASSANT
Le bruit !
Encore le bruit !
Toujours le bruit !
Même dans les cités moyennes et re-

lativement calmes comme la Métropol e
horlogère, c'est un fameux lève-tôt et
un fameux couche-tard . A croire que
le bougre, qui pénètre partout, mul-
tiple et filiforme, insinuant ou brisant,
ronflant ou pétaradant, ne connaîtra
j amais d'arrêt ou de repos. Soit il vous
berce soit il vous vrille. Mais il ne vous
abandonne jamais. Et même l'hiver ne
S'arrête pas.

Ainsi l'autre soir en rentrant du
bridge j e constatais que les saisons
n'influencent plus l'auto. On roule en
j anvier ou février comme on roule en
juin ou juillet. Il ne doit pas y avoir
à la Préfecture plus de trois plaques
déposées. Tandis qu'il y a dix ans seu-
lement il fallait attendre un après-
midi au guichet. Et sur la neige, le
verglas ou la chaussée mouillée on cir-
cule à la même vitesse que sur terrain
sec. On imagine si la nuit est devenue
le recueil du silence. Cela explique un
peu cette constatation d'Henry Babel
dans « 30 Jours » :

« Lors d'un congrès académique des
plus sérieux, un professeur nous a as-
suré qu'un pianiste allemand venait
d'inaugurer, avec grand succès, une
nouvelle école de musique : l'école du
silence. Lors de son premier concert, il
arriva sur scène, s'assit et repartit. C'é-
tait le premier morceau , La salle écla-
ta en applaudissements, et l'on prétend
même que des voix enthousiastes criè-
rent :

— Bis ! »
C'est ce qui fait conclure au même

Babel, descendu de sa tour :
— Je voudrais construire en Europe

un temple qu 'on appellerait celui de la
Tranquillité. Il serait ouvert à tous ceux
qui sentent que , pour trouver Dieu, il
faut, au préalable, s'être au moins ren-
contré soi-même. Et j 'y ferais inscrire
cette devise :

« Le bruit ne fait pas de bien
Le bien ne fait pas de bruit ».
Bien dit , Henry !

Le père Piquerez.

Ce savant, Tommy Yamauchi, est prati-
quement un inconnu pour le grand pu-
blic. Pourtant , c'est lui qui dirige tout
le pi'ogramme «Lunar Orbiter», dont le
numéro 3 va bientôt atteindre la proxi-

mité de la Lune, (voir-ci-dessus)(d aimas)



ÉTINCELANTE MARRAKECH
(De notre envoyé spécial.)

Sur un plateau arid e, entre l'o-
céan et le Grand Atlas dont les
sommets dépassent les 4000 mè-
tres, une grande oasis entourée de
palmeraies d'une superficie aujour-
d'hui de 13.000 hectares f u t  f ondée
à la f i n  du Xle  siècle par les Al-
moravides : c'est Marrakech sur-
nommée la « perle du Sud ». Ses
250 .000 habitants composés d'une
bonne partie de Berbères vivent
essentiellement de l'artisanat et du
commerce. Elle attire les monta-
gnards de l'Atlas et les hommes
du Sud que l'on voit avec leurs
ânes mêlés aux citadins, circuler

Us sont venus de toutes les campagnes environnantes.

dans la pénombr e des ruelles cou-
vertes de roseaux ; cahin-caha ils
arrivent là pour y traiter d'aven-
tureuses af f aires, et pour y  con-
naître la vie attrayante de cette
ville, comme les provinciaux se
sentent attirés par Paris.

FONTAINES DE BOIS

Dans des ensembles architectu-
raux d'une étonnante beauté se
retrouvent les souvenirs des cé-
lèbres peuplades saadienne et al-
mohade. La mosquée de la Kou-
toubia que domine un magnifique
minaret, et la Médersa Ben Yous-
sef auec ses mosaïques, ses mar-

bres, et ses bois sculptés, sont les
œuvres des Almohades. Les Saa-
diens, eux, ont laissé à la posté-
rité de splendides tombeaux abri-
tant les dépouilles des princes de
leur dynastie. Une visite au pa -
lais de la Bahia, construit à la f i n
du X I X e  siècle, nous séd uira par
la magnificence de ses jardins
mauresques et de ses décors anda-
lous. A ces chefs-d' œuvre viennent
s'ajouter d'autres moins p risés,
mais tout aussi splendides : de
jolies portes anciennes de pur style
almohade, et de curieuses fontai-
nes en bois enrichissent Marra-
kech dont les murs rouge brique
de chaque bâtisse se dorent au
soleil brillant de l 'Afrique.

DE SOUK EN SOUK
Mais la renommée de cette gran-

de oasis rouge ne réside pas es-
sentiellement dans ses œuvres ar-
chitecturales : sa médina d'une
part, et son célèbre marché d'au-
tre p art, fon t  de Marrakech une
cité attractive, et une des seules
villes d'Afrique du Nord qui gardent
un aspect typiquement oriental.
Déambuler de souk en souk est un
ravissement. La kissaria, marché
aux é to f f e s , o f f r e  ses étalages aux
couleurs chatoy antes. N ombreux
sont les marchands qui vous hè-
lent, vous tirent par la manche,
vous promettent des merveilles à
des prix défiant toute concurren-
ce ; leurs truculents verbiages
convainquent les inhabitués, f o n t
sourire les incrédules. Par leur
originalité, les mille et un articles
proposés) qui recouvrent les parois
d e leurs souks, tentent les moins
intéressés. Chaque corporation oc-
cupe un quartier : maroquiniers,
savetiers, dinandiers, forgerons,
teinturiers, marchands d'épices, se
partagent le moindre pan de mur
pour y exposer leurs marchandi-
ses à l'ombre des roseaux qui re-
couvrent le dédale des ruelles dans

Le petit peuple des métiers occultes. Le charmeur de serpent a sorti
son cobra. (Photos Sedan)

lesquelles règne une intense acti-
vité.

Non loin de là sur la grande
place Jemaâ El Fna, aux portes
mêmes de la médina, un gymkha-
na des plus attractifs attire tous
les jours en plein air, autochto-
nes, pauvres, riches, et étrangers.
Que ce soit vendredi, — jour de
repos pour les musulmans — di-
manche, ou jour de ramadan, le
festival d'attraction bat son plein.
— Venez, venez, mess ieurs, da-
mes, cela ne vous coûte qu'une
piécette, se lon votre bon cœu/.

DU FIL A RETORDRE

Çà et là les groupes se forment
autour d'orohestres composés de
violonistes et de f lûtistes, de bat-
teurs et de danseurs, d'acrobates-
j ongleurs accompagnés de singes,
tout cela dans une ambiance sym-
pathique et colorée. Ici le con-
teur des aventures d'Ali Baba a du
f i l  à retordre avec les gosses age-

nouillés autour de lui. qui re fer -
ment le cercle ; à grands coups de
pieds dans leurs tibias il f a i t  de
la plac e pour mieux appuyer  ses
phrases et gestes pompeux.  Là le
prédicateur aux longs cheveux par
inspiration divine prophétise à une
musulmane de 40 ans encore qua-
tre enfants .  Plus loin on lit un
passage du Coran pour quelques
centimes avec une solennité dont
on ne sait si elle est compassée ou
réelle. Agenouillé tout près, et ou-
blié de tous, un vieillard caco-
chyme, tantôt clame de sa voix
rauque son attachement au tout
grand Allah, tantôt f r a p p e  furieu-
sement sur son tam-tam p our at-
tirer l'attention du public qui ne
le regarde pas . Près des écrivains
public s qui attendent leurs clients
sous de larges ombrelles, à côté de
l'arracheur de dents, le charmeur
de serpents ne soi't de sa caisse
en bois son cobra que contre bon-
ne rétribution .

LA LUNE ROUSSE
Le soir venu d' obscurs personna-

ges vantant leurs sciences occul-
tes occupent la place , et quelques
charlatants, à la lumière de lam-
pe s à pétrole , se targuent de pos-
séder les médicaments miracles,
guérisseurs de tous les maux. Tan-
dis que-, dans la pénombre, le ven-
deur de- k i f -  (mixture enivrante)
et de hachisch, travesti en paisi-
ble marchand de pipe s, f a i t  d'ex-
cellentes a f f a i r e s .

La nuit est descendue sur la
place Jemaâ El Fna , mais l' exu-
bérance n'en continue pas moins à
régner. L'odeur agréable du kêbab
(grillade) se répand partout sur la
place et chatouille les narines de
chaque musulman qui ne mange ni
ne boit du lever au coucher du
soleil, car c'est mois de ramadan.
Tard dans la nuit Marrakech s'en-
dort quand la lune, rousse comme
les murs de la ville, et qui semble
éclairer tout spécialement pour cette
oasis étincelante, est dé jà  haute
dans le ciel.

Claude SEDAN

Horizontalement 1. Le verre solitai-
re. Se font quand on a gagné la belle.
Cours d'eau. 2. Donnait son avis. H a
une bonne odeur. Espace de temps. 3.
Article défini . A l'actrice en renom, au
célèbre chanteur il inspire parfois une
grande terreur. Fait peur. 4. Durée plus
ou moins longue. On en a plein le dos.
Prénom étranger. Pronom personnel. 5.
Prénom masculin. Ancien habitant du
Transvaal. Article. D'un auxiliaire. 6. La
totalité. Article défini. Hommes de trou-
pe qui ne demandent qu'à être rappelés.
7. Entourée. Filets pour prendre les per-
rix. 8. Il valait à peu près un demi-litre.
On lui confie bien des choses. Se trouve
dans la mythologie nordique.

Verticalement. — 1. Maltraité. 2. Pro-
cédions. 3. Conjonction. C'est l'être cou-
rageux qui met son point d'honneur à
faire ce que fit un homme de valeur. 4.
Possèdent . Montrât de l'énergie. 5. H
faisait les fonctions de passeur. Adver-
be. 6. Attachas. Partisan de l'esclavage.
7. Ce que l'on ne veut pas dire. Garder

la bouche ouverte. 8. Ile de Grèce. 9.
Tout le monde la regarde de haut. Rè-
gle. 10. Décorerait . 11. Ont la chair de
poule. N'a pas été au feu . 12. Attendri.
Il soutient le mur branlant. 13. Baquets.
14. Canton français. Grand pays. 15.
Elles referment des appâts. 16. Article
indéfini. Beau château de la vallée de
la Loire,

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Davos ; Gama ;
trame. 2. Emana ; Rion ; héler. 3. Mal ;
qui ; réveille. 4. Ur ; surmonté ; sou, 5.
Nièce ; ose ; le ; use. 6. Interdit ; som-
meil. 7. Real ; or ; racée ; nu. 8. Arts ;
te ; émeut ; es.

Verticalement. — 1. Démunira. 2. Ama-
riner. 3. Val ; état. 4. On ; scels. 5. Sa-
quer. 6. Ur ; dot. 7. Grimoire. 8. Al ;
ost. 9. Morne ; ré. 10. Anet ; Sam. 11.
Véloce. 12. Thé ; émeu. 13. Reis ; met.
14 Alloué. 15. Mélusine. 16. Ere ; élus.

Divertissez-vous

Cours du 6 7

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1200 p 1240 o
Gardy act. 205 p 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8100 d 8500 p
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1575 d 1575 p
Suchard « A »  1200 d 1175 d
Suchard « B »  7000 d 7000 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d 3600 d
Hoff .-Rocheb.J. 68400 68200
Durand-Hug. — 93 %d
Schappe 94 2050 d
Laurens Holding 2050 d —

Genève
Am.Eur .Secur. 121 —
Charmilles 760 775
Elextrolux 108 d 109%
Grand Passage 455 455
Bque Paris P-B 180 178
Méridien Elec. 16.85 16%d
Physique port. 665 660
Physique nom. 550 d 560 d
Sécheron port 320 320
Sécheron nom. 300 o 295
Astra 2.60 2.75
S. K. F. 223 —

Lausanne
Créd. F. Vdois(750) 745 d
Cie Vd. Electr. 550 d (570)
Sté Rde Electr 405 400 d
Suchard « A > 1250 d 1250 d
Suchard « B »  7100 d 7200 o
At. Mec Vevey 610 d 610 d
Câbl Cossonay 2870 d 2950 o
Innovation 335 325
Tanneries Vevey 850 d 850 d
Zyma S.A. 1550 1560

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 724 796
Banque Leu 1660 1630 d
U. B. S. 2525 2540
S. B. S. 1940 1950
Crédit Suisse 2185 2100
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1295 1300
Bque Com. Bâle 337 335 d
Conti Linoléum 825 820
Electrowatt 1235 1230
Holderbk port. 375 380
Holderbk nom. 340 330 d
Interhandel — —
Motor Columb.1120 H20
SAEG I 82 %d 83 %d
Indelec 905 905 d
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 191 188
Helvetia Incend. 1050 d 1050 cl
Nationale Ass. 4050 d 4025 d
Réassurances 1650 1665
Winterth. Ace. — 675
Zurich Ace. 4300 4300
Aar-Tessln 860 d 870 d
Saurer 1000 1020
Aluminium 5105 5150
Bally 1255 d 1300
Brown Bov. «B»1495 1500
Ciba port. 6700 6675
Ciba nom. 4650 4690
Simplon 420 d 450 c
Fischer 1130 H35
Geigy port. 7400 ^325 _
Geigy nom. 2630 2635
Jelmoli 990 985
Hero Conserves 4000 4000
Landls & Gyr 1150 H45
Lonza 790 790
Globus 3275 3250 à
Mach. Oerlikon 610 610
Nestlé port. 2030 2060
Nestlé nom. 1455 1470
Sandoz 5000 5075
Suchard « B »  7100 6900
Sulzer 3120 3115 d
Oursina 3275 3400

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 145 143%
Amer. Tel., Tel. 248% 247
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 253 251%
Cons. Nat. Gas. 133 133
Dow Chemical 305 306
E. I. Du Pont 663 665
Eastman Kodak 596 597
Ford Motor 205 203 î.
Gen. Electric 391 390
General Foods 316 d 322e?
General Motors 330 324
Goodyear 189% 187%d
I. B. M. 1736 1728
Internat. Nickel 384 383
Internat. Paper 121 120%
Int. Tel. & Tel. 351 358
Kennecott 182 178
Montgomei7 104% 107
Nation. Distill. 187% 187 %e
Pac. Gas. Elec. 154 152%
Pennsylv. RR. 268 264%
Stand. OU N. J. 280 274
Union Carbide 234 229%d
U. S. Steel 192% I89ex
Woolworth 95% 95
Anglo American 202 199 d
Cia It.-Arg. El. 26% 26%
Machines Bull 78% 79%
Hidrandina 16% d 16%
Orange Free St 51% 50%
Péchiney 177 o 180%
N. V. Philips 108% 109%
Royal Dutch 162 160
Allumett. Suéd. 154% 159'̂ o
Unilever N. V. 125 122
West Rand 57 d 57
A. E. G. 401 —
Badische Anilin 220 214
Degussa 520 515
Demag 282 d 288
Farben Bayer 154% 149
Farbw Hoechst 220 216
Mannesmann 143% 141%
Siem. & Halske 217 215
Thyssen-Hutte 143% 142%

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 44% 44V
Addressograph 54% 56V»
Air Réduction 74 73v»
Allied Chemical 40 40
Alum. of Amer 87% 86V»
Amerada Petr. 87 87%
Amer. Cyanam. 32'/ a 31%
Am. Elec. Pow. 41 40%
Am. Hom. Prod. 89% 90%
Americ. M. & F. 17l/8 17'/ s
Americ. Motors 8'/» 8V»
Americ. Smelt 67-Vs 6fr>/„
Amer. Tel., Tel. 56% 56%
Amer. Tobacco 34'/» 34%
Ampex Corp. 29% 29
Anaconda Co. 90'/» 89</s
Armour Co. 35'V» 35%
Atchison Topek 31V» 31
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 64% 64%
Bell & Howell 56V» 56%
Bendix Aviation 34VS 34'/a
Bethlehem St 34% 34%
Boeing 69 Va 68%
Borden Co. 34'/» 35
Bristol-Myers. 58% 57Va
Burroughs Corp 90% 89Va
Campbell Soup. 28Va 28Va
Canadian Pacif . 58% 57%
Carter Products. 15 15
Celanese Corp. 57 57%
Cerro Corp. 40V» 40%
Chrysler Corp. 36 36
Cities Service 47 46%
Coca-Cola 92% 93%
Colgate-Palmol. 29% 29%
Commonw Ed. 50% 50%
Consol Edison 34V» 34
Cons. Electron. 45 44%
Continental OU 69% 70
Control Data 46% ¦ 45%
Corn. Products 48% 48%
Corning Glass 320% 319%
Créole Petrol. 35'/» 34*/»
Douglas Aircr. 58Va 57-Vsj
Dow Chemical 70% 703/a
Du Pont 152% 152
Eastman Kodak 138% 137%
Firestone 47 47
Ford Motors 47'/. 47V»
Gen. Dynamics 59 58l/a

Cours du 6 7

New York (suite)]
< Gen. Electric. 89V» 89»/,

General Foods 74V» 74%
General Motors 74'/» 74%
General Tel. 48 43%
Gen. Tire, Rub. 36V» 36
Gillette Co 44% 44%
Goodrich Co 65V» 65'V,
Goodyear 43 V» 43%
Gulf OU Corp. 62% 63
Heinz 32V» 32%
Hewl.-Packard 57 56%
Homest. Mining 38'/» 39V,
HoneyweU Inc. 72V« TSVi
Int. Bus. Mach.398ex 398
Internat. Nickel 88V» 88V»
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 83 84V»
Johns-ManvUle 56% 57
Jon. & Laughl 59 58V»
Kennec. Copp. 41 % 41%
Korvette Inc. 21% 21%
Litton Industr . 83v» 84
Lockheed Aircr. 61% 60%
Lorillard 51% 51V»
Louisiana Land 57% 58V»
Magma Copper 57% 57
Mead Johnson 24V» 25V»
Merck & Co. 75% .74V»
Mining 84V» B_Vs
Monsan. Chem. 44% 44%
Montgomery 24V» 23v»
Motorola Inc. 119V» 119
National Cash 77V» 77Va
National Dalry 34'/» 34V»
National Distill. 43 V» 43
National Lead 66% 65%
North Am. Avia 47% 47'/»
Olin. Mathieson 63 63
Pac. Gas & El. 35 35
Pan Am. W Air . 59 61
Parke Davis 28'/» 58V»
Pennsylvan. RR 61»/» 28V»
Pfizer & Co. 77% 77%
Phelps Dodge 76% 75
Philip Morris 36% 36%
Phillips Petrol 54V» 54%
Polaroid Corp. 179% 82
Proct. & Gamble 79% 79
Rad. Corp. Am 48% 49v,
Republic Steel 45'i 44%
Revlon Inc. 57Va 56%

Cours du 6 7

New York (suite);
Reynolds Met. 55Va 55
Reynolds Tobac. 40% 39»/:
Rich.-Merrell 68% 68V:
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co 100 100M
Royal Dutch 37'/» 37^
Searle (G. D.) 43% 43
Sears, Roebuck 53Va 53'/'
Shell OU Co. 67'/» 67'/ ,
Sinclair OU 69% ' 70V,
Smith Kl. Fr. 56 56
South. Pac. RR 32V» 32%
Sperry Rand 30 29V,
Stand. OU Cal. 62V» 62%
Stand. OU N. J. 63%e 63%
Sterling Drug. 43 42Vi
Swift & Co. 49V» 50Vs
Texaco Inc. 76% 76V»
Texas Instrum. 112% 114
Thompson Ram 53v» 52'F
Union Carbide 53v, 52%
Union Pacif. RR 40U 40
United Aircraft 90 90V»
U. S. Rubber 43% 43%
U. S. Steel 44'2 4314
Upjohn Co. 62V» 63%
Wamer-Lamb. 42'/ s 43
Western AirUn 451/» 46
Westing Elec. 53V» 53
Woolworth 21% 21V»
Xerox Corp. 242 % 240%
Youngst. Sheet 31% 3lv»

Cours du 6 7

New York (suite);

Ind. Dow Jones
! Industries 855.12 85251

Chemins de fer 228.90 227.38
Services pubUcs 139.35 138.58
Vol. (milliers) 10680 6400
Moody 's 369.60 —
Stand & Poors 93.08 92.84

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

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

iemin tcacuo 58V2 59'/»
Communiqué par : / t S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem . en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 384.50 360.— 362.—CANAC $0 695.50 652.50 662.50
DENAC Fr. s. 78.50 73.50 75.50
ESPAC Fr. s. 135.50 128.— 130 —
EURIT Fr. s. 136.— 127.50 129.50
FONSA Fr. s, 347.— 333— 336 —
FRANCIT Fr. s. 89.50 84.— 86 —
GERMAC Fr. s. 92.— 86.50 83 50
ITAC Fr. s. 196.50 190.— 192 —
SAFIT Fr. s. 184.— 178— 180 —
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335 —

— Situation dangereuse.



Machines 0
à coudre ¦
n existe une machine à coudre
beaucoup plus simple et aux pos-

i sibilités plus nombreuses que vous
ne l'imaginez : la

Quand vous conviendrait-il d'en
faire l'essai sans engagement ?

Agence officielle :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépositaire :

Magasin R. Dénéréaz . fourrures
Parc 31 bis, La Chaux-de-Fonds

jouez r%i«r

Quel est le diamètre de cette étrange balle de golf ? — Aurait-il peur des coups ? ^n tous cas> 'a Twenty Ame-
36 mètres environ. Il s'agit de l'observatoire de l'Air Force à l'intérieur Certainement pas, Cassius Clay dont Se^df^ûV' 

d'PlÔme *"
duquel se trouve l'antenne mobile la plus précise du monde, utilisée pour la première grande victoire remonte S°U '
les communications interspaciales. au 7 octobre 1961 à Louisville

S A l'intérieur de là Twenty (environ 8 mm de diamètre) vous avez le pins (USA) contre le boxeur Alex MiteffF
authentique mélange American Blend. est maintenant champion du monde. 8

( "" --x "x" Twenty, la championne de la catégo- llll"¦"•-g71 • F rie American Blend, Fr. 1.20. 11111- § '

\ \\ \\\\W -*1"? u somme de f ôf  Hl|H 9
1 ? „ TW®"* ™« Tmeur A^ica°  ̂ , , fc "«"""lU*? H

"La nouvelle cig<u Gout
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Importante maison de vins et spiritueux engagerait
pour la vente d'articles connus un

REPRÉSENTANT
dynamique, sobre , ayant si possible la pratique de
la branche.
Les intéressés de 25 à 40 ans de préférence, faisant
preuve d'initiative et habitués à travailler d'une façon
indépendante ont l'occasion de rentrer dans une
maison de premier ordre et de s'y créer une situation
d'avenir.
Il est offert un salaire fixe, commissions, frais de
voyage et soutien constant de la maison. Avantages
sociaux.
Les candidats se sentant capables de remplir ces
fonctions sont priés de faire leurs offres accompagnées
d'une photo, curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffre BT 2966, au bureau de
L'Impartial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre, à 5 km. de Neuchâtel, ¦

villa deux appartements, tout con-

: fort. Construction 1963, très soi-

gnée. Pièces spacieuses. Vue excep-

tionnelle et imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffre P 108-20 V, à

Publicltas, 1800 Vevey.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il: /iSSSfek 111 rue Richard (
r-r\r\ fej^p 11003 Lausanne (

ér |Tél.(021)225277 S

1000 ® iNom * pr̂ iom: s

mC,\J\J V/fr. | Rueet N°: <
rapidement et i 'i
sans formalités ? Locaiité: 

' S
Alors envoyez ce I ?
coupon }  | No posta,. i

A vendre à Tramelan

avec atelier et 3 appartements.

Ecrire à M. Ernest Hugll, rue du Chalet
5, Tramelan.

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait à
domicile plusieurs

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

COUTELLERIE N. DEFAGO
suce, de Chs Kaelin

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

A louer dans les Franches-Montagnes,
pour le 1er avril

CAFÉ-RESTAURANT
PETIT HÔTEL

Magnifique situation.
Ecrire sous chiffre LZ 2914, 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 P
2853, au bureau de
L'Impartial.

piÂi
A vendre cas urgent
beau piano en bon
état de marche. Bas
prix. — Tél. (039)
2 75 68.

DAME
cherche travail à
domicile, Apprentis-
sage éventuel. Ecri-
re sous chiffre MTW

: 2910, au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi tous
les soirs de 18 à
21 h. du lundi au
vendredi. — Ecrire
sous chiffre Jl 2944
au bureau de L'Im-
partial.

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.

CHAMBRE à louer
à clame ou demoi-
selle chez dame seu-
le. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 2897

CHAMBRE meublée
chauffée , avec bain ,
est à louer pour
tout de suite. Télé-
phoner dès 18 h. 15
au (039) 2 56 33.

EMPLOYÉE de
maison, ayant quel-
ques notions des
travaux du ménage,
pouvant éventuelle-
ment loger chez elle ,
est demandée pour
fin mars chez Mme
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, tél.
(039) 2 43 23, aux
heures des repas.

JURA/NE , campa-
gne ou village, 2 ou
3 pièces, pour da-
mes, loyer modeste.
Offres sous chiffre
CS 2947 , au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

APPARTEMENT de
1 jolie chambre et
cuisine ou 1% cham-
bre, meublé ou non .
est demandé pour
tout de suite. Faire
offres à Maria-Tere-
sa Bonfiglio, Numa-
Droz 115.

A VENDRE pousse-
pousse relax , en par-
fait état. - Tél. au
(039) 2 98 84, de 18
à 20 h.

A VENDRE 6 chai-
ses canées et 1 ta-
ble à rallonge. —
Tél. (039) 3 22 37.

PERDU lundi 30
janvier au cinéma
Corso une cape as-
trakan noir. — Priè-
re de la rapporter
contre récompense
au poste de Police.

Fauteuils
A vendre deux très
beaux fauteuils ber -
gère d'occasion (re-
prise) .
S'adresser Versoix 3
de 15 à 18 h., au
magasin.

A louer pour tout
de suite ou à con-
venir

MAGASIN
avec logement, rue
Numa-Droz 96.
Loyer très bas. Les
réparations seront
faites selon le goût
du preneur.
S'adresser à l'épi-
cerie.

PERDU samedi 4
février trousseau de
clés, dans étui rou-
ge usagé. Le rap-
porter contre ré-
compense au bureau
de L'Impartial.
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Un comp let croisé Ou un blazer Vos garçons ont le La fente à cran est une Ce joli pantalon plaît
impeccable. Actuelle- (jusqu 'à la taille 134), choix: vestons avec invention très mpr à tous les garçons:
ment , le veston avec un écusson poches droites à derne, mais les fentes poches obliques et fe r-
croiséfait de nouveau sur la poche-poitrine, rabat, ou vestons avec latérales restent à meture à glissière - ,
fureur. Les garçons aiment poches obliques. la mode (pas seule- se porte avec une cein-
Chaque garçon le sait, porter le blazer avec ment pour les ture de sport

un pantalon gris. garçons). originale.
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fr.95.- taille .116 cm f  ̂

$% 
Fr.69.- taille 116 cm

Fr.7.- par 6 cm en plus 
^

'»L, Fr.4.- par 6 cm en plus
45% laine de to.nte/55% Grilène £ÈÈÈk̂%j  ̂^5% laine de tonte/55% Griiéne

bleu foncé Ê 1 ¦. j 1 J| Dessin: pied-de-poûle
Dessin: chevron ton-sur ton | ,« avec carreau couleur

Veston.croi sé , 3 paires de boutons • Mm Veston droit trois 'boutons
Poches obliques à rabat FUK^B f̂t Poches droites'àrafiat ;,.

! -';-¦: a -F;. Deux fentes latérales ' |K»r lli lllP Fente dorsale
Ceinture du pantalon avec passants fwli W "m Ceinture du pantalon, avec passants

Fermeture à glissière SB m m Fermeture à glissière • F ,

jgF] [W ¦ ¦¦ ¦ ' ¦: '
VETEMENTS

VIA ISTANBUL
- BEYROUTH - TEHERAN

JEUDI
DIMANCHE

VENDREDI
DIMANCHE

LONDHES - PARIS - FRANCFORT - GENEVE - ROME - MOSCOU -
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN - JEDDAH - KARACHI - DACCA - KHAT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES
GENÈVE : rue Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50
ZURICH: Loewenstrasse 71 Tél. 051/27 2197

N'entreprenez rien BgSMBBfig _HF _̂ i-W-_Kl Bft_ W B— Éff* _-*~
sans demander glSBPH^HBÉ

^
M MBB1H8|HI111 _̂_^.

les conseils gratuits SU KH'ïfe^P̂ ^BFBJH \_l flSBïSSB^Bte B*L
de nos techniciens p«*»--«*-?^^̂ »«- «=-- -«**>-... ̂M -F̂ ^3̂ I
en retournant cette A Sar" ">n9°g«m«nt d9 ma part, ,o désire , *
annonce munie de vos __ . ,<rî' rec"'olr V0,r8 documentation « eonilrudîon J
nom et adresse h :  '> . d» P|scln <"» «' •filtratton d» l'eau ». 1
«BMB < td> être contacté par votre service conseil. i

niïrasa? T NOM . m., "i
1207 - Genève } _
route de Chêne 5 î ADRE5:* > Z
Tél . (022) 35 23 27 U<̂ _ ~_*~«^- -~^-^W-̂ ^̂ .--̂ ^-_^̂ J

Fournitures
Cherchons lots de

fournitures, en peti-
tes et grandes
quantité.". — Ecrire
sous chiffre W M
3777, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour entrée à convenir ;

OUVRIERS CHARPENTIERS
qualifiés

OUVRIERS AUXILIAIRES

Paire offres à Michel Graber, en-
treprise de charpente, 1400 Yver-
don , tél. (024) 2 48 79.

FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

mécanicien à former
NUMÉROTEUR

ou

personne! à former
sont demandés.
Personnel suisse.
GUTLLOD & CO„ boites or, me
du Doubs 83.

A VENDRE
d'occasion

lits
jumeaux
avec sommiers et
matelas, rue Numa-
Droz 92 , 2e étage, le
samedi ou après 19
heures.

Lisez l'Impartial

Dame seule cherche
tout de suite ou à
convenir

appartement
2 pièces, confort , au
centre. — S'adres-
ser au bureau de
-'Impartial .

2772

LA LOI ET LA GRÂCE
Sinaï et Golgotha

Le jeudi 9 février , à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Horloger complet
spécialisé sur
l'achevage et la
retouche
cherche place.
Faire offres sous
chiffre ¦ P 10226
N, à Publicltas
S.A., La Chaux-
de-Fonds.

ŴmmmWmmwMMmmMmmMmWmmm M—i ¦¦M I
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

fBi KKfflt ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35 ;|
Toujours occasions récentes de toutes marques |j

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 Publlcitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IW l̂«m »«ig mr̂ p̂> îiBi.»mi»nrw i .mu ,
N M M M——

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 18 janvier 1967, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a condamné
MARCEL MATTHEY, né le 3 avril 1919, contre-
maître menuisier , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et à
Fr. 160.- de frais , pour avoir, en récidive, conduit
une voiture automobile en étant pris de boisson.

Le greff ier:  Le président suppl.:
Lucienne Briffcru d Daniel Blaser



Chaque matin, depuis bientôt un
mois, La Chaux-de-Fonds se ré-
veille sous un ciel provençal.

Les Montagnes neuchâteloises se
prennent pour un pays méditerra-
néen. On ne serait pas autrement
étonné de voir, au détour d'un che-
min , des arbustes de mimosa en
fleurs, les pieds dans la neige fon-
dante.

On s'émerveille, on se regarde, on
s'interroge ! Sans oublier que la
nouvelle année n'a que six semai-
nes. Ordinairement le temps du re-
nouveau , à mille mètres d'altitude,
ne se manifeste guère avant avril
ou mai, quand tout va bien. Dans

Les premiers bourgeons prennent
un bain de lumière.

(Photos Impartial)

Pour retrouver des vestiges de l'hiver, il fau t  aller à la décharg e
publique des Combettes. Une colline , créée par l'évacuation de la
neige tombée sur la ville, fond lentement . Il lui faudra plusieurs mois

pour disparaître totalement.

Petite œuvre décorative de la nature : une guirlande de neige ciselée
par le vent et rongée par le soleil.

les pays privilégiés, 11 est au ren-
dez-vous du calendrier, vers la mi-
mars.

Cette année, à la montagne, à
une époque habituellement ingrate
où l'on frissonne en enviant les
habitante des bas pays, où l'on est
perdu dans le long tunnel de la
fin de l'hiver, c'est le règne absolu
du soleil.

Le crépuscule est flamboyant ,
l'aube porte en elle les plus beaux
espoirs. Le ciel, jour après j our, a
la pureté et la légèreté d'un ciel

nordique, le soleil l'entêtement et
l'ardeur du soleil des pays chauds.
On est vraiment gâté. Mais on
n'ose pas trop manifester sa joie
de peur d'indisposer cette douce
harmonie de la nature, qui fait
de cette fin d'hiver le plus beau
printemps que nous ayons jamais
eu.

« Attendez, vous verrez la suite !¦>
proclament les pessimistes qui re-
fusent d'entonner l'hymne à la
gloire des beaux j ours retrouvés.
Ils prétendent savoir de quoi ils
parlent. L'hiver chaux-de-fonnier
les a rendus sages et incrédules. Ce
n'est pas le ciel immuablement bleu
qui les fera changer d'avis. Et
pourtant... disent les autres, c'est
toujours ça de pris à l'ennemi !

On accepterait bien que les mois
de février, mars et avril n'aient
chacun qu'une semaine. Poux don-
ner tort à la mauvaise réputation
de ce pays de loups qui ordinaire-
ment, ne peut s'offrir les premiers
beaux j ours qu 'au terme d'un pé-
nible combat mené avec résignation
et lassitude.

A la ville, c'est le printemps, à
peine troublé par les nuages de
poussière.

A la campagne, la neige recule
chaque jour.

Les premiers bourgeons ont mis
le nez à la fenêtre , timidement. Ils
préparent leur garde-robe , avec
moins de soucis que les couturiers
parisiens. Les perce-neige et les
primevères vont présenter leur dé-
filé.

Tout cela a un petit air bien
agréable...

On s'émerveille, on s'interroge: «Déj à le printemps?»

CHOISISSEZ !

* S M P A R - T V  » i M P A R - T V  .
—__ ____ „ _ _ —

MERCREDI 8 FÉVRIER

Suisse romande
12.55 Coupe des pays alpins 1967.

Slalom clames lre manche .
13.30 Epreuves de ski préolympiques.

Saut spécial.
14.15 Coupe des pays alpins 1967.

Slalom dames, 2e manche.
17.00 Rondin , picotin...

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq a six des jeunes.
18.15 Tour de Terre.

L'école en s'amusant.
Les animaux préhistoriques .

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

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

19.30 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton .
L'huitre géante.

20.00 Téléjourn al.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21.35 Rivalités d'hommes.

Fidel Castro - Batista .
22.00 Féminin singulier .

Un film musical.
22.25 Téléjournal .
22.35 Soir-Information .

France I
9.10 Télévision scolaire.

Civilisation : la révolution — Ma-
thématiques — Mieux voir — Ma-
thématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
13.30 Semaine internationale pré-

olympique : ski : saut spécial.
14.00 Gauguin.
14.15 Télévision scolaire.

Anglais — Regardons la route —
L'expression française : une vi-
site au théâtre — Théâtre de
tous les temps : « L'Ecole des
femmes ».

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Têtes de bois et tendres années.
21.30 La France moderne.
22.30 Bibliothèque de poche.
23.10 Actualité s télévisées, télé-nuit.
23.30 Résultats de la Loterie nationale.

France II
20.00 Un an déjà .

Emission de Jacques Bonnecar -
rère et Catherine Brive.

20.15 Allô police !
Feuilleton .

20.30 Conseils utiles et inutiles.
L'épargne logement et la location-
vente.

21.20 Cinéastes de notre temps.
Jean Renoir.

21.00 Télé-soir deuxième.
22.55 Coupe d'Europe de basket.

Racing de Malines contre Vil-
leurbanne.

23.30 Ski : saut au tremplin de 80 m.
à Saint-Nizier.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Eurovision Badgastein : ski :

Coupe des pays alpins 1967 : slalom da-
mes, lre manche. 13.30 Eurovision St-
Nizier : épreuves de ski préolympiques :
saut spécial . 14.15 Slalom clames, 2e
manche. 16.30 Sachez ce qui voup inté-
resse. 17.00 Pour les enfants. 17.10 Pour
les jeunes : Da-s Hôlloch, documentaire.
18.15 Musique en tournant la manivelle,
documentaire sur les anciens instru-
ments de musique. 18.45 Téléjournal.
18.50 La journée est finie. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Le Courrier du soir : Vo-
leurs de la Staatsgalerie. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Les merveilles de l'hi-
ver . 21.05 Contact : télémagazine sur
l'art et les sciences. 21.50 Chronique de
politique intérieure. 22 .20 Téléjournal.
22.30 Ski : Coupe des pays alpins 1967 :
slalom dames.

ALLEMAGNE I
12.55 Epreuves internationales de ski

à Badgastein : slalom dames. 16.40 In-
formations. 16.45 La photographie est-
elle un reflet de la vérité ? 17.00 Jazz
Nouvelle-Orléans. 17.30 Le choix d'un
métier : assistante d'entreprise. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Notre eau quotidienne, documen-
taire. 21.00 Rendez-vous chez Erika
Koth. 22.00 Avec le mime Marcel Mar-
ceau. 22.45 Téléjournal , météo , com-
mentaires.

ALLEMAGNE II
17.40 Epreuves préolympiques de ski à
Saint-Nizier : saut spécial. 18.10 Infor-
mations, météo. 18.20 Plaque tournan-
te : magazine récréatif. 18.55 De mi-
nuit à minuit : Le mégot oublié. 19.27
Météo, infonnations, faits du jour.
20.00 Au royaume merveilleux de Walt
Disney. 20,45 Le temps d'une retraite
bien méritée fait-il figure de spectre ou
de rêve ? 21.15 Va-Nu-pieds en Enfer.
22.45 Informations, météo, faite du
jour.

PAYS NEUCHATELOIS
Caprices de la nature

au Mont-Racine
Dimanche, tandis qu 'une bise en-

diablée malmenait la Béroche et les
premières primevères, des skieurs
descendaient les Grandes Cœuries,
au pied, du Mont-Racine.

Bien qu'à 1336 mètres d'altitude,
clans un coin agreste, douillette-
ment blottie dans la mousse, une
gentiane des Alpes célébrait déjà
les accordailles printanières du ciel
et de la terre.

Petite étoile d'azur, tu auras
du travail ; mais ne te hâte pas de
disparaître ! A. s.

Les voyages à succès
de Pierre Mollet

Pierre Mollet vient d'être le so-
liste de l'Orchestre symphonique de
Vienne et de l'Orchestre philharmo-
nique de l'ORTF à Paris. Membre
du j ury du prochain Concours in-
ternational de chant de Montréal,
il chantera dans cette ville avec
l'OSR sous la direction de Paul
Klecki, sera l'hôte de la Radio-Té-
lévision canadienne et donnera deux
cours d'interprétation, dont l'un au
Pavillon de la Musique de l'Expo-
sition universelle.

Les Chaux-de-Fonniers découvrent avec M. A. Ischer
les mystères de la nature neuchâteloise

Organisée par le Club jurassien et
la Commission scolaire de La Chx-
de-Fonds, la conférence qu'a donné
M. A. Ischer à l'Amphithéâtre du
Collèg e primaire, était intitulée
*Nature neuchâteloise». C'est sous
ce titre, du reste, que le conféren-
cier a publié en 1965 avec la colla -
boration de M.  E. Brodbeck, un im-
portant et volumineux livre qui trai-
te de douze randonnées à travers le
canton de Neuchâtel.

Hier soir, devant une nombreuse
assemblée , M. Ischer s'est e f forcé , et
il y est parv enu, de faire découvrir
par la parole et l'image, les richesses
du sol neuchâtelois. Comme le disait
l'orateur lui-même, les hommes sont
tentés de détruire la nature, d'ou-
blier sa présence et de ne plus sa-
voir l'admirer.

Cette soirée a toutefois permis de
constater qu'il n'en était pas ainsi
pour tous et que nombreux sont
ceux qui la défendront toujours.

M. Ischer, dr es sciences, aurait
pu faire à son auditoire un exposé
savant et hautement scientifique. Il
s'en est abstenu et il a certes eu
raison. En e f f e t , c'est fort  simple-
ment qu'il a commenté ses di f féren-
tes diapositives aussi intéressantes
que belles.

Tour à tour, fleurs , arbres, ani-
maux, roches ont défilé sous les
yeux des spectateurs souvent éton-
nés de découvrir autant de diver-
sités en pays neuchâtelois. Dans une
seconde partie, le conférencier a re-
tracé, à l'aide d'un tableau fort  ex-

plicite, l'histoire de la végétation du
canton. Depuis l'époque glaciaire jus-
qu'à nos jours, M. Ischer a expliqué
le pourquoi et le comment de l'exis-
tence ou de la disparition de certai-
nes espèces végétales. Enfin pour
concrétiser son texte, il l'a illustré
par des clichés appropriés .

Cette leçon de choses et de scien-
ces naturelles aura été plus que pro-
fitable . M. Ischer a, en e f f e t , atteint
son but : communiquer son enthou-
siasme pour les mystères et les beau-
tés du jardin d'Eden. Mais, com-
ment retourner à la nature si elle
n'existe plus ? L'homme de science,
cependant, s'est montré confiant
dans l'avenir car de plus en plus
l'homme a pris conscience qu'il était
de toute urgence de protéger les tré-
sors naturels contre le progrès du
monde moderne.

A.-L. R.

Il y a déjà si peu
de Suisses !

Nous avons reçu d'un mélomane
la remarque suivante ': «Etant ami
de M. Lionel Rogg, nous nous de-
mandons s'il y a pléthore d'excel-
lents musiciens suisses au point
qu'on veuille à tout prix attribuer
la nationalité anglaise au célèbre
organiste. M . Rogg est Genevois et
n'a même pas d'ancêtres anglais. »

Dont acte, cela nous fai t  plaisir
et c'est tant pis pour la perfid e Al-
bion.
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1 La Boîte aux lettres \
| DE NOS LECTEURS 1

«THAT IS THE QUESTION »
Je viens de voir le film « Africa

Addio » et j' en suis sorti profondément
ébranlé. J'ai également lu , sur les con-
seils de votre journal, le tract distribué
à l'entrée et ce texte n'a pas manqué
de me laisser dans une désagréable
incertitude et un vif malaise.

Certaines affirmations dudit libelle me
paraissent imprécises et ambiguës,
comme de nature à jeter un doute sur
la personne de M. Jacopetti et sur la
valeur de son témoignage filmé.

Aussi serais-je reconnaissant aux au-
teurs de ce texte de répondre aux ques-
tions suivantes :

# Jacopetti a-t-il été exclu de la
Fédération italienne du Cinéma pour
avoir fait le film « Africa Addio » ?
Quand, par qui et pour quels motifs ?

% Son Inculpation pour complicité de
meurtre est-elle en rapport avec le
tournage du film ? quels sont les faits
qui lui sont reprochés ?

% Que représentaient les « 17 minutes
les plus monstrueuses » dont la version
suisse a été amputée ? Quelle commis-
sion de censure était-elle compétente ?

0 Le fait de ne montrer QUE l'hor-
reur et le ridicule est-il condamnable ?
Henry Brandt , dans ses films de
l'« Expo » , n'a-t-il pas montré qu'un seul
aspect, négatif , des sujets traités ? (vie
de famille, pollution, etc.)

<§ Quelles sont les scènes de pur
montage ?

# Dans quelles séquences les com-
mentaires ne correspondent-ils pas à la
réalité des photos ?

© En quoi ce film , dans les séquences
sur l'Afrique du Sud , idéalise-t-il la
réalité et justifie-t -il l'apartheid ? Je
serais plutôt de l'opinion opposée !

O Un film qui dénonce les horreurs
et les cruautés du racisme peut-il être
qualifié de raciste ? Nulle part dans le
film le racisme n'apparaît comme justi -
fiable. Bien au contraire !

© Quels sont les « énormes appuis »
dont ce film a été l'objet ?

• Que vient faire dans le texte en
question la référence à l'interdiction du
film d'Alain Resnais ?

Pour terminer, ce tract m'enjoint de
conclure. Il m'est pour l'instant impos-
sible de le faire honnêtement, à défaut
de précisions plus objectives. Je ne puis
présentement que l'ester saisi d'une
grande pitié pour les hommes qui se
sont trouvés placés dans des circons-
tances aussi inhumaines que celles dé-
crites par « Africa Addio ».

R.-L. D.
La Chaux-de-Fonds.

Croire ou ne pas croire «Africa Addio»
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proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre
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Autres conséquences da ce mal si répandu en raison da
poire vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, jntpxjcation progressive da
l'organisme. '

N'attendez pas "d'en" être I_.'Pour"stîmuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Glulianl en dragées. (

Les dragées taxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour lea
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. .(iiJIJI itlTaf

Amaro /?®\
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GIULIANI N.P
S! votre» foie ou votre estomac vous cnican».

+ demande; à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIUUANI.

Produits pharmaceutiques Giulianl s. a. Lugano

Service de cars pour

I Le Théâtre de Besançon
f i  Dimanche 12 février

| CHANSON GITANE
1 La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 F
F Jura Fr. 29.—

|j Dimanche 26 février

| Grand gala de danse |
1 La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 £j

Jura Fr. 29.— m

Dimanche 5 mars M

LA CHAUVE-SOURIS
La Chaux-de-Fonds Fr. 24.— f §

Jura Fr. 27.50 H

Dimanche 26 mars m

| VALSES DE VIENNE |
I La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 [
I Jura Fr. 29.— F

;l Dans nos prix sont inclus le trans- li
1 port ainsi que l'entrée au théâtre, ii
ï Repas facultatif.

a Renseignements et inscriptions: ¦
M Voyages et Transports S.A., Léo- Ij
!j pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 - SI
I Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039) l\
1 3 22 77 - En collaboration avec les I]
I Autocars VB.
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cherche pour le printemps 1967

UNE VENDEUSE
et

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

Entreprise de l'Industrie horlogère de La Chaux-de-
Fonds engagerait

employée
de fabrication
apte à assumer la responsabilité de l'acheminement
d'un atelier de 30 personnes.

Veuillez faire vos offres sous chiffre P 55029 N, à
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

garçon
de cuisine
Faire offres téléphone (039) 2 32 97. ;
2 32 97. i
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Jeune fille fréquentant la dernière
année d'école trouverait

fr !»__"_vL
pour petits travaux de ménage.

Vie de famille et argent de poche
assurés.

Ecrire à Famille Biihler, Restaurant
Eintracht , Holdcrbank (SO).

I

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
iieubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

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 LE 2817,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien sur autos
suisse, diplômé, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre DX 2899, an
bureau de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ !

Paix 65

Tél. 2 64 49

A vendre

pointsSilva
Avan t) - NPCK
- Juwo - Mondo.
Ecrire à CLST,
case 281.
1401 Yverdon,

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.

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

expérimenté, parfaitement au cou-
rant de l'horlogerie, tous problèmes
internes et externes, clientèle, voya-
ges, etc., capable de prendre Im-
portantes responsabilités et d'assu-
rer collaboration efficiente, fran-
çais, anglais, connaissances alle-
mand, italien, cherche nouvelle
activité pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 2873, an
bureau de L'Impartial.

—WMMW Î————*—i—www————¦———mm

CADRANS

Facetteur
plusieurs années de pratique, cher-
che place.

Prendrait éventuellement responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre LW 2774,
au bureau de L'Impartial.

————.—^——.«—_»—— 

GARAGE KUHFUSS
engagerait pour tout de suite ou
à convenir JEUNE HOMME sérieux J
comme aide de garage.

Tél. (039) 3 23 21.



La brillante soirée de la SFG Les Ponts-de-Martel

Dans la grande salle de l'Hôtel du
Cerf , s'est déroulée la soirée de la SFG
des Ponts-de-Martel. Après la présen-
tation des sections, les spectateurs eu-
rent tout loisir d'admirer la souplesse et
l'entrain des pupillettes dans leurs ron-
des et leur exercice aux cerceaux. Vêtues

de costumes noirs les dames exécutèrent
deux numéros avec grâce et un ensemble
remarquable. Quant aux pupilles et aux
actifs, ils firent preuve parfois d'audace
aux barres parallèles et au saut de
cheval, lesquels ont été précédés d'une
mise en train fort cocasse. Les pyrami-

des ont été appréciées à, leur juste va-
leur quoique pas toujours très stables,
spécialement chez les jeunes. Comme
toujours le clou de la soirée fut le ballet
grâce à sa variété et aux costumes cham-
pêtres des acteurs. Après la soirée, le
bal fut conduit par l'orchestre Carlo
Seppi. (sr)

On en parle
ÇWXTOSX CI II  JLj Oùie S&WWWV
f i f i
f i Au début des sauts d'essai, sa- f i
f i medi après-midi à La Combe-Gi- £
f i rard, alors que les tout grands 4
4 responsables s'affairaient à mettre 4
4 la dernière main à la table d'envol 4
f i du tremplin, alors que dans sa f i
f i cabine du son, Séba cherchait en f i
f i vain à remettre un peu d'ordre f i
f i dans ses cordes vocales légèrement £
f i grippées, une nappe de brouillard 4
4 envahit subitement les abords de la 4
4 piste d'élan, du tremplin et des tri- 4
f i bunes, au grand désarroi des spec- f i
f i tuteurs qui n'y voyaient plus grand f i
f i chose. Fort heureusement, le ciel f i
f i f u t  clément et le brouillard dispa- £
f i rut juste au bon moment. On put 4
4 donc voir sauter et bien sauter. 4
g Depuis la route cantonale de La $
f i Sagne, juste en face du tremplin , f i
f i le spectacle était vraiment magni- f i
f i f igue. Jusqu'au moment où ceux du fy
f i Montperreux, qui ne savaient pro- £4 bablement pas de quel côté souf- 4
4 fiait le vent, nous envoyèrent avec 4
f i une persistante générosité des nap - 4
f i pes de gaz dont souffrirent même f i
f i les nez les plus insensibles ! Voilà f i
% des champs qui doivent avoir reçu f i
f i leur compte de chose et dans les- 4
f i quels les premiers pissenlits seront 4
f i certainement d'une qualité excep- 4
f i tionnelle. Mais sur le moment, on f i
4 avait plutôt bonne mine, alors que f i
4 par deux ou trois cents à la fois, fy
4 on essayait de se réchauffer en £
f i dégustant un Banago que beaucoup 4
f i ne parvinrent pas à finir 1 Tout ça 4
f i compris dans le prix, m'a dit Saint- f
4 Paul, c'est vraiment donné ! f i
f i Un p,eu plus tard, à la Maison de 4
f i ville, alors que nous goûtions avec 4
f i plaisir au vin d'honneur et aux 4
f i amandes salées, le grand Tchallo f i
f i insista pour que nous ne quittions f i
f i pas le guichet des impôts. « C'est f i
4 notre revanche, disait-il, aujour- f i
f i d'hui c'est la ristourne, car c'est 4
f i bien rare qu'à ce guichet, on vous 4
f i donne quelque chose ! C'est donc 4
f i de là que nous entendîmes un ora- f i
f i teur mettre en évidence les mérites f i
4 de plusieurs conseillers communaux f i
f i dont l'intérêt à l'égard de tel ou tel f i
f i sport est bien connu. Mais il y 4
f i avait là aussi, un conseiller com- 4
f i munal dont on ne parla point, 4
f i quand bien même il pratiqua long- f i
f i temps et en pur amateur l'athlé- f i
f i tisme, décrochant maintes fois à f i
4 la force du jarre t des titres de f i
f i champion ! Pauvre Sesen, on est 4
f i vite oublié. O ingratitude des fou- 4
f i les 1 La gloire des stades n'a qu'un 4
f i temps. Elle est aussi éphémère que 4
f i le parfum de la rose ! f i

i M- i.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel avait à juger hier le nommé P. C,
prévenu d'abus de confiance et qui, bien
que régulièrement cité, ne s'était pas
présenté à deux audiences précédentes.
Le prévenu ayant fait défaut une fois
de plus a été condamné à 3 mois de
prison ferme et aux frais.

D'autre part, un accident mortel qui
survint il y a quelques semaines près
de Neuchâtel et au cours duquel un
homme ivre fut tué par ime voiture
dont le conducteur était lui aussi pris
de boisson a été évoqué. Le jugement
sera rendu la semaine prochaine, (g)

Un prévenu
qui ne s'en f ait pas

Un nombreux public a assisté à
Neuchâtel à une séance d'Informa-
tion organisée par les AA, cette as-
sociation qui sous le nom d'Alcooli-
ques anonymes s'est donné pour
mission de lutter contre l'alcoolis-
me. Le Dr E. Fischer, médecin à
l'hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux, fondateur des AA de Neu-
châtel, et le major W. Russbach,
commandant de la police cantonale
neuchâteloise, ont exposé avec In-
telligence, tact et compréhension
les problèmes que pose l'alcoolisme.
L'émouvant'témoignage d'un AA ac-
tif a complété le tableau impres-
sionnant brossé par les deux ora-
teurs, (g)

Les problèmes que pose
l'alcoolisme

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NFF F 'M]

Dans le but de fortifier la foi des
chrétiens, une série de manifestations
religieuses, organisées par l'Eglise Ré-
formée, se sont déroulées durant la se-
maine du lundi 30 janvier au dimanche
5 février, tous les soirs et les après-midi»
soit au Temple, soit, à la salle de Pa-
roisse ou dans la grande salle de la hal-
le de gymnastique. Ces séances, in-
troduites par le pasteur M. de Mont-
mollin, furent tour à tour présidées
par les pasteurs Maurice Ray et André
Rochat. Un grand nombre de fidèles,
même des villages voisins, ont assisté à
ces manifestations qui furent agrémen-
tées par les productions de plusieurs
sociétés du village, (d)

CERNIER
Sous l'Initiative

de l'Eglise réf ormée

Siégeant à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par Me Pierre
Faesler, suppléant, puis par Me Gas-
ton Beuret, a condamné : A. R., des
Geneveys-sur-Coffrane, à 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, pour vol.

Condamné pour vol

VEILLE DE PAROISSE. — Les pa-
roissiens de Boudevilliers se sont réunis
en novembre au collège. Après l'exécution
allègre et nuancée de quelques chants
du Chœur mixte, M. Jacques Reymond,
pasteur, se transforma en chansonnier
et présenta une revue spirituelle des
événements locaux. En seconde partie les
membres de la « Jeune Eglise » jouèrent
un drame et une comédie qui remportè-
rent lui plein succès auprès des specta-
teurs, (gn)

BOUDEVILLIERS

SAIGNELÉGIER
La f oire de f évrier

Favorisée par un temps magnifique,
la foire de février a connu une certaine
animation. Les éleveurs avaient amené
100 pièces de bétail bovin et 154 porcs.
Comme aux dernières foires, le marché
des bovins fut satisfaisant et les bêtes de
qualité trouvèrent facilement des acqué-
reurs à des prix intéressants. Le marché
des porcs fut plus calme et les prix sont
stationnaires. Une exposition de machi-
nes agricoles a annoncé un printemps
bien proche du moins si l'on en juge
par le temps qu'il fait depuis une dizai-
ne de jours, (y)

LA TROUPE. — Le 1er régiment de
dragons s'est établi lundi dans la région
pour son cours de répétition. Les soldats
étaient tout étonnés d'être accueillis aux
Franches-Montagnes par un soleil prin-
tanier et les premières nivéoles. Le ré-
giment défilera le samedi après-midi
18 février, (y)

LE NOIRMONT
Assemblée des Sociétés

réunies
Les Sociétés réunies locales ont tenu

leur assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Alphonse Bilat , ins-
tituteur . Les comptes, présentés par Mlle
Marguerite Erard , ont révélé que les
diverses manifestations organisées au
cours de l'année ont donné des résultats
très satisfaisants. Le rapport présiden-

tiel mit en valeur l'effort qui a été jfourni en vue de l'aménagement de la '
halle de gymnastique notamment. U a
été décidé de compléter l'achat du mo-
bilier de la halle qui sera donc, prochai-
nement, complètement équipée. M. Bilat
arrivant au terme de son mandat , une
dérogation fut apportée aux statuts, en
ce sens que dorénavant la présidence
ne sera plus assumée que pendant une
année au lieu de deux. U appartiendra
à la Fanfare de reprendre les rênes des
Sociétés réunies, (fx)

SAINT-BRAIS
Les électeurs

ont approuvé le budget
Seize électeurs seulement ont participé

à une assemblée communale ordinaire
qui fut présidée par M. Jos. Noirjean,
maire.

C'est à l'unanimité que les électeurs
approuvèrent le budget 1967, tel que
présenté par le Conseil communal, sur
la base d'un impôt inchangé de 2,0. Les
autres taxes ne subissent également au-
cune modification.

Le deuxième tractandum de cette as-
semblée était réservé à la question du
libre parcours et à la clôture des pâtu-
rages. Le Conseil communal se mettra
en relation avec la Commisison du libre
parcours que préside M. Georges Luter-
bacher , ancien conseiller national , pour
discuter les modalités à envisager , (by)

| F Voir autres informations
• | jurassiennes en page 9
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Hier , par un temps splendide mais
sur une neige tôlée, a eu lieu, à La
Vue-des-Alpes, la journée de sport
d'hiver consacrée aux policiers neu-
châtelois, à qui s'étaient joints les
douaniers du Ve arrondissement.

Les sportifs de la gendarmerie
cantonale, des polices locales de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et les fonctionnaires
douaniers se sont mesurés dans deux
épreuves : la course de fond, courue
le matin, et le slalom en deux man-
ches disputé l'après-midi le long du
parcours du téléski.

Cette j ournée est le pendant hi-
vernal des concours d'athlétisme
qu'organise l'Association sportive
des polices neuchâteloises (ASPN)
chaque été, à tour de rôle dans les
trois villes du canton. C'est une tra-
dition excellente qui incite les po-
liciers, jeunes et aînés, à se mainte-
nir en forme physiquement.

La Journée d'hier a été bénéfique
à plus d'un titre. jjj

Plusieurs concurrents ont affiché
de très belles qualités, que ce soit
en fond ou en slalom. La neige était
dure, les chutes cependant n'ont
pas été nombreuses. Aucun accident
ne s'est produit.

La proclamation des résultats s'est
déroulée à l'Hôtel de la Balance, en

présence notamment du major W.
Russbach, commandant de la police
cantonale, du conseiller communal
chaux-de-fonnier, M. G. Petithu-
guenin, directeur de la police locale,
des plt. Habersaat, Zurcher et Koh-
ler, des polices locales de Neuchâtel,
du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
et de l'adj. Grimaître, de l'arrondis-
sement des douanes.

Quarante-cinq concurrents ont
pris part à cette compétition dont
douze pour le fond et trente-trois
pour le slalom.

Résultats
FOND (10 km.) : 1. Huguenin J.-B.

(pol. cant.) 35'32" ; 2. Huguenin An-
dré (pol. cant.) 37'32" ; 3. Maegerli
Jean (pol. cant.) 38'10" ; 4. Rausis
Roland (locale Le Locle) 38'59" ; 5.
Thenen Peter (douanes) 41'58" ; 6.
Muller Ernest (douanes) 42'22", etc.

SLALOM (total des deux man-
ches) : 1. Maegerli Jean (pol. cant.)
67"7 ; 2. Monnier Edgar (locale NE)
70"2 ; 3. Cuche Jacques (pol. cant.)
70"3 ; 4. ex aequo : Cuche Roland
(pol. cant.) et Barmann Roger
(douanes) 71"7 ; 6. Regli Walter (lo-
cale CdF) 72"9 ; 7. ex aequo : Bou-
vier Paul (locale CdF) et Muller
Ernest (douanes) 73"4 ; 9. Frésard
Roger (locale Le Locle) 75"1 ; 10.
Huguenin André (pol. cant.) 78"4.

Roger Frésard , de la Police locale du Locle, lors de la première manche du
slalom, (photo Impartial.)

Concours de ski pour les policiers
neuchâtelois à La Vue-des-Âlpes

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ

Le lac des Tailleres, dans la vallée
neuchâteloise de La Brévine, est
complètement gelé et forme une ma-
gnifique patinoire dont beaucoup de
sporti fs  profitent. La couche de gla-
ce est de 25 centimètres, (ats )

Le lac des Tailleres
Une magnif ique patinoire
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perfection 
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1 HERNIES
..J tous ceux qui souffrent de hernies |
F sont intéressés oar le bandage f, .

! N E O  B A R R È R E

m II est dans le monde entier le premier I ;
J st le seul bandage herniaire oui puisse B
|1 contenir sans aucune pelote, les her- il
m nies réductibles les plus volumineuses N
ï| Une des remarquables propriétés de |i
I ce nouveau bandage est de réduire, Ij
H de lui-même , sans aucune pression, les Ij
j  tumeurs de quelque importance qu'el- jj
I les soient. Plusieurs milliers d'appli- jj
H cations nous permettent d'en garantir li
m son absolue efficacité. Nous avons j 'j
m comp lété la gamme de nos modèles f.j
H élastiques par le tout nouveau M
Fl bandage breveté :

LE SPICAL F

Ë II présenta une. articulation plastique li
j§ qui permet une contention plus com- j  i
B plète des hernies inguinales évoluées, y
m Pous vous en convaincre, nous vous li

S invitons à la démonstration et à j ]
[j l'essai absolument gratuits du modèle Ij

Barrère adapté à votre cas. F!

REÇOIT TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE
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PRETS Sapote \
Sans caution FF

û̂f^sr^ BANQUE EXEL Û
i_5 J&k ir Bmml Avenue UM

t^!*%,̂ *ï^i Léopold-Robert 88 I |
la Chaux-de-Fonds |ïg|

Ouvert Té, (039) 3 1612 |&
le samedi matin I

l'Ai TEnilUP le moyen de falre
U ftl I flUUwl. des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GITNTE» & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 6- 62.

LE NOUVEAU CALENDRIER
DE

VACANCES MARTI 1967
A PARU

Hi 0 k̂ IMfi M j|

60 pages, contenant de nombreuses
propositions de vacances — et
autant d'illustrations.

voyages ̂ M^MM

KALLNACH
Tél. (032) 82 28 22

Succursales à
BERNE. BIENNE et MOEAT

Veuillez s. v. p. nous envoyer gra-
tuitement le nouveau calendrier.

Nom

Adresse

r""*""—! " ,!l "j

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

Entretien , révisions et réparations

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel , tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERCER
Tél. (039) 2 75 18

Av Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

* i 

A vendre

PEUGEOT 404
mod. 1966

ALFA ROMÉO
1600 SPSDER

mod. 1962

S'adresser au Garage Victor Meyer.
Tavannes, tél. (032) 91 10 88.

ij Vous aussi , vous désirez que I j

H reliures pour offres j

I blicitaire certain. Ces reliures ï F

317 w

I A  

louer aux Breuleux , dans im- |j
meuble locatif tout confort : i '

un appartement
de 4 % pièces, libre dès le 1er mai |

tin appartient g
de 2 % pièces, libre tout de suite K
ou date à convenir. j; j
Tél. (039) 412 30 pendant les heu- I j
res de bureau . H

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I CRÉDIT li

¦ MEUBLES GRABER M



Sonceboz-Sombeval: gymnastes et musiciens font le point
Deux sociétés de la localité ont te-

nu leur assemblée générale, l'Union
Instrumentale, à l'hôtel de la Cou-
ronne, la Société Fédérale de Gym-
nastique, au Café Fédéral. De nom-
breux points communs sont à rele-
ver dans la marche de ces deux im-
portantes sociétés, en particulier leur
état de santé qui est des plus satis-
faisants , si l'on excepte, peut-être, la
question de l'effectif qu'on aimerait
voit- supérieur aussi bien chez les mu-
siciens que chez les gymnastes actifs.

LES MUSICIENS
Les musiciens auront en 1967 une

activité identique à celle qu'ils ont
eue en 1966 dont nous relèverons le
concert de printemps qui aura lieu le
1er avril à la halle et le festival ré-
gional qui se déroulera le 4 juin à
Reuchenette. Quelques musiciens fu-
rent félicités pour leur fidélité : c'est
ainsi que MM. F. Ledermann et F.
Messerli comptent 30 ans d'activité,
R. Châtelain 25 ans et G. Duplaln 10
ans ; ils reçurent les chevrons qu'Us
méritaient. Le comité pour l'année en
cours a été ainsi constituté : MM. G.
Duplaln, président ; F. Chapatte, vice-
président : P. Buraglio père, caissier ;
R. Châtelain, secrétaire correspon-
dant ; Mme Oppliger-Gosteli , secré-
taire des verbaux ; R. Barfuss, direc-
teur ; W. Racine, membre adjoint.

LES GYMNASTES
En 1968 l'activité des gymnastes se-

ra des plus intenses, pour ne citer que
les manifestations les plus importan-
tes : fête jurassienne des Bois, fête fé-
dérale de Berne et surtout organisa -
tion de la fête Jurassienne des pupil-
les ; celle-ci, en effet, aura lieu à Son-

ceboz-Sombeval le 21 mai prochain s
nous aurons encore l'occasion de re-
parler de la mise sur pied de cette ma«
nifestation ; pour l'instant, disons dé-
j à que le Comité d'organisation fera la
nécessaire auprès de l'Association ju-
rassienne des lutteurs afin que celle-
ci ne fixe pas sa fête de lutte à la mê-
me date que la fête des pupilles. De
nombreuses récompenses furent distri-
buées aux membres méritants ainsi
qu'aux membres assidus. Le comité fut
constitué de la manière suivante : MM.
Ch. Duplain , président ; F. Hofer, vice-
président ; C. Chappatte, caissier ; P.
Choffat , secrétaire correspondant ; A.
Froidevaux, secrétaire des verbaux ; R.
Veuve, moniteur vhef ; E. Bickel , mo-
niteur des pupilles. Des démarches se-
ront entreprises auprès des sociétés
sportives du village afin d'envisager les
solutions possibles qui permettraient de
doter la localité d'un véritable centre
sportif, (rm)

CORMORET: BRAVO ET MERCI À LA FANFARE
Samedi soir, l'active fanfare a donné

son concert annuel à l'intention de ses
nombreux membres passifs et amis. Les
musiciens ne peuvent en tous cas pas se
plaindre d'indifférence puisque la salle
communale était comble et que c'est
devant un public enthousiaste que s'est
déroulé le programme de cette belle
soirée.

Comme le veu t la coutume, le pro-
gramme comportait deux parties bien
distinctes. Ce furent tout d'abord les
interprétations des musiciens, sous la
direction de M. E. Gurtner, directeur.
La fanfare n'a rien perdu de sa vitalité,
au contraire , elle se maintient en bonne
forme. Composée de trente-deux instru-
mentistes, ce sympathique ensemble
continuera certainement à faire encore
des progrès, maintenant un degré artis-
tique qui serait tout à son honneur.

Tour à tour, il a Interprété des mor-
ceaux aux difficultés croissantes sur-
montées a.vec aisance et brio. Il donna
en ouverture une marche vigoureuse et
bien rythmée : « Den Herolden ». « Eté
Indien », d'Eric Bail, morceau assez dif-

ficile, a été prestement enlevé. Les
petits pinsons qui suivirent, deux jeunes
musiciens de la fanfare, firent étalage
de leurs talents de solistes. « Sevllla »,
« Krambambuli », sont des airs deve-
nus populaires . Cette première partie
se termina par une marche ronflante,
« Blaze Away ». Musiciens et directeur
ont été applaudis.

Ce concert musical contribua certes
à enrichir et à embellir encore la soirée.

La troupe théâtrale « Comoedia », du
Locle, trouva ainsi un terrain tout pré-
paré et le contact entre la scène et. la
salle fut immédiat. La pièce de théâtre,
préparée avec un soin tout particulier,
était une comédie gale en trois actes
de Raoul Praxy, ^ Jeff ». Actrices et
acteurs animèrent la pièce avec un rare
bonheur. Pas. un instant de défaillance.

Tout au long des trois actes, menés
à un rythme étourdissant, les rôles fu-
rent Incarnés avec une aisance remar-
quable, ce qui, sans doute, est le fruit
d'un immense travail. Ce fut donc, en
résumé, une excellente soirée dont les
spectateurs garderon t un bon souvenir.

(vo)

A la demande de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, division de statistiques socia-
les, à Berne, l'Office de statistiques de
la ville de Bienne a recensé les habita-
tions des communes de l'agglomération
biennoise, à la date du premier décem-
bre 1966. H s'agit des localités de Bien-
ne, Bévilard. Aegerten, Bellmund, Bruck,
Ipsach, Nidau, Orpond, Port , Safnem,
Studen, Sutz-Lattrigen, Daucher-Alfer-
mée.

Le nombre total des logements était
de 29.426 (dont 22.768 à Bienne. 2166
à Nidau et 1053 à Bruck) , soit 546 (ou
1,9%) de plus qu'à la même date de
l'année précédente. 35 seulement (ou
0,12%) étaient inoccupés.

La situation dans le secteur du loge-
ment demeure donc très peu satisfai-
sante, (ac)

Développement de
l'agglomération biennoise

Combat simulé entre un «Mirage» et un « Hunter >
La Commission des affaires mi-

litaires du Conseil national a exa-
miné, sous la présidence de M. Jo-
seph Harder , de Salensteln (Thur-
govie) , le 5e rapport du Conseil fé-
déral sur l'état de l'acquisition des
avions de combat « Mirage-m » .

Le chef du Département militai-
re fédéral , M. Nello Celio, assistait
aux délibérations, en compagnie de
ses principaux collaborateurs. La
séance a débuté par un exposé du
commandant des troupes d'aviation
et de défense contre avions, le co-
lonel commandant de corps Eugène
Studer , sur l'état de l'instruction des
pilotes. Cet exposé s'est déroulé sur
la place d'aviation de Payerne.

La commission a pris connaissan-
ce du fonctionnement du système
de commande du feu « Taran s> et
du travail de l'organisation au sol.
La préparation du « Mirage-III »
pour ses diverses missions a été dé-
montrée.

Un exercice de combat aérien en-
tre un « Mirage » et un « Hunter >
a rencontré un Intérêt tout spécial.
L'exercice s'est déroulé au-dessus
des Alpes. Il a pu être suivi au radar
et par radio depuis le décollage jus-
qu'à la réussite finale. Cette inspec-
tion a confirmé les explications et
les données contenues dans le rap-
port , notamment celles qui avaient
été mises en doute dernièrement
dans certains journaux, (ats)

SUISSE ALÉMANIQUE • SUISSE ALÉMANIQNE
Zurich : elle s'endort
la cigarette à la main
Les sous-locataires d'un apparte-

ment de la Schaffhauserstrasse de
Zurich ont constaté hier matin à
2 heures mie for te  odeur de fumée.
Ils allèrent voir d'où elle provenait
et trouvèrent fermée la porte de la
propriétaire de l'appartement , d'où
sortait la fumée.  La police , alertée,
enfonça la porte et trouva la pro-
priétaire , née en 1910, inanimée sur
le sol. On la transporta à l'hôpital ,
avec un grav e début d'asphyxie. On
suppose que la femme s'est endor-
mie en regardant la télévision et
la cigarette allumée qu'elle tenait
à la main aurait mis le f e u  au fau-
teuil, dans lequel elle était assise.

(ats)

Visite italienne
à Zurich

M. Oliva, sous-secrétaire aux Af-
faires étrangères d'Italie, est arrivé
à Zurich pour une visite en Suisse

qui se terminera samedi. Pendant
son séjour dans la Confédération,
le sénateur Oliva, qui est accompa-
gné par le directeur de l'émigration.
M. Plaja , aura des entretiens avec
les autorités cantonales de Saint-
Gall , Winterthour et Luceme, il vi-
sitera le siège de quelques institu-
tions italiennes, ainsi que différen-
tes entreprises suisses dans les-
quelles sont occupés des travail-
leurs italiens. M. Oliva aura égale-
ment des entretiens avec des diri -
geants des colonies italiennes.

(ansa)

Coire : un garçonnet
Usé par un pneu

Le petit Markus Werro, âgé de
2 ans, jouait dans un dépôt d'un
atelier de réparation de véhicules,
à Coire, alors que sa mère était
occupée à des travaux de nettoyage.
Soudain , un lourd pneu se détacha
d'une paroi et tomba sur le gar-
çonnet, qui fut mortellement blessé.

(ats)

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA )
vient de publier son rapport d'acti-
vité 1965-66. Ce rapport comprend
4S pages , richement illustrées.

Bien des facteurs du problème
sont connus, mais on est loin d'avoir
tiré de cette connaissance tout ce
qu 'elle présente d'utilisable immé-
diatement . Ainsi, l'assainissement
des 3000 « points noirs J>, relevés par
le BPA sur le réseau routier suisse,
permettrai t de réduire d' environ
50 % le nombre des accidents qui y
surviennent actuellement . Le pre-
mier chapitre du rapport traite du
droit routier, un deuxième de la
construction des routes, alors que le
troisième place l'homme au centre
des événements.

Le BPA, de sa propre initiative
comme en collaboration avec la
Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier, a organisé de nom-
breuses campagnes d'éducation rou-
tière au cours de l'exercice 1965-66.
Une coopération plus étroite avec
l'industrie se dessine en vue de lut-
ter plus efficacement contre les acci-
dents qui surviennent en dehors de

l'entreprise et qui sont for t  préjudi-
ciables à l'économie générale. La
collaboration avec la presse, la radio
et la télévision a été fructue use.

Le chapitre consacré à la route et
aux véhicules rend compte de l'acti-
vité particulière du service techni-
que du BPA '. Il est consacré essen-
tiellement à la signalisation et à
l'amélioration des p oints névralgi-
ques, ainsi qu'aux passages pour
piétons . Au chapitre « Véhicules *,
on relève tout particulièrement l'uti-
lit. incontestable des ceintures de
sécurité pour automobilistes, ainsi
que l'opportunité des contrôles tech-
niques des véhicules.

Quant aux recherches fond amen-
tales, elles touchent à divers pro-
blèmes : alcool et accidents, compor-
tement des piétons et des conduc-
teurs.

Par ailleurs, le rapport traite spé-
cialement des accidents de ski, des
accidents de natation et de plongée ,
de la lutte contre les accid ents dans
les ménages, accidents qui chaque
année coûtent la vie à un millier de
personnes en Suisse, (ats)

L'activité du bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents

ÉLECTIONS SAMEDI ET DiMAMCHE AU TESSIM
Les parfis s'engagent à puer franc jeu

Sur l'initiative du Conseil d'E tat,
six partis et group ements politi ques
tessinois ont conclu un <accord
d'honneurs en vue des élections par-
lementaires cantonales de samedi et
dimanche prochains. L'accord com-
porte douze points. Les signataires
s'engagent notamment à veiller
qu 'aucun cas «d' achat de voix» ne se
produise, et qu'il ne soit pas fait
pression d'aucune façon sur les
électeurs. En outre, les bureaux
électoraux devront être composés de
scrutateurs autant que possible de
tous les partis. Dans chaque com-
mune, les trois principaux partis de-
vront avoir un droit de représenta-
tion dans les locaux fondé  sur les
su f f rag es obtenus aux élections de
1963.

Les partis s'engagent, pendant la
campagne électorale, à ne pas met-
tre de moyens financiers à la dispo-
sition des sections de districts et de
communes allant au-delà des frais
géréraux purs causés par l'organisa-
tion de manifestations de propa-
gande ou de matériel propagandis-
te.

L'accord prévoit la constitution
d'un organe de contrôle paritaire à
l'échelon cantonal, en vue de sur-
veiller le respect de la Convention.
Font partie de cet organe les prési-
dents et les secrétaires de tous les
partis contractants, à savoir : les
partis libéral-radica l, conservateur-
démocrate, socialiste, agrarien
(gruppo agrario e ceto medio) , du
travail et l'Unione libérale radicale.

(upi)

Les élèves de Courtelary ont profité du soleil
Les conditions météorologiques ex-

ceptionnelles de ces derniers jours ont
incité l'Ecole secondaire à se rendre à
Mt-Soleil pour y passer son tradition-
nel camp ce ski. Après une semaine
vécue au soleil et au grand air, maî-
tres et élèves sont revenus enchantés
de leur magnifique séjour. Un seul ac-
cident est à déplorer ; une élève de
Villeret s'est fracturée une jambe .

L'Ecole primaire, pour sa part, s'est
rendue aux Savagnières avec les quel-
que 70 élèves des classes I à IV du-
rant deux après-midi. L'expérience est

concluante, et c'est la raison pour la-
quelle elle sera poursuivie. La Com-
mission scolaire, on s'en souvient, avait
octroyé 3 à 4 journées de vacances
blanches aux écoliers.

Par ailleurs vingt-et-un nouveaux
élèves commenceront leur scolarité
obligatoire ce printemps, quinze fil-
lettes et six garçons.

Quant aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire de la communauté
scolaire de Courtelary, Cormoret et
Villeret, Us ont été fixés aux 27 et 28
février prochains, (ot)

F • BIENNE • BIENNE »
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Le prince Carnaval s'arrêtera à Bien-
ne samedi et dimanche prochain. Le

pittoresque cortège d' enfants — le
premier jour — le grand cortège saty -
rique le deuxième , les batailles de con-
fettis et les grands bals de la Guilde et
des Apaches, ains i que le journal humo-
ristique de circonstance sauront amu-
ser et distraire la joule des amateurs
de la détente et du rythme, (ac)

Bientôt le Carnaval biennois

La Fédération Juraslenne des choeurs
paroissiaux réformés a, par l'entremise
de ses délégués, décidé d'organiser cet-
te année un cours à l'intention des di-
recteurs et des choristes susceptibles
de les remplacer. H débutera le 18 fé-
vrier à Sornetan et comportera cinq
leçons.

L'intention des organisateurs est d'é-
tudier les problèmes techniques aussi
bien qu 'artistique, en application des
idées développées lors du colloque de
Sornetan. Ce cours sera l'introduction
au travail de la saison 1967-1968. (ac).

Cours à l'intention
des directeurs et membres

de chœurs paroissiaux
réformés

De nombreux changements intervien-
dront dès le printemps prochain parmi
les institutrices du collège, ensuite de
plusieurs démissions.

En effet, à part celles que nous avons
déjà annoncées, il faut indiquer celles
de Mmes Oberholzer-Perret , Adatte-
Bihler et , la dernière en date , celle de
Mlle Jacqueline Hug.

Mmes Oberholzer et Adatte resteront
dans le foyer qu'elle ont créé tandis
que Mlle Jacqueline Hug, fera bénéficier
de son enseignement l'école du quartier
de Muehlefeld , à Bienne.

Pour repourvoir ces prochaines vacan-
ces, la Commission de l'école primaire
de Saint-Imier, a pu s'assurer les con-
cours dont elle a besoin. Dans le pre-
mier cas, il a été fai t confiance à Mlle
Christane Pauk, de Tavannes, qui pas-
sera ses examens ce printemps, Mlle
Engel, de Bienne, s'étant vu confier la
classe tenue par Mme Adatte-Bihler ,
une nomination définitive par le Conseil
général ayant été faite pour la classe .
de Mme Oberholzer-Perret. (ni )

INSTALLATION DU NOUVEAU
PASTEUR, — Depuis bien des mois, le
pasteur de Planta, de Corgémont , a as-
suré l'intérim à la tête de la paroisse
protestante de langue allemande du
Haut-Vallon et a donné l'instruction
religieuse aux garçons et filles astreints
au catéchisme. C'est encore lui qui offi-
ciera à l'occasion des fêtes de Pâques.
Le Conseil de paroisse, paroissiennes et
paroissiens procéderont le 9 avril à l'ins-
tallation du nouveau conducteur spiri-
tuel en la personne du pasteur Karl
Martin, de Berne, (ni)

Au collège de Salnt=Imier
Nombreux changements
clans le corps enseignant

Mardi , le Grand Conseil a repris
l'examen, par article , de la loi sur
la chasse. Après quelque 30 minu-
tes de débat , les députés ont abordé
le vote f inal  et la loi a été accep-
tée pa r 154 voix contre 2. Puis sur-
prise dans l'assistance : un qua-
tuor de cors de chasse a entonné un
air rappelant les plaisirs de Diane.

(ats)

Un quatuor de cors
de chasse

au Grand Conseil
bernois...

La Salle Farel pouvait à peine con-
tenir la foule de spectateurs venus as-
sister à la représentation du Maenner-
chor «Eintracht». Les 5 choeurs du con-
cert, furent, enlevés avec entrain, sous
la, direction experte de M. Emile Maî-
tre, le doyen des chefs de choeur du
Jura , toujours jeune à son poste.

Dans la partie théâtrale , l'équipe qui,
depuis plusieurs années donne entière
satisfaction aux spectateurs , a su, une
fois de plus divertir et amuser royale-
ment l' assistance qui n'a pas ménagé
ses applaudissements prolongés, (ad)

TAVANNES
Concert du Maennerchor

La police genevoise a arrêté hier ,
Marcel L., âgé de 54 ans, vendeur ,
Vaudois, qui est expulsé de Genève
et qui était recherché par le com-
mandant de la police cantonale de
Zurich pour escroquerie, (mg)

Arrestation à Genève
d'un escroc

- Au service d'une grande entrepri-
se genevoise de transports , Jean-
Rodolphe G., âgé de 38 ans, comp-
table, Bernois, s'était fa i t  remettre
à plusieurs reprises depuis août
1964, des avances sur son salaire,
soit en tout près de 3000 francs.
Mais lorsque la f i n  du mois arri-
vait , il s'attribuait néanmoins un
salaire complet. Par suite de cette
conception très personnelle de la
comptabilité, il a été inculpé d' es-
croquerie et incarcéré à la prison de
Saint-Antoine, (mg)

Une comptabilité très
personnelle

Accident près
de Lucerne

Un accident de la route a fait un
mort et 4 blessés près d'Escholz-
matt, dans le canton de Lucerne.

Deux voitures sont entrées en col-
lision en pleine vitesse à cause d'une
faute commise par une conductrice.
Trois adultes et quatre enfants se
trouvaient dans l'automobile qui
roulait correctement. L'un des en-
fants, Hans-Peter Portmann , 4 ans,
a été tué sur le coup. Sa mère, son
grand-père et un autre enfant ont
été grièvement blessés, de même que
la conductrice de l'autre véhicule.
Le permis de cette dernière a été
retiré, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 16

Un mort,
quatre blessés
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/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte %^

/  de collaborer à la fabrication de \.
/  machines, de travailler dans une atmo- >̂

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

f automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont Av

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- >.
/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.

s. compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\v mécaniciens de précision fraiseurs /
\, rectifieurs contrôleur/traceur /

V̂ Venez visiter notre usine e) adressez-vous à M. L. Straub. yT

\ MKRON HAESLER /
N̂  Fabrique de 

/ 
•
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jeunes gens EîJ
préparez bien — et à temps — f|M$Œ_œ y

I le choix d'une profession pour la vie. I **__J|

Nous leur offrons la possibilité de faire un p «Î rair

de

dans une entreprise jeune et dynamique,
selon les méthodes de vente les plus modernes.

Ils recevront une formation professionnelle poussée,
complétée par cours et instructions donnés
par nos soins,
et ils auront la possibilité d'être transférés
dans une Coopérative Migros d'une autre région
s'ils désirent parfaire leurs connaissances linguistiques.

Grâce aux multiples ramifications de notre entreprise,
leur avenir est assuré et, s'ils le désirent,
nous leur donnerons l'occasion de faire carrière
selon leurs aptitudes et leurs goûts.

Renseignez-vous quant aux conditions avantageuses
de cet apprentissage (dont vous serez enchantés)
au moyen du talon ci-joint

Société Coopérative Migros Neuchâtel, 2074 Marin

o*-Np>-_ à détacher

Je désire me renseigner au sujet d'un apprentissage de
vendeur ou de vendeuse et je vous prie de me commu-
niquer les conditions :

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Importante entreprise de matériaux de construction

s de la place cherche

MAGASINIER

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

i Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
traitions de salaire sous chiffre SD 2755, an bureau
de L'Impartial.
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f FABRIQUE EBEL I
F Paix 113

H d'échappements sans mise en l \

F] Téléphone (039) 2 48 91. 1

Nous cherchons pour travail en
atelier une

RETOUCHEUSE
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
suisse, pour différentes par ties
d'horlogerie.
On mettrait au courant.

S'adresser à Montres Eléganria,
Jardinière 125, tél. (039) 2 23 51.

Fabrique de branches annexes de
la place engage tout de suite ou
pour époque à convenir

jeune fille ou dame
pour son bureau de fabrication.
Travail varié, Indépendant et très
intéressant pour personne conscien-
cieuse et d'initiative.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2892

i L'Entreprise de construction Pierre Pizzera, Boudry
Tél. (038) 6 40 49

cherche pour tout de suite ou date à convenir ;

employée
de bureau
pouvant exécuter différents travaux de secrétariat,
gérance et comptabilité.

Faire offres à l'entreprise.



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mund i

J'avais envie d'écrire , je crois, depuis aussi
longtemps que j'éprouvais le besoin d'aimer et
d'être aimée. Rien d'autre ne m'attirait. Il me
paraissait naturel de confier à un papier ce
que je ne pouvais pas exprimer tout haut. Il
y avait des années que je griffonnais des
contes et des vers ; bien sûr , ils n 'avaient rien
le très original. Mais les mots et le rythme

me venaient facilement.
Si. je n 'avais pas rencontré Lucius, j ' aurais

pu me faire un nom et gagner ma vie en
écrivant des poèmes en prose pour la presse
populaire Son esprit glacé , critique , impi-
toyable mit fin à .mes. «joyeuses platitudes »
et à me.. « vaporisations sentimentales »
comme il qualifiait mes écrits. U n'avait pas
plus d'indulgence pour mes efforts de poésie
plus sérieuse. U y voyait du Rupert Brooke
issu de Swinburne orné de Tennyson. Il ne

pouvait ni éprouver ni comprendre ma pas-
sion de la poésie lyrique , non plus que l'in-
toxication où me plongeaient les mots comme
les symphonies ; tout cela l'exaspérait.

Au cours de cet été doré , il ne s'est trouvé
personne pour tourner en dérision l'enivre-
ment que me causaient les poètes romantiques ,
ou pour se moquer de l'extase que provoquaient
en moi Tchaïkovsky ou les symphonies de
Beethoven. Il n 'y eut personne pour me dire
que le plaisir dont j'étais inondée auprès d'eux
était celui des sens plutôt que de l'intelligence.
Je m'épanouissait chaque fois que je rencon-
trais la beauté... et je la trouvais partout. Le
parfum du foin coupé , venant des prés que
dominaient nos salles de classes, le bourdon-
nement des abeilles , le vol aux courbes gra-
cieuses des papillons, les buissons déj à bour-
geonnant qui bordaient nos pelouses , la saveur
salée des algues sur la plage , le crissement
chaud du sable sous les pieds nus , la caresse
fraîche de l'eau salée, tout me ravissait. Dieu
était au ciel... et sur terre également.

Il me suffisait d'apercevoir Michael sur la
plage ou en ville , d'avoir , de sa part , un regard
ou un sourire pour nourrir le feu de mon
amour. Je n 'avais pas besoin de contact plus
étroit. Le regarder ou l'écouter était le paradis.
Enfant , je détestais être embrassée ou cares-
sée par des étrangers. Pour la confusion de
maman , et au grand amusement de papa , dès
que j ' avais su parler j 'avais repoussé toutes ces

avances.Quand des amies de maman se pen-
chaient sur ma voiture en minaudant pour
m'embrasser , Nannie prétend que je détournais
la tête et lui commandais impérieusement de
me « rouler ».

A cette époque , l'idée que ma vie serait
toujours dominée par les sens ne m'était
jamais venue. J'avais un odorat très développé
et le regrettais plutôt. Même si un massif de
giroflées me donnait le désir insensé de me
rouler comme un chat parmi les fleurs, je ne
considérais pas qu 'il s'agissait de sensualité.
J'avais une conscience très précise des par-
fums qui m 'entouraient comme une autre a
conscience de la musique qui se joue à l'ar-
rière-plan. Les odeurs se rappelaient à moi ,
j ' en avais la nostalgie , elles accentuaient
l'importance d'un lieu ou d'un temps et ,
longtemps après, les faisaient encore revivre.
Le parfum des roses me rappelle toujours
maman, tandis que celle du bon tabac de
pipe me rappelle mon père. Michael , dont la
peau claire était évidemment délicate , se
servait d'une lotion après s'être rasé dont
l'odeur se mêlait vaguement à celle de la pipe
et que j ' avais enregistrée pendant les cours
avant la confirmation. Même aujourd'hui ,
marcher sous les pins fait revivre en moi
l'anxieuse expectative de mon premier amour.

Dolly, en raison peut-être des désirs incons-
cients que nourrissait la nostalgie des lambris
dorés sous lesquels elle aurait voulu naitre , -

avait une faiblesse marquée pour tout ce qui
était mauve, pourpre ou violet. Dans la salle
de bains de la ferme, il y avait pour les
hommes un morceau de savon au phénol et,
pour elle et Mandy, une savonnette à la
violette. Parfum dont elle usait avec une
détestable exagération ; sa poudre qui sentait
aussi la violette et dont la nuance ne lui
convenait guère donnai t à' son teint vif ' dés
tons mauves. Mandy, qui n 'avait rien d'une
modeste violette, réagissait contre ce seul
parfum en revêtant des costumes sport chaque
fois qu'il y avait une réunion. Elle considérait
qu 'elle paraissait plus « dans le vent », alors ,
qu'elle est certainement beaucoup plus conser-
vatrice que moi.

Briarwood House était un composé de plu-
sieurs parfums. La cire des parquets, l'eau
de choux du réfectoire , le savon au goudron
et les produits d'entretien à l'ammoniaque de
la salle de bains et , dans les classes, une
horrible mixture faite de poussière, de craie,
de caoutchouc et de radiateurs. Chaque fois
que j e le pouvais , je m'installais près d'une
fenêtre ouverte où je humais les senteurs du
jardin . Ces arômes restent invariablement liés
pour moi aux grandes feuilles blanches, aux
têtes penchées ou nerveusement agitées, aux
plumes qui grattent, aux doigts tachés d'encre,
au silence impressionnant , que nous respec-
tions quand nous pren i ons conscience du peu

-de temps dont nous disposions. - (A suivre)

Une annonce. dans < L ' I M P A R T I A L »
assure le succès L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP)!

Deve n ez p i lotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation civile et mili-
taire, la Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à la
carrière de pilotes, les frais de l'instruction

 ̂
aéronautique préparatoire. Les cours élé-

JH mentaires de vol à voile et à moteur sont
J&rA organisés par l'Aéro-Club de Suisse. Les p

JÊ&f îffi cours débutant en 1968 sont avant tout
ttjÉÊ fm destinés aux jeunes gens nés en 1950. Excep- F

ÀW^ mW tionnellement, des inscriptions de jeunes |
'̂ ÊmW 

{,
WjÊr gens nés en 1948 et 1949 seront acceptées. f

¦ -' flKwffl' L'IAP est obligatoire pour les futurs pilotes
Jfj rQgmpB' militaires.

ŷ BF.̂ FlJBk 
Les 

conditions et 
les 

formules d'inscription
j QSr Ej Ifflfc, peuvent être obtenues auprès de la direction

C
,pv de l'Aéro-Club de Suisse, département IAP,
55 Hirschengraben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription: 1er avril 1967.

A Ê R O - C L U B  D E  S U I S S E  j|

Fabrique de cadrans
RTJBATTEL & WEYERMANN S.A.

cherche

FACETTEURS (EUSES)
ou

PERSONNEL A FORMER
sur cette partie.

"• ' Seulement personnel suisse ou frontalier.
Contingent étranger complet.

Se présenter au bureau, Jardinière 119.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE PROFESSIONNELLE
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS
d'un post e de

maître ou
maîtresse de branches

générales
Titre exigé : BESI ou brevet d'instituteur (trioe) .
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 24- avril 1967 ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et la formule de postu-
lation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Stelnmann, 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

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.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour date à convenir

DÉCALQUEURS (EUSES)
pour travail en fabrique

MONTEUR
sur cadrans pour contrôle de l'ébauche

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

Chauffeur
routier est demandé pour camion
lourd , véhicule neuf. Transports à
longue distance (Suisse et étran-
ger).

Place stable pour candidat capable,
bon salaire. Nationalité suisse.
Offres sous chiffre RP 2893, au
bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans-
emboîteur
retraité accepté

acheveur-
metteur (euse)
en marche
trouveraient places stables.
Offres sous chiffre LN 2977, au
bureau de L'Impartial.
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à travers le

SIAM-

La Thaïlande, de son ancien nom
le Siam, est un royaume situé en
Asie méridionale, plus précisément
dans la partie occidentale de la pé-
ninsule indochinoise. Sa superficie,
633.000 km2, en fait un pays 15 fois
plus grand que la Suisse. Deux mers
baignent le pays, le Golfe du Siam
et l'Océan Indien, sur environ 2000
kilomètres de côtes. La longueur
maximum du pays est de 1800 km.
et sa largeur maximum de 840 km.
Ses voisins sont , à l'ouest la Bir-
manie, à l'est l'ancienne Indochine
française qui comprend le Laos, le
Cambodge et le Vietnam, au sud la
Malaisie. Les deux frontières ouest
et est sont longées par deux grands
fleuves, le Salouen et le Mékong,
tandis que le Menam , qui traverse
le pays, est un véritable don des
dieux. C'est de lui , en effet , que
dépend la prospérité des rizières.

POPULATION

La Thaïlande est un pays merveil-
leux, plein de richesses et de dé-
couvertes à faire, non seulement
pour le touriste, mais aussi pour
l'ethnographe. La Thaïlande est pro-
bablement le seul pays au monde
à compter autant de races différen-
tes. La population , d'environ 23 mil-
lions d'habitants est répartie en de
nombreuses races et peuplades, cha-
cune d'entre elles vivant sa vie pro-
pre dans la région qu 'elle habite.
Cette coexistence entre individus
très différents les uns des autres
n'est possible que grâce à l'esprit
pacifique et aimable des Siamois.

SITUATION
POLITIQUE

Monarchie constitutionnelle, pos-
sédant un roi qui est le chef spi-
rituel de l'Eglise , la Thaïlande, à

Ci-contre : dragon gar-
dien du temple ;. à droi-
te : toute la grâce de la
Thaïlande se trouve au
marché flottant . Dans le
titre, à droite : une des
nombreuses divinités do-
rées qui ornent la cour

des temples.
(photos Albert)

l'époque du colonialisme, lutta âpre-
ment pour conserver son Indépen-
dance. Aujourd'hui, seul bastion non
communiste dans une Asie en pleine
évolution sociale et politique, elle
lutte toujours pour conserver son
indépendance aux yeux de tous.

Ses souverains, le roi Phumibol et
la reine Sirikkit, connue par sa
grande beauté, ainsi que leurs en-
fants, sont très populaires, non seu-
lement dans leur pays, mais surtout
à l'étranger et plus précisément en
Suisse. Le roi Phumibol, qui a fai t
ses études dans un collège réputé

des rives du Léman, a gardé des
contacts amicaux avec notre pays
et aime, lorsque ses occupations po-
litiques le lui permettent, y venir
passer quelques jours de détente
avec sa famille.

SITUATION
ÉCONOMIQUE

Les principales ressources natu-
relles du pays sont le riz, le caout-
chouc, le bois de teck et l'étain.
Parmi les produits manufacturés,
nous citerons la célèbre soie thaï -
landaise, qui fait le bonheur des

r >
Reportage Elyane
et Gérard Albert

s ,

élégantes du monde entier. Dans les
années qui suivirent la deuxième
guerre mondiale, la Thaïlande, com-
me de nombreux autres pays, a joui
d'une prospérité économique sans
précédent. Il y a encore quelques
années, la balance commerciale et
budgétaire était équilibrée. Le dan-
ger économique qui planait sur le
pays, c'est-à-dire l'immigration des
Chinois qui, av_nt,.. la ,,;guerre. ve-
naient s'installer eh Thaïlande par
dizaines de milliers chaque année,
a été endigué. L'immigration a
maintenant été ramenée à deux
cents âmes par année.

MOYENS DE
COMMUNICATIONS
AVEC LA THAÏLANDE

La capitale, Bangkok, possède un
port fluvial , aujourd'hui encore en
constant développement. Cependant ,
pour le transpor t international des
voyageurs, c'est l'avion qui occupe
la première place. L'aéroport de
Bangkok , Don Muang, situé à une
trentaine de kilomètres de la ville,
est touché par une vingtaine de
compagnies aériennes. Parmi ces
compagnies, figure Swissair, dont
le Coronado faisant la ligne de
l'Extrême-Orient par le sud-est
asiatique, fait escale à Bangkok 8
fois par semaine, 4 fois à l'aller et
4 fois au retour.

BANGKOK

Capitale de la Thaïlande, bâtie sur
le Menam, Bangkok compte aujour-
d'hui environ 1.400.000 habitants.

Cette ville, pleine de contrastes, est
faite pour plaire au visiteur occi-
dental. Elle lui offre en effet , sur
le plan hôtelier , le confort ultra-
moderne à l'américaine , sur le plan
folklorique , l'austérité des temples

bouddhiques — Bangkok en compte
plus de trois cents —, l'exotisme
de son célèbre marché flottant et
des canaux serpentant en pleine fo-
rêt vierge.

La visite des temples, la contem-
plation des gigantesques Bouddha,
certains en or massif , est une cho-
se impressionnante. Tout dans les
temples, les bâtiments, les coupo-
les, les flèches élancées, les cours,
les statues de dragons, tout est à
l'échelle des divinités. L'homme se
sent tout petit devant la grandeur
de sa religion. En Thaïlande, cha-
que homme, au cours de son exis-
tence, est tenu de faire un stage,
de deux à trois mois, en qualité
de bonze, dans l'un des nombreux
monastères du pays. Le roi Phu-
mibol lui-même, bien que déj à ma-
rié , effectu a une retr aite spirituelle

pendant 91 jours dans l'un de ces
lieux sacrés, n nous arriva- au
cours de la visite d'un temple, de
vouloir photographier deux bonzes
qui traversaient la cour. L'un d'eux
s'enfuit rapidement, tandis que le
second , nous faisant un signe ami-
cal, nous invita à le photographier.
L'opération terminée, il s'approcha

A droite : la f lèche d'un
temple , lourdement char-

gée de mosaïque.

A gauche : U arrive aussi
que le marché se fasse

sur terre ferme.

de nous et nous demanda s'il s'a-
gissait bien d'un appareil de pho-
tos et non d'une caméra. Car , nous
expliqua-t-il, sa religion l'autori-
sait à figurer sur une image im-
mobile mais non sur un film le
montrant en mouvement.»

Une autre vision de Bangkok, l'u-
ne des plus belles , est offerte au
touriste par le célèbre marché flot-
tant, le meilleur moyen pour goû-
ter à l'exotisme qui s'en dégage
est de louer une petite barque pla-
te qui , lentement, vous promène le
long des canaux sinueux, entre les
habitations sur pilotis, se faufilant
à travers l'amas d'autres barques,
pilotées par de ravissantes jeunes
filles, ou par des vieilles aux dents
noircies et aux lèvres rougies par
le bétel. Le spectacle est unique.
Les bruits et les couleurs charment

votre oreille et vos yeux. Et, tandis
que vous voguez dans un autre
monde, au loin, s'élançant au-des-
sus de la verdure de la forêt vier-
ge, une flèche colorée d'un temple
vous rappelle que vous n 'êtes qu 'à
quelques kilomètres de Bangkok.

E. et G.. A.

SUR LES CHEMINS
DU MONDE
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Chauffez le sachet fermé dans _ d |AA
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas 1 M11
cuire. - Au bout d'un quart Id'heure,retirez le sachet , ouvrez- JL®
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie ! /-  ̂ <ç\

prête à servir! SM
I

Emboîtage
Chef du départemen t emboîtage d'une fabrique de
marque cherche changement de situation.

Paire offres sous chiffre DR 2756, au bureau de
L'Impartial.



La Suisse romande n'y gagnerait rien

j Le canal transhelvétique
miracle ou aberration ?

Le problème de la navigation intérieure, du canal transhelvétique, voire du canal du Rhône au Rhin, est depuis
si longtemps sur le tapis qu'on s'est habitué à entendre ses défenseurs et ses détracteurs le traiter périodi-
quement. Il faudra bien cenpendant prendre un jour une décision définitive et avoir le courage de ne pas se
contenter d'un compromis qui ne satisferait personne. C'est pourquoi nous allons publier, en deux fois, un
résumé des arguments des deux parties. Nous commençons aujourd'hui par les détracteurs du canal.

L'idée d'une voie navigable du
Rhône au Rhin est plus familière
aux Suisses romands qu'aux habi-
tants de Suisse alémanique. Dans
ce domaine, le tempérament joue
sans doute un certain rôle : l'idée
d'être en liaison directe avec la
mer, en particulier avec la Médi-
terranée enchanteresse, touche plus
facilement l'âme mobile du Suisse
romand que celle de son collègue
d'outre-Sarine, plus terrien et par-
la plus lourd.

H a été écrit que « le destin de
l'industrie de la Suisse romande
dépend de la réalisation de la na-
vigation intérieure ». Un simple
calcul prouve cependant que la na-
vigation intérieure ne stimulera pas
d'une façon substantielle l'écono-
mie des cantons romands : en 1960,
180.000 t. de marchandises furent
transportées des ports rhénans de

Bâle dans le canton de Vaud , 70.000
t. dans le canton de Neuchâtel et
40.000 t. dans le canton de Fri-
bourg. Ces 290.000 t. pourraient être
transportées par 215 bateaux de
marchandises du type Johann Wel-
ker (1350 t.), ce qui correspond à
5 bateaux par semaine. Même en
supposant que le tonnage des mar-
chandises double , il s'agirait fina-

lement d'une quantité pouvant être
facilement transportée à raison de
deux trains de marchandises par
jour ; rappelons à ce propos le
nombre considérable de trains sup-
plémentaires qui ont circulé sur
la ligne longeant le Jura durant
l'Expo 1964. H est invraisemblable
que la façon dont ces quantités re-
lativement minimes seront trans-
portées ait une influence sur l'éco-
nomie du pays romand.

NOUVELLES INDUSTRIES
Certains politiciens aimeraient

favoriser les régions désavantagées
à cause de leur situation périphé-
rique , comme le canton de Fri-
bourg ou diverses parties du can-
ton de Vaud , en leur procurant de
l'industrie. La navigation intérieure
en serait-elle un moyen ? Dans
l'étude de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux on trouve
les calculs qui concernent le nom-
bre d'habitants correspondant au
grade d'industrialisation en l'an T
(année où la population de la
Suisse s'élèvera à 10 millions d'ha-
bitants, environ en 2050) : les ré-
gions situées à proximité des voies
navigables compteront en l'an T
— sans navigation fluviale
2.650.000 habitants —avec la navi-
gation fluviale 2.780.000 habitants,
ce qui représente une différence de
4,6 % seulement. « L'augmentation
de la population dans les régions
situées à proximité des voies navi-
gables s'effectuera en grande par-
tie au détriment des régions si-
tuées directement derrière les con- .
trées mentionnées » (p. 101). En
fait , il s'agit là justement des con-
trées qui , en premier lieu, auraient
besoin de rétablissement de nou-
velles industries. Les vallées du
canton de Vaud, de Fribourg et
de Neuchâtel seraient ainsi défavo-
risées au profit des rives déj à for-
tement industrialisées du lac de
Neuchâtel. Cependant, il existe des
moyens qui favoriseraient l'établis-
sement de nouvelles industries.
L'Association suisse pour l'Aména-
gement des Eaux en cite plusieurs:
la présence d'ouvriers qualifiés, les

liaisons directes avec les centres
financiers et commerciaux, les sa-
laires, le prix des terrains à bâtir,
le montant des impôts, les possi-
bilités scolaires et récréatives. En
ce qui concerne certains de ces fac-
teurs, la Suisse romande est déj à
privilégiée (main-d'œuvre, terrains
à bâtir) . Avec l'aide du Conseil
fédéral, les pouvoirs publics pour-
raient rehausser la valeur d'autres
éléments : création d'écoles poly-
techniques, réductions des tarifs
ferroviaires pour les régions situées
à la périphérie des zones industria-
lisées, etc.

BOIRE LES LACS
Un de ces éléments dont profite-

rait surtout le Jura bernois con-
sisterait dans le dédoublement de
la ligne Delle-Lôtschberg. Le port
français de Bourogne , près de
Délie, qui est en train d'être agran-
di, lui fournirait de nouvelles sour-
ces d'intérêt.

Si, en Suisse alémanique, on
comprend que certaines contrées
romandes veuillent s'industrialiser,
la grande majorité des riverains
de l'Aar par contre s'oppose à une
agglomération de nouvelles indus-
tries le long de leur fleuve qui est
resté un des rares lieux de récréa-
tion dont une population forte-
ment industrialisée a de plus en
plus besoin. Des milliers d'amis de
la nature de tout âge y trouvent
un coin de recueillement et de
calme.

En outre, notre approvisionne-
ment en eau dépend dans une lar-
ge mesure des lacs jurassiens et
de l'Aar. Après Yverdon , Grand-
son et Concise, onze communes si-
tuées le long de la Menthue se
sont réunies pour aménager une
prise d'eau potable dans le lac de
Neuchâtel. La ville de Bienne, elle
aussi, va s'approvisionner en eau
provenant de son lac. Toutes ces
installations seraient fortement
compromises.

Pour toutes ces raisons, il est à
souhaiter que le proj et d'un canal
transhelvétique ne soit pas réalisé.

G. A.

D'impérieuses raisons de répondre non
par Georges ANNEN

v >
Or, les partisans de la navigation

intérieure ont reconnu eux-mêmes
que le prolongement de la voie na-
vigable dYverdon au lac Léman
n'avait un sens que si la France
aménageait le tronçon de 205 km.
reliant Genève à Lyon. H est ce-
pendant improbable que la France
nous procure ce plaisir, puisqu'elle
dispose d'une liaison bien plus
avantageuse et plus directe avec le
Rhin : celle qui passe par la Saône
et le Doubs. Ainsi s'estompe le rê-
ve d'une voie navigable directe Lé-
man-Méditerranée.

Restent les arguments purement
rationnels : le prolongement de la
navigation rhénane jusqu 'à Yver-
don provoquerait une intensifica-
tion de l'activité industrielle dans
les régions industriellement retar-
dées, comme le canton de Fribourg
et la partie nord du canton de
Vaud.

INDUSTRIES DEJA EXISTANTES

Dans l'enquête élaborée par la
commission Rittmann auprès des
entreprises industrielles se trouvant
dans la zone d'influence de l'Aar,
seules les fabriques de ciment et
de cellulose situées directement au
bord de l'Aar ont fait état d'éco-
nomies sur les frais de transport
dépassant le 1 % des dépenses to-
tales. Les économies de toutes les
autres entreprises s'élèvent au
maximum à 1 % des dépenses et
équivalent, exprimées en chiffres ab-
solus, même pour les grandes en-
treprises, à quelques milliers de
francs par an. Quant aux nom-
breuses petites exploitations, si ty-
piques en Suisse romande, leurs
économies sur les frais de trans-
port seraient nulles.

Les partisans de la navigation in-
térieure tirent eux aussi une con-
clusion semblable. On peut lire en
effet le passage suivant dans l'é-
tude de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux , établie à
l'instigation des partisans de la
navigation fluviale : « A l'intérieur
de l'industrie, il y aura un décalage
au détriment des entreprises qui
pourraient profiter d'une façon no-
table de la navigation. Au sur-
plus, l'importance du coût du
transport diminuera par rapport aux
frais totaux. Par conséquent , la
diminution des frais de transport
aura moins d'importance que d'au-
tres mesures que les pouvoirs pu-
blics devront prendre en matière
de politique industrielle (p. 101) ».
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j  Que f aut-il penser des projets de navigation f luviale en j
| Suisse ? Le gouvernement f édéral  y  est opposé, alors que §
| les gouvernements cantonaux et la majorité des parle- ¦
| ments des cantons romands les déf endent. Ce document 1
| intéressera tous ceux que préoccupe ce problème et qui jj
| veulent f onder leur position sur des données exactes et j
[ objectives. I
| Il était signé par : |
| Amis de la Nature (Union Touristique Suisse) 1
j  Arbeitsgemeinschaf t f u r  Natur und Mensch, Berne
| Arbeitsgruppe Saubere Reuss 1
j  Association des Amis du Lac de Bienne (IGB)
j  Association Suisse des Pêcheurs sportif s 1
| Association pour la Sauvegarde de l 'Aar (ASA)
| Conseil et Comité de la Ligue Suisse pour la Protection |
| de la Nature §
| Fédération Suisse des Sociétés d 'Aviron §
g Fédération Suisse de Pêche et de Pisciculture |
| Oberlandischer Bund f u r  die Erhaltung unserer Gewâsser I
1 (OBEG) |
j  Pro Doubs, La Chaux-de-Fonds §
| Rheinaubund j

| Schweizerische Vereinigung gegen die Hochrheinschiff ahrt m
| Société pour la Protection du Patrimoine Naturel §
1 Neuchâtelois §
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Il y a quelque temps, quatorze asso-
ciations de Suisse allemande et de Suis-
se romande pour la protection de la na-
ture et des eaux et pour la défense de
la pêche et des sports nautiques ont
pris position, dans une lettre adressée
au Conseil fédéral , au sujet de son rap-
port du 11 mai 1965 sur la navigation
fluviale.

Enquête économique
Selon le rapport du Conseil fédéral ,

en regard des frais de construction de
Bâle à Yverdon , y compris les ports,
de 877 millions et de charges d'exploita-
tion et d'intérêts annuelles de 22 mil-
lions, les économies réalisées sur le fre t
seraient de l'ordre de 8 à 9 millions. Ii
est donc d'emblée improbable que l'a-
ménagement de l'Aar en voie navigable
puisse se justifier du point de vue de
l'économie publi que.

Suisse romande
En Suisse romande en particulier , la

propagande en faveur du canal transhel-
vétique a répandu l'idée que l'existence
d'une navigation fluviale dans notre
pays animerait l'industrie , notamment
celle de Suisse romande.

Du côté romand on a en effet repro-
ché au Conseil fédéral de ne pas te-
nir compte des intérêts de l'économie
romande en prenant une position néga-

_"_"_""' "iiuilililllli I lllllimiliUUIIINIUMUIIINIMUIINIIIIUIIlINlIIIIIUIIIIinilllllllllli:,?

tive au sujet de la navigation fluviale.
Dans certains milieux on essaie même
de faire de cette question de naviga-
tion un « fossé » entre Alémaniques et
Romands. Or la quantité des marchan-
dises transportées des ports rhénaux de
Bâle cn direction de la Suisse romande
est d'un ordre tel (480.000 tonnes en
1960) que deux trains de marchandises
par jour suffiraient à les acheminer. A
supposer même que cette quantité soit
doublée, il est tout à fait invraisem-
blable, vu le peu d'importance des éco-
nomies de fret possibles, que le déve-
loppement de l'économie romande dé-
pende de la question des transports.
Même du rapport , par ailleurs nulle-
ment neutre , de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux (SWV) il res-
sort qu 'en ce qui concerne l'établisse-
ment de nouvelles entreprises industriel-
les les seules régions favorisées seraient
celles, déjà fortement industrialisées, qui
sont directement contiguës à la voie na-
vigable, et cela aux dépens des régions
plus périphériques , pauvres en indus-
tries, comme, par exemple, les vallées
des cantons de Fribourg et de Neuchâtel
ou le nord du canton de Vaud.

Surcharge
Nous ne pouvons aussi qu'approuver la

quatrième partie du rapport du Conseil
fédéral qui apporte la preuve que l'a-

ménagement du haut Rhin et de l'Aar
; en voies navigables ne permettrait pas
de décharger le rail et la route. Ainsi,
par exemple, en 1975, sur 220 trains de
marchandises circulant entre Bâle et
Olten , 9 seulement (soit 3,3%) pour-
raient être supprimés, et sur 18.000 véhi-
cules à moteur, environ 200 seulement
(soit 1,1%). Même en se basant sur des
quantités de marchandises plus impor-
tantes, comme le font les défenseurs de
la navigation fluviale , en vue de l'an-
née 1980 ou d'une date encore plus éloi-
gnée, on ne pourrait pas s'attendre à
voir le rail et la route notablement dé-
chargés.

Les oléoducs et les réseaux de gazo-
ducs sont en train de prendre la re-
lève des moyens traditionnels de trans-
port du pétrole et du charbon.

La diminution de la surface des cul-
tures agricoles par suite de la construc-
tion de logements et d'entreprises indus-
trielles aura pour effet de réduire les
importations d'engrais artificiels et de
fourrages.

Protection de la nature
Nous sommes heureux que le rapport

du Conseil fédéral prenne également en
considération la protection de la nature
et des sites. L'Aar et le haut Rhin ont
une telle importance pour la santé phy-
sique et mentale de la population que
leur conservation intégrale dans leur
état actuel représente une tâche poli-
tique de première importance. C'est à
juste titre que l'Aar entre Buren et So-
leure, les gorges de l'Aar près de Brougg
et le haut Rhin de Stein-am-Rhein à
Eglisau ont été compris dans, l'« Inven-
taire des sites et monuments natu-
rels d'importance nationale à conser-
ver » (KLN) . Mais d'autres tronçons de
rivières encore méritent d'être protégés
comme le demandent les planificateurs
mandatés par l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux.

Pêche
Les effets de la navigation fluviale

sur la pêche sont, à notre avis, sous-
estimés dans le rapport du Conseil fédé-
ral. L'exemple de la Moselle et du Nec-
kar montre que la navigation réduit
sensiblement la quantité des poissons et
retire ainsi précisément aux couches éco-
nomiquement défavorisées de la popula-
tion les bases d'une activité sportive,
saine et bon marché.

Protection des eaux
Nous voudrions également qu'on ac-

corde à la pollution de l'eau par la na-
vigation et par les industries riverai-
nes qu'elle conditionne une importance
p!us grande qu'il n'apparaît dans le rap-
port du Conseil fédéral. Nous attirons
l'attention sur le fait qu'un des argu-
ments principaux contre la navigation
sur le haut Rhin est la nécessité de con-
server au lac de Constance sa pureté en
tant que réservoir d'eau potable. Du lac
de Neuchâtel également on tire de l'eau
potable à Yverdon, Grandson, Neuchâ-
tel et dans d'autres communes. Même
la ville de Bienne puisera prochainement
une partie de son eau potable dans le
lac de Bienne. L'Aar aussi sera bientôt
appelée à fournir de l'eau potable ou à
usages divers. C'est donc également par
égard pour la santé publique qu'il s'im-
pose de renoncer à la navigation flu-
viale en Suisse.

Il faut qualifier les projets de navi-
gation fluviale en Suisse d'erreurs de
planification lourdes de conséquences.
Au point de vue des moyens financiers
qui devraient y être consacrés, il est
également injustifiable de continuer à
aménager l'Aar et le haut Rhin pour
une éventuelle navigation fluviale.

SOCIÉTÉ FAÎTIÈRE FOUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE
NATUREL NEUCHATELOIS.

On va souiller les eaux, nuire au paysage , pour une réalisation
économiquement condamnée.



L'Anglais Thomas Roe devant ses juges lausannois
POUR AVOIR COMMIS FRAUDULEUSEMENT UN PRÉJUDICE OE PLUS DE CINQ MILLIONS DE FRANCS

Le procès intenté à Thomas Roe,
50 ans, citoyen britannique, en pri-
son à Lausanne depuis le 28 juillet
1965, s'est ouvert hier matin à 9
heures devant le tribunal criminel
du district de Lausanne, présidé
par M. Etienne Vodoz.

L'audience s'est ouverte en pré-
sence d'une quinzaine de journa-
listes suisses et anglo-saxons et
d'un nombreux public. Le jury, où
siège trois femmes, a prêté serment,
puis M. Vodoz a donné lecture de
l'acte de renvoi. Roe est accusé :

11 d'abus de confiance ; comme
gérant de fortune, il a employé à
son profit et sans droit, au profit
de tiers, l'argent qui lui était con-
fié ;

H de banqueroute simple ; avec
une légèreté coupable, il a fait des
spéculations hasardées et, avec une
grande négligence, il a causé sa
propre insolvabilité, en se livrant à

. des dépenses exagérées. Il a été
déclaré en faillite le 13 décembre
1965, avec un découvert dépassant
5 millions de francs ;

d'escroquerie et de tentative
d'escroquerie, de délit manqué d'es-
croquerie ;

y de recel. Il a acquis et reçu
en gage des choses obtenues par
infraction ;

H de faux dans les titres. Il a
porté atteinte aux intérêts d'autrui
en faisant usage de titres faux ;
9 de détournement au préjudice

de ses clients et de ses amis ;
B de mise en circulation de faus-

se monnaie, d'acquisition et de mise
en dépôt de fausse monnaie.

Mme Rose, née Alice Pease, qui
a perdu sa fortune dajis ces af-
faire, ne se porte pas partie civile.

Le président Vodoz a résumé la
vie de Roe et, a rappelé sa bril-
lante conduite pendant la guerre
dans la ' RoyâIF&ir:' Force.

Roe est un grand travailleur, ne
prenant pas de repos, a l'imagina-
tion fertile, d'un optimisme sans
limite, au sens .commercial nul et
ne voyant pas l'impossibilité de
ses projets mirifiques, (ats)

Curieux enterrement
à Planf ayon (FR)

Lundi matin , une poignée de fi-
dèles se réunissaient en l'église de
Planfayon (district de la Singine)
pour assister aux obsèques d'un
vieillard décédé à l'hôpital de Tavel.
Mais la dépouille mortelle n'arriva
pas à l'église.

Ainsi qu'on le constata plus tard ,
cette pénible situation se produisit
du fait que d'une part , des milieux
de la commune d'origine de Plan-
faj-on avaient été avisés par la di-
rection de l'hôpital d'organiser l'en-
terrement, tandis que d'autre part,
la parenté habitant Fribourg prenait
le J mesures nécessaires et fit trans-
porter le cercueil à Fribourg.

L'enterrement eut finalement lieu
hier à Fribourg. ( ats)

L«* «Gorille» reçoit la Channe cie ramifié
Lino Ventura, dit le «Gorille», actuellement en vacances d'hiver à Crans-
sur-Sierre, est un passionné de curling, et nombreuses sont les compétitions
auxquelles il a participé. Sportif  accompli , Lino Ventura a reçu la Channe
de l'amitié, récompensant la f idél i té  d'un ourler alliant la sportivité à

l'adresse et à la bonne humeur, (interpresse)

La position du commerce de détail
au sujet des prix d'articles de marque

L'Union suisse des détaillants et
l'Association suisse des détaillants
en alimentation (Veledes) adoptent
l'attitude suivante à l'égard du
problème des prix des ' articles de
marque .

« Nous n'avons j amais caché que
nous estimons que le système des
prix Imposés est favorable à tous
les milieux de l'économie et cela
va de soi pour tous les consomma-
teurs. En effet , les marges du ' com-
merce de détail, garanties par le
système des prix imposés, restent
de la sorte à la limite inférieure
dans le commerce de détail ali-
mentaire. Après soustraction des
frais généraux, de l'ordre de 9 à
10 pour cent, le salaire propre du
patron se chiffr e, en général, à
7 pour cent. On ne saurait donc
reprocher au commerce de détail
alimentaire d'avoir utilisé le sys-
tème des prix imposés pour main-
tenu1, les prix à un niveau élevé.
Quant aux avantages qu 'en reti-
raient les consommateurs, Ils sont
évidents : transparence du mar-
ché — qualité semblable dans toute
la Suisse, même dans les régions de

montagne défavorisées —¦ même
présentation et même prix. Les dé-
taillants en alimentation du com-
merce de détail privé en retiraient
l'avantage suivant: ils étaient pro-
tégés contr e des offres au rabais ,
commercialement injustifiées , des
grands concurrents que la loi ac-
tuelle sur la concurrence déloyale
ne touchait pas.

Après que l'industrie , depuis
quelques temps, n 'a plus été en me-
sure de faire respecter à l'égard
de tous ses clients les prix imposés ,
c'est le commerce de détail indé-
pendant qui a dû jouer le rôle de .
« bouc émissaire ». Ce rôle , nous
n'avons plus à le jouer.

Le commerce de détail indépen-
dant saura s'adapter à la situation
actuelle. Les fabricants devront
compter que seules les offres à
prix étudié pourront entrer en con-
sidération. L'industrie doit donc
s'adapter à cette exigence.

•En ce qui concerne le commerce ,
nous tenons, avant de terminer, à
citer une phrase que nous avons
lue récemment dans un commen-
taire de presse :

« Le consommateur aura avanta-
ge à ne pas trop surestimer ses es-
pérances. Aucune entreprise , en
défin itive , ne pourra accorder
longtemps des rabais plus élevés
que ses propres marges. » (ats)

Contacts culturels
avec la Suède

Sur l'invitation de l'organisme
suédois pour le maintien des rela-
tions culturelles avec l'étranger , M.
Herbert'Winter , chef du service d'in-
formation de presse de «Pro Helve-
tia», séjourne du 6 au 12 février en
Suède. Pendant sa visite M. Herbert
Winter rencontrera des représen-
tants du «Svenska Instituts!» et
d'autres personnalités chargées de
la propagande de la Suède à l'é-
tranger et discutera avec eux des
relations culturelles et des questions
de l'information culturelle , (ats)

TROIS TIMBRES
DE PROPAGANDE

Les timbres de propagande 1967 seront émis en deux séries : la première
comprend deux timbres de propagande et un timbre Europe CEPT. Les
valeurs 10 et 20 ets sont affectées à la propagande , la première en faveur
de la canne blanche destinée à protéger le piéton aveugle, et la seconde en
faveur de la franchise douanière p our les produits en provenance de l 'AELE.
La valeur 30 ets comporte un sujet commun à toutes les administrations
postales européennes : une roue dentée symbolise l'étroite collaboration qui
règne en Europe dans le domaine de la poste et des télécommunications.
Ces trois timbres imprimés en roto-héliogravure sortent des presses de

l'Imprimerie Hélio Courvoisier S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Sur le plan humanitaire, la Suisse ne fait aucune
différence entre Saigon et Hanoi, dit Berne

Le Conseil fédéral vient de répon-
dre à une question écrite déposée
en septembre par le conseiller na-
tional Vincent (PDT, Genève), ques-
tion ainsi rédigée :

«L'ambassade de la République
du Vietnam (Vietnam du Sud), Ei-
gerstrasse 71, Berne, publie un bul-
letin bilingue d'informations intitu-
lées : Nguoi Uiet.

»Le Conseil fédéral, dans sa ré-
ponse à une première question écri-
te, le 31 mai 1966, affirmait n'avoir
pas reconnu diplomatiquement la
République du Vietnam du Sud et
assurait que la nomination d'un am-
bassadeur suisse à Saigon n'entrait
pas en ligne de compte.

» Que pense donc le Conseil fédé-
ral de l'installation de l'ambassade
de la République du Vietnam du
Sud à Berne, de l'activité de pro-
pagande qu'elle mène et, n'estime-
t-il pas qu'il devrait reconnaître la
République démocratique du Viet-
nam ? »

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :

« Maintes missions diplomatiques
en Suisse ont l'habitude de publier
des bulletins d'information.

« Lorsque le Conseil fédéral don-
na, à l'époque, son accord à l'ou-
verture d'une ambassade de la Ré-
publique du Vietnam (Sud), il dé-
clara expressément qu'il n'avait pas

l'intention d'élever ensuite le con-
sulat général de Suisse à Saigon
au rang de représentation diploma-
tique. Depuis lors, la situation n'a
pas évolué dans un sens qui aurait
pu l'engager à revenir sur cette dé-
cision.

»En ce qui concerne la Républi-
que démocratique du Vietnam
(Nord), il convient de mentionner
la récente visite de l'ambassadeur
Hans Keller à Hanoi, où celui-ci a
jeté les bases d'une action d'en-
traide du Conseil fédéral. Il n'y a
ainsi aucune différence sur le plan
humanitaire entre nos relations en-
tre le Vietnam du Nord et celles
avec le Vietnam du Sud. » (ats)

MAUX de TÊTE?
vite
soulagé

CONTRE HAUX DE TETE GRIPPE DOULEURS

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HAIMSEN

Patzi, Riki
et Pinp

Agent
secret
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La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-être des chances
d'être terriblement sous-estimée...
...car auriez-vous pensé de 70 CV ou moteur normal
qu'elle cache un moteur de de 57 CV.
70 CV? Que son rapport Vauxhall Viva, dès 6975 fr.
poids-puissance est infé-
rieur à 12 kg/CV? Tout en Un essai vous permettra de
elle a été étudié pour une mieux apprécier le tempéra-
conduite sportive: l'empat- ment de la nouvelle Viva.
tement plus long, la voie Nous nous tenons volon-
plus large, la suspension tiers à votre disposition,
nouvelle, la tenue de route V A H W S V S S +C
encore améliorée. Le levier EfjffSde vitesses est court, précis. HULIS
Elle est aussi plus grande et MM

Livrable avec moteur sport YâUXll_Ll_ VlVa

Garage M. Facchinetti
1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Particulier vend

48 000 km., radio. Voiture très soi- ;

gnée, expertisée. Paiements men-
suels possible. Eventuellement avec
garage chauffé.

Téléphoner au (039) 3 62 62 pen-
dant les heures de bureau.
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' ' ¦ ' ' •¦¦- '"¦ ™f h7""-r,K„ C
 ̂

\̂ liSsat ?

a n  Jft »̂ *̂̂  9-^ î̂ r/ i )M&°*' I ( * "fflHffla

JL ^̂ ^
 ̂ J <-f 1

En. vente au Marché Migros et magasin des Forges

s

Serveuse
est demandée pour
bar.

Tél. (039) 3 28 67 de
8 à 10 h.

Quel

fabricant d'horlogerie
s'intéresserait dans fabrique de boites
métal et acier qualité soignée et bon
courant contre travail régulier ?

Offres sous chiffre BS 2945, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Bevaix

MAISON (sur plan)
de 5 chambres, cuisine, salie de bain ,
chauffage central , garage pour deux voi-
tures, etc. Vue sur le lac et les Alpes.
Permission de construire.
Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.— .
Ecrire sous chiffre FX 2895, au bureau de
L'Impartial.

A vendre traction avant .

FIAI Âutobîancliâ
impeccable , 14 000 km., Fr. 6300.—.
Téléphone (039) 6 71 23.
Garage Montandon & Cie , Les Ponts-de-
Martel.

' ! Pre©iSa 108 - la petite 
J,

il machine manuelle qui a rendu
>. } populaire le calcul à la machine.

F Une fabrication suisse . Fr. 480,— ; '
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Mise à l'essai gratuits , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien cher
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Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique

F ' ..F. ' propose un appareil « tout dans l'oreille », la \ H f|I H h|CT D ATI flKl I F "5

^Kaae^^l̂ _lilii^H R EX TON perle auditive et de N dis h, "E 3 î
38, Petit-Chêne Pharmacie GUYE = îg -a. _ j»

LAUSANNE ¦MMMM |M Cenhe «v- Léopold-Robert 13 bis > il . Z "S. j_

Tél. (021) 23 49 33 i'rWM l̂ l̂ l etTo'ti^e 
tél. (039)21716

Fournisseur conventionnel auprès de l'asurance-invalidité. %Js) %$ | ig
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ILelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(25 039 3 58 88
, * 3 4 1 7  1
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^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

WÊr Nom: Prénom:

W Rue:
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£§ Ebauclies Tavannes SA
Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

un enpS@yé qualifié
pour prendre la responsabilité complète de son département cartes
perforées (système Univac)

Ce départem ent englobe :

le planning de fabrication :'
le département des salaires ouvriers

la calculation 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-Ponds, tél. (039) 3 25 20.
Ne pas se présenter sans rendez-vous.

FRED STAMPFLI, gravure-décoration
Rue de la Gare, 2610 SAINT-IMIER

I JEUNES CsENS . JEUNES FILLES
L—i— i ¦—_- i i mmmm———— I

Au printemps prochain nous engagerons un certain nombre de jeunes,
dynamiques, sortant des écoles.

Nous désirons les former comme

. .. ouvriers f ères)
spécialisés dans nos différents départements .

JF F F  F "décoration "..v. ,;;V" \;? : diamantage
gravure

Nous offrons, dès le début, de bonnes possibilités de salaire, caisse de
pension , etc. - "

Faire offres ou se présenter, téléphone (039) 4 11 67.

ï - ~~~ \

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 32
cherchent pour entrée Immédiate ou date à convenir

iiii vendeuse qualifiée I
en chaussures

une auxiliaire I
à la demi-journée , pour aide à la manutention et 1
travaux accessoires Ij

une apprentie I
pour entrée 1er avril. ¦ Fj

Places stables, bien rétribuées, fonds de prévoyance n
et avantages sociaux d'une grande entreprise. m

Semaine de 5 jours (lundi congé toute la journée ) . B

Se présenter ou faire offres à Chaussures BALLY- f.j
RIVOLI," av. Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85. J

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE ï
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

m nîœsi m m ĝ&r ^fcwr H TM B TO f m s s î t  Eisa® s

qualifié ou à former pour plusieurs départements, i
Travail propre et soigné. ,

L'entreprise n 'occupe que du personnel suisse ou i
frontalier. S

Prière de se présenter au bureau , Gentianes 53, ; :
La Chaux-de-Fonds.

Maison d'alimentation de la place cherche

r F

r :

de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance de l'autre langue.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo , copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
VB 2975, au bureau de L'Impartial.

i m̂mmmmmm ¦¦¦ L ¦ i i ——Ml

Nous cherchons

capable de s'intéresser à la fabrication et'à la vente
de la prothèse chevelue TOISON. Il s'agit d'un
postiche pour homme adapté au client et fixé par un '
dispositif breveté solide et rapide . Cette nouveauté
est appelée à avoir de grandes possibilités commer-
ciales : un coiffeur dynamique pourra réaliser des
gains importants.

La licence de fabrication sera cédée pour un vaste i
secteur.

Demandez des renseignements à TOISON, 4, chemin
Margerol, 1012 La Roslaz/Lausanne.
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Entreprise Industrielle de La Chaus-de-Fonds offre
situation à

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

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur de finissages
Bon remonteur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre AH 2856, au bureau de
L'Impartial.
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Boucherie de la ville cherche

vendeuse ou
aîde-vendeuse

à plein temps ou demi-journées. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Imparti al. 2964

iinnch + cie
cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
. j ... ......... (suisses ou frontaliers)
; ~ ,' " -F; - • ¦ ¦' ' - ;. ' .flr ? " ¦• .:¦ '¦ . ¦. \ : '

pour ' différentes parties propres et faciles de la
fabrication du cadran .

Prière de se présenter rue du Doubs 163.
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Méroz 'pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

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

cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

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

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche pour son département mécanique

C|JE" 9"Il ET

i Ĵ iijFibUink l# 1* ir̂ fflr EyP
Se présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

f " ^
ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS ayant son
siège à NEUCHATEL engagerait pour date à convenir

une employée
vJw UUI ÇQU
Faire offres de services sous chiffre P 1461 N, à
Publicltas , 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

couple boulan ger-pâtissier
pour gérance d'un foyer du soldat.

Faire offres écrites au Département Social
Romand, 1110 Morges.
¦———_ i———¦mmmm_—i_ — —_—— i IT—»w-.
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Important commerce de quincaille-
rie, fers et métaux cherche pour
tout de suite ou à convenir

pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Semaine de 5 jours.

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

miiLi.j. I I  M j i | ——

! Je cherche pour entrée à convenir

poids lourds

pour camion de chantier avec grue

I 

hydraulique incorporée.

Faire offres à Michel Graber, en-
treprise de charpente, 1400 Yver-
don, tél. (024) 2 48 79.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RATVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour son département fabri-
cation ébauches

- mécanicien
faiseur

d'étampes
pour travaux de réglages et d'en-

\ tretien d'outillages de précision
jeune mécanicien consciencieux
serait éventuellement formé

ouvriers,
; ouvrières

Les offres ' de personnes ne pou-
vant travailler que partiellement '
ou périodiquement seront prises en
considération. !
Adresser offres écrites ou télépho-
niques, (039) 410 32.



Martine Blum, La Chaux-de-Fonds
et Yves Dubois, Le Locle, doubles vainqueurs

Championnat jurassien alpin des Organisations de Jeunesse à La Recorne

Yves Dubois, SC Le Locle et Martine Blum, SC La Chaux-de-Fonds.
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Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds et sa Commission technique font i
| i  depuis deux saisons un effort considérable pour les jeunes afin 'j
' ' de reformer un nouveau noyau de compétiteurs de valeur aussi

bien alpins que nordiques. Il était donc normal que le Ski-Club
! ', accepte de prendre l'organisation d'un championnat jurassien O. J.

Les organisateurs ne ménagèrent ni leur temps ni leurs peines | '
i i  pour préparer aux futurs cracks jurassiens des pistes et des par- ¦ <
'| cours dignes du titre qu'ils essayent de conquérir. Puisse l'effort !

consenti pour la jeunesse par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds 'j
porter bientôt des fruits bien mûrs.

Pour le slalom spécial, l'ancien crack
local L.-C. Perret avait piqueté deux
manches de 33 et 36 portes. La neige
étant très dure et les parcours fort sé-
lectifs seules 4 sur 9 filles au départ et
27 garçons sui- les 43 qui s'annoncèrent
au starter furent classés. Dans cette
discipline où la technique, la précision
et l'agilité dominent il est facile de me-
surer tout le travail qu'il reste à faire
pour parvenir à la hauteur des meil-
leurs.

Duel entre
Chaux-de-Fonnières

chez les f i l les
Après la première manche Eliane

Moor, qui accomplit une course toute de
sûreté, possédait une avance de 5'6 sur
Martine Blum qui crochait dans une
épingle peu avant l'arrivée, les autres
filles étant déj à fort éloignées. Dans la
deuxième manche, Martine Blum fit
montre de ses qualités de slalommeuse

Philippe Graber, SCC, pendant le
slalom géant.

Les OJ du Ski-Club La Chaux-de-Fonds qui participèrent à ces champion-
nats jurassiens avec André Blaser, responsable des OJ compétiteurs et André
Blaser, chef OJ. De gauche à droite: A. Blaser , F. Spiller , Y.-A. Brechbïïhler,
P. Monn in, L. Blum, P. Graber, A. Calame, F. Courvoisier, M. Calame, D.

Thommen, M. Blum et E. Moor,

et seuls trois garçons réussirent un
temps inférieur. Pour Eliane Moor il
s'agissait de ne pas perdre plus de 5'
pour s'octroyer le titre. Hélas à mi-
course elle prit un piquet, chutait , se
relevait pour crocher à nouveau , puis
terminait très fort. Néanmoins les se-
condes avaient passé et la victoire re-
venait à Martine Blum. Ces deux skieu-
ses remportent du même coup le chal-
lenge interclubs déjà gagné l'année pas-
sée.

Le Loclois Yves Dubois
facile vainqueur

Sans connaître les temps il semblait
impensable que ce titre puisse échap-
per à ce jeune coureur tant il faisait
une impression de facilité et de puissan-
ce par rapport aux autres OJ. Il est
vrai qu'à cet âge — moins de 15 ans —
les différences physiques sont grandes
et un garçon puissant et pas trop léger
était avantagé sur une piste durcie par
du ciment à neige. Les suivants tels Ae-
gerter, Allemand, Châtelain où le
Chaux-de-Fonnier Brechbuhler , en
grands progrès, ont encore beaucoup à
apprend pour s'afirmer. Chez les dis-
qualifiés qui furent très nombreux il y a
de la graine de champion qui pousse,
en particulier Graber , du Locle, Gobât
de Crémines, Hirschy de Tête-de-Ran
et les Chaux-de-Fonniers Philippe Gra-
ber qui semblait plus mou qu 'à l'ordi-
naire et Laurent Blum qui fit une deu-
xième manche sensationnelle. Mention-
nons encore les excellents classements
des petits locaux François Courvoisier
(12 ans) et André Calame.

Classements
CATEGORIE O.J., JEUNES FILLES

(9 partantes) : 1. Blum Martine (La
Chaux-de-Fonds) 88"8 ; 2. Moor Eliane
(La Chaux-de-Fonds) 94"9 ; 3. Thiébaud
Gisèle (Les Ponts-de-Martel) 144"7 ; 4.
Paratte Marie-Ci. (Tramelan ) 199"2.

CATEGORIE O.J., JEUNES GENS
(43 partants) : 1. Dubois Yves (Le Lo-
cle) 71"1 ; 2. Aegerter André (St-Imier)
79"4 ; 3. Allemand Alain (Bienne) 80"8 ;
4. Zuercher Emile (Tavannes) 81"6 ; 5.
Châtelain Raymond (Tête-de-Ran) 83"3;
6. Piaget Lauren t (Tramelan) 87"5 ; 7.

Brechbuehler Yves-Alain (La Chaux-de-
Fonds) 88"6 ; 8. Hilty Jean-Pierre (Tête-
de-Ran ) 89"4 ; 9. Grisel Denis (Le Locle)
96"9 ; 10. Louviot Jacques (Tête-de-Ran)
98"9 ; 11. Courvoisier François (La Chx-
de-Fonds) 100"9 ; 12. Calame André (La
Chaux-de-Fonds) 101"6.

CHALLENGE INTERCLUBS (jeunes
gens) : 1. Ski-Club Tête-de-Ran (Châ-
telain R „ Hilty J.-P., Louviot J.) 261"6 ;
2. Ski-Club La Chaux-de-Fonds (Brech-
buehler Y.-A., Courvoisier F., Calame
A.) 291"! ; 3. Ski-Club Bienne , 310"! ;
4. Ski-Club Tramelan , 322"3 ; 5. Ski-
Club Les Ponts-de-Martel , 370"8.

CHALLENGE INTERCLUBS (jeunes
filles) : 1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds
(Blum Martine , Moor Eliane) 183"7.

Le slalom géant
Après les émotions du spécial, tous

ces jeunes se mesurèrent au slalom
géant au début de l'après-midi. Le
chef technique . du Ski-Club, F. Ber-
ger , avait placé 27 portes sur toute le
longueur de la pente et grâce au ciment
à neige celle-ci resta en parfai t état
pour tous. Malgré le peu de longueur
de la piste ce géant qui comportait
quelques petits problèmes de ligne
permit tout de même aux meilleurs
de s'affirmer.

Martine Blum et Yves Dubois
conf irment

Tous deux fêtent ainsi un doublé
qui est mérité et qui les incitera à
persévérer pour- pouvoir tenir tête très
bientôt aux juniors et seniors. Si leurs
victoires ne firent aucun doute, tous
deux furent sérieusement accrochés
par les malchanceux du matin.

Chez les filles la plus dangereuse
pour Martine Blum fut à nouveau sa
camarade de club Eliane Moor qui ne
lui concéda que 9" tandis que la troi-
sième est déjà à plus de 10'. Quant
à J.-P. Hirschy de Tête-de-Ran il lui
a manqué 6" pour passer devant Du-
bois. Parmi les sept premiers nous
trouvons 5 garçons qui avaient décidé
de montrer au vainqueur qu'ils étaient
capables de lui mener la vie dure.
Donc mention très bien également à
Graber du Locle, Gobât de Crémines
et aux locaux Laurent Blum, à qui le
manque de poids a été préjudiciable ,
et Philippe Graber qui sembla quel-
que peu crispé et craintif.

Classements
CATEGORIE O.J., JEUNES FILLES(9 partantes) : 1. Blum Martine (La

Chaux-de-Fonds) 58"3 -; 2. Moor Eliane
(La Chaux-de-Fonds) 59"2 ; 3. Char-
millot Marie-L. (Tramelan) 69"0 ; 4.
D'Epagnier Sylvie (Le Locle) 69"4 ; 5.
Thiébaud Gisèle (Les Ponts-de-Martel)
70"0.

CATEGORIE O.J., JEUNES GENS
(43 partants) : 1. Dubois Yves (Le Lo-
cle) 51"0 ; 2. Hirschy Jean-P. (Tête-de-
Ran) 51"6 ; 3. Graber Rolph (Le Locle)
52"0 ; 4. Blum Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 52"2 ; 5. Gobât Vincent (Crémi-
nes) 54"9 ; 6. Zuercher Emile (Tavannes)
55"1 ; 7. Graber Philippe (La Chaux-
de-Fonds) 55"5 ; 8. Allemand Alain(Bienne) 55"8 : 9. Aegerter André (St-
Imier) 56"0 ; 10. Pauli Denis (St-Imier)
57"5 ; 11. Vuilleumier Mario (Tramelan)
57"8 ; 12. Raetz Pierre (St-Imier ) 58"0.

* $ *
Peu après la course il fut permis de

fêter deux beaux champions jurassiens
lors de la distribution des prix. Us fe-
ront certainement encore parler d'eux
dans les années à venir s'ils continuent
à s'entraîner avec la même volonté. De
magnifiques prix récompensèrent les
meilleurs et chacun put emporter un
petit souvenir ainsi que la joie d'avoir
vécu une belle journée de ski de com-
pétition .

F. B.

Concours du club
de Neuchâtel

il M Poids et haltères

Le concours haltérophile du Club de
Neuchâtel «Haltéro-Club» s'est déroulé
samedi. On notait la présence de MM.
E. Ryter , M. F. Balitnann et du prési-
dent de la Fédération M. J. Tornare à
cette épreuve. Le concours a été arbitré
par M. Femand Gertch , des Geneveys-
sur-Coffrane. Voici les résultats :

1. 1. Hofmann Boris (moyen) tota l
des trois mouvements 252,5 kg. 166,511
points Muttoni ; 2. Calderara Daniel
(mi-lourd) 262,5 kg, 163,183 ; 3. Cheneau
Bernard (plume) 200 kg., 153,700 ; 4.
Guyaz J.-Pierre (léger) 197,5 kg.,
139,679 ; 5. Schonenberger Eric (léger)
185 kg., 130,839 ; 6. Bettex Robert (lé-
ger) 177,5 kg., 125,535.

Résultat du Challenge Haltéro-Club
1967 : 1. Calderara Daniel 396,837 pts ;
2. Schonenberger Eric 326,070 ; 3. Bettex
Robert 298,084.

Kubala quitte Zurich !

B~ 1
13 Football i

Laszlo Kubala a renoncé, avec
effet immédiat, à son poste d'en-
traîneur du FC Zurich. Il sera rem-
placé provisoirement jusqu'à la fin
de la saison par René Brodmann.

Cassius Clay est bien le plus fort
Plus de doute en ce qui concerne le titre mondial

Trois phases du combat qui opposait Cassius Clay à Ernie Terrell.

Cassius Clay a démontré une fois pour
toutes, devant 40.00 personnes rassem-
blées à Houston , qu'il était véritable-
ment l'incontestable champion du mon-
de des poids lourds. Il a battu très net-
tement aux points en quinze reprises
le courageux Ernie Terrell.

Ce combat, qui promettait d'être équi-
libré dans les première rounds, devint
à sens unique à partir de la cinquième
reprise, moment où le tenant du titre
transforma son adversaire en une en-
clume humaine, et ce de plus en plus
nettement au fil des reprises. Clay, qui
a triomphé de façon indiscutable, re-
prend ainsi la portion du titre dont il
avait été déchu par la «World Boxing
Association», il y a trois ans, et que
détenait le malheureux Terrell.

Et maintenant ?
«Zora Folley sera mon prochain ad-

versaire à Détroit ou à New York, mais

Thad Spencer est également sur ma lis-
te pour cette année» a affirmé Cassius
Clay au cours d'une conférence de pres-
se, à Houston, au lendemain de sa vic-
toire sur Ernie Terrell.

37.311 spectateurs
37.311 spectateurs ont assisté à ce

championnat du monde. La recette aux
guichets s'est montée à près de 401.000
dollars. En comptant les droits de radio
et de télévision, les rentrées se montent
à environ 700.000 dollars.

Clay touchera 50% de la recette to-
tale, Terrell 20% des billets vendus à
l'.Astrodrome» de Houston et 17,5% du
reste. Sa part est estimée à près de
250.000 dollars.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27

Cette fois-ci c'est du sérieux...

Premier match du tour final

Stettler (à gauche) et Renaud sont décidés à « rendre la vie dure » aux
attaquants de Langnau ce soir.

Avec la venue de l'équipe de Langnau — une des favorites du tour
final — à La Chaux-de-Fonds, les affaires sérieuses débutent pour les
hommes du Canadien Pelletier ! Il n'y a désormais plus de savants calculs,
plus de possibilités de rachat, il faut gagner ! Ce ne sera pas tâche facile
face à l'équipe bernoise dont on sait les ambitions. Sur leur patinoire, les
joueurs de l'entraîneur Bazzi sont invaincus en championnat et ils
entendent le demeurer lors du tour final. H- suffit donc à cette formation
redoutable de glaner quelques points au dehors pour enlever le titre...

Les Chaux-de-Fonniers qui ont réalisé un excellent premier tour n'ont
rien à perdre dans ces rencontres finales et ils entendent défendre leurs
chances avec acharnement jusqu 'à l'ultime rencontre. Formation, jeune,
l'équipe des Mélèzes sera en mesure de tenir un rythme élevé et , qui sait,
de signer une retentissante victoire. Un succès sur Langnau, peut-on rêver
plus beau début dans cette course au titre ? Aux joueur s de faire le
nécessaire ! Dans une rencontre de cette importance, l'apport des
spectateurs est très important, ne l'oubliez pas. Et « hop-Chaud'fond ».

Les équipes : LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, P. Aeschllmann ;
Brun, Maier ; G. Wittwer, W. Wittwer, Tanner ; F. Lehmann, A. Lehmann,
H. Wittwer ; Wutrich, H. Lehmann, Bertschi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ; Huguenin,
Stettler ; Sgualdo, Turler, Leuenberger ; Reinhard, Berger, Jeannin ;
Curchod, Chevalley, Cuenat, Hugi.

PIC.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
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Nous engageons :

Retoucheurs ,.*«-*.
Retoucheuses
Horlogers complets ŝasrr

réglage, remontage,
contrôle final

Acheveur
Rhabilleur sî,s»rd"
ftulllUlIluUra de mécanisme et
n , de finissage

Remonteuses

Ouvriers et ouvrières rc ĵ r"
¦ (débutantes seront mises

CIIICOpC au courant à nos charges)

MppjiniiPfPn pour ,,? r^~? dç
IflbUCIIIIOIwll • machines modernes

Metteuses en marche
Visiteuses
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S,A,, Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

; i F* [BT- '-)Tî'IHI *"?? ' U&¥nS \ BBFHWIHS I W ¥m\\\ir*~è
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station-service au

^y GRAND GARAGE OE 
L'ÉTOILE

SERVICEIVIENsas? a 1 W I Isf ba 1 a 1 &sn I ^a
Nous désirons engager des collaborateurs suisses ou étrangers
avec permis C, sérieux et efficaces, de caractère agréable,
sachant accueillir gentiment la clientèle.

Connaissance des langues souhaitée.

Nous assumons la formation des débutants dans des cours
spéciaux.

Veuillez vous présenter ou retourner le bulletin ci-dessous au
Grand Garage de l'Etoile, Perrot Duval & Cie S.A., (M. Burn)
28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 13 62

Nom : Prénom :

Adresse :

No tél. : Age :

Nationalité : Profession actuelle :

J'aimerais connaître vos conditions SERVICEMEN.
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Places stables, bien rétri- M
buées, avec caisse de pen- |f
sion et tous les avantages

H sociaux d'une grande entre- f!
* prise.

^ 
Semaine de 

5 jours par rota- g)
fions.

I Im Se présenter au chef du personnel.
I I

engage pour tout de suite ou date à convenir

ouvrières
de fabrication (ébauche et pivotage)

ouvrières
pour remontage, posage cadrans et aiguilles ; personnes
habiles et consciencieuses seraient mises au courant
par nos soins

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

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

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
V.A. C René Junod SA., département 16, avenue
Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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employé (e)
(réf. 16)

aimant les chiffres, pour travaux intéressants et
variés, dans son département de comptabilité générale
et industrielle.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres, avec références, ou se présenter
rue du Parc 119.
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L'ÉTOILE

SERVICE-GIRLS
à plein temps ou à temps partiel (après 18 h. et le samedi ,
éventuellement le dimanche).

Nous désirons engager des collaboratrices sérieuses et efficaces,
de caractère agréable, sachant accueillir gentiment la clientèle.
Connaissance des langues souhaitée.

Nous assumons la:formation des débutantes dans des cours
spéciaux.

Habits de travail fournis par la société.

La préférences sera donnée aux candidates suisses ou étran-
gères avec permis C.

Faire offres avec photo ou se présenter au
Grand Garage de l'Etoile, Perrot Duval & Cie S.A. (M. Burn)
28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 13 62

I* J?fj PERROT DUVAL #̂£-

g»j  GRAMO GARAGE OE L'ÉTOILE

MÉCANICIENS SUR AUTOS
La préférence sera donnée aux candidats suisses ou étrangers

avec permis C.

Faire offres ou se présenter au

Grand Garage de l'Etoile, Perrot Duval & Cie S.A. (M. Burn)

28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 13 62
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Fabrique d'horlogerie offre place stable è.

. jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage.

Faire offres sous chiffre MX 2857, an bnrea-a de
L'Impartial.
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Nous engageons

DÉCOLLETEURS
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

OUTILLEURS ou
MICROMÉCANICIENS
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

MÉCANICIENS
pour le grouge USINAGE de notre atelier de mécanique

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des machi-
nes d'horlogerie, en qualité d'INSPECTEURS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision
et de les soumettre à un examen

RÉGLEURS DE MACHINES
affectés à nos différente ateliers de fabrication d'ébauches et de fourni-
tures horlogères

AIDES MÉCANICIENS
pour différents travaux sur machines ou pour spécialisation sur une
partie de la fabrication des étampes.
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Il Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner Ij l

Il II \ / t' a OMEGA, service du personnel, 25CO Bienn» jli

f v*- _&/ P Tél. (032) 4 3511 j|
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LES DAMNES
Grand feuilleton de « L'Impartial » 44

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal > - Editions de Trévise !

Droits réservés Opéra Mundi

— Tu ne crois pas que notre mariage ferait
bonne impression devant le Tribunal ? Si tu
pouvais prouver que l'enfan t serait bien chez
nous, qu 'il y trouverait cette atmosphère fami-
liale dont on fait tant de cas...

Il secoua la tête.
— Non , il ne s'agit pas de ça. L'intéressant

n'est pas de savoir où cet enfant serait le
mieux, ici ou ailleurs. Ce qui est important,
c'est d'établir que c'est moi le père. Une fois
ce point acquis, je ferai ce qui me plait du
mioche.

— Et tu y crois ?
— A quoi ?
— Que c'est toi le père ?
D'un coup sec de son index, il fit tomber

la cendre de sa cigarette sur le tapis.
— Tu es insolente , une fois de plus.

— Et toi tu oublies que ça n'a pas de sens
de me jouer la comédie. Tu devrais savoir que
je connais tout , à peu près tout sur ton compte.
Tu n'es pas le père de Gilles et tu le sais. Tu
l'as toujours su. Alors, qu 'est-ce que tu attends
de ce procès ? je te le demande.

— Ce n'est tout de même pas moi qui l'ai
Introduit.

— Non ! mais tu te te leurres sur son issue,
ce qui est pire.

— Je me défends, et c'est mon droit, Je
pense ?

— Et clans quel but te déferds-tu ? Cela doit
te mener à quoi , dis-moi. Qu'on te reconnaisse

une paternité usurpée ? Tu voudrais te faire
reconnaître pour le père de Gilles, mais c'est
grotesque ! Qu'est-ce que tu attends de toute
cette mise en scène ?

— Mon avocat estime que j ' ai de sérieuses
chances de gagner le procès.

—. Lui as-tu dit la vérité ?
— Fiche-moi la paix avec ta vérité. Il ne

s'agit pas de ça. Tu sais que l'expertise du
groupe sanguin n 'a rien donné. Au point où
en sont les choses, cela a dû asséner un drôle
de coup à notre ami Villiers ! A présent, le
Professeur Lebreton fignole un avis de biologie
héréditaire, mais cela ne me tracasse pas,
même s'il devait être favorable à Villiers. Cela
ne trancherait rien. Tu ne vas tout de même
pas jusqu 'à croire que ce Lebreton pourra
affirmer positivement que je ne suis pas le
père.

• A moitié gagnée par son raisonnement, Hu-
guette lui dit :

— C'est possible.
— Non, ce n 'est pas possible , c'est sûr !

Donc , il n 'y a aucune raison de me laisser
faire . Après tout , il ne s'agit pas d'une baga-
telle, mais il y a une fortune en jeu. D'autre
part, je m'en voudrais de faciliter les choses
aux Villiers, Bénard et compagnie. Je n 'y songe
pas. Ils m'ont fait trop de misères, toute cette
clique.

— Ce ne serait pas plutôt le contrair e ?
Entre nous ! Non ?

Il enleva sa blouse blanche et la jeta sur
le fauteuil du bureau.

— Je regrette , mais le temps me manque
pour des conversations aussi hautement philo-
sophiques avec toi... Et puis, j ' ai des courses
à faire...

Quand il se trouva près de la porte, il lui
demanda :

— ... Tu viens ?
— Cela te ressemble, hypocrite ! Comme si

tu ne savais pas que je suis de service,
— C'est vrai ! Alors , à une autre fois !
Il décrocha son pardessus en poil de cha-

meau, enfonça son chapeau sur la tête , puis il
en toucha le bord d'un doigt distrait en signe
d'adieu et disparut.

Il s'installa au volant de sa voiture et partit
en direction de la gare. A chaque instant, 11
jetait un regard inquiet dans le rétroviseur.
Il craignait manifestement d'être suivi. Il mit
sa voiture au parc et se dirigea à vive allure
vers le bureau de poste. La peur d'être suivi
le tenaillait toujours. Avant de s'avancer vers
le guichet de la poste restante, il se retourna
encore plusieurs fois , pour s'assurer que per-
sonne n 'était à ses trousses. Devant le guichet ,
une jeune fille , une clame d'un certain âge et
un homme fort corpulent, avec une grosse
serviette sous le bras, faisaient la queue.
Quand vint enfin son tour , il présenta sa carte
d'identité à travers le guichet et , en attendant
que l'employé eût fouillé le courrier de la
lettre F., il s'en prit à sa courte moustache,
comme toujours lorsque son esprit était tendu .
Le pli était arrivé. Fourrier saisit très avide-
ment la grande enveloppe surchargée de tim-
bres étrangers et très rapidemen t la fit dispa-
raître dans la poche intérieure de son veston.
Ce n'est qu 'une fois de retour dans sa chambre,
et le verrou soigneusement tiré , qu 'il com-
mença à décacheter la lettre. Il en parcourut
rapidement le texte rédigé dans un français
assez approximatif. Enfin , il vit la phrase qu 'il
guettait : « Votr e venue est désirée comme
médecin à notre clinique ». C'était tout ce qu 'il
voulait . Il relut la lettre, contrôlant mainte-
nant les clauses et conditions du contrat, puis
il la replia soigneusement, la remit clans son
enveloppe et glissa le tout parmi les dossiers
de sa serviette.

— Au moins ça ! dit-il tout haut, et il pensa
en lui-même :

« Au moins une chose que cette damnée
Huguette ne sait pas. »

Au procès civil contre Gilles Fourrier, le
docteur Villiers avait tenu à épargner les émo-
tions désagréables à sa femme.

L'enfant fut représenté par Maître Servln,
le docteur Villiers et le docteur Fourrier furent
cités comme témoins.

Le procureur étaya sa requête contre Gilles
Fourrier des faits apparus lors des débats du
procès de rapt d'enfant . Comme les témoi-
gnages des deux témoins assermentés étaient
acquis, de même que la déclaration écrite du
médecin-accoucheur et de la sage-femme,
l'avis du Professeur Lebreton se trouvait être
le facteur déterminant. Il fut entendu comme
expert.

— Monsieur le Professeur, lui dit le prési-
dent , après que celui-ci eût satisfait aux
formalités d'usage et se fût référé à sa qualité
d'exper t assermenté, comme vous le savez, Q
s'agit de déterminer dans ce procès quel est
le véritable père de Gilles. D'après le mémoire
que vous avez déposé, je constate que vous avez
étudié l'affaire à fond.

— Oui, c'est à l'instigation de Monsieur 1e
Procureur que j ' ai entrepris ce travail. A partir
du moment où l'examen sérologique, je veux
dire la comparaison des groupes sanguins, n"a
rien donné de tangible, j' ai entrepris une étude
très poussée des signes morphologiques.

— Que comprenez-vous sous ce terme die
« signes morphologiques » ?

— La morphologie est la science de la forme ,
de la figure... Pour m'expliquer plus clairement ,
j ' ai comparé les formes de la tète et du visage
de l'enfant avec celles des deux témoins. J'ai
observé la pigmentation de la peau , la forme
des cheveux , la structure de l'iris ; puis j 'ai
examiné séparém ent les yeux, le nez, les
oreilles et la cavité buccale. J'ai également
confronté le système du sens tactile , les em-
preintes digitales, qui jouen t un si grand rôle
clans nos problèmes d'identification , de même
que les lignes des mains et des pieds.

— Tout cela me semble très compliqué , dit
le président, impressionné.

Le Professeur , flatté du compliment , arbora
un sourire et dit :

— En effet , tout cela est assez compliqué ,

Importante entreprise de Suisse alémanique cherche pour sa succursale
de Neuchâtel

bilingue français-allemand

ou connaissant parfaitement une de ces deux langues.

Activité intéressante, indépendante et variée, comprenant entre autres :

calcul des devis, établissement des paies, etc.

Semaine de cinq jours, caisses de maladie et de retraite .

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre AF 2557, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de décolletages cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

pour terminaison de pièces décolletées (reprises).

Préférence sera donnée à mécanicien de précision ou mécanicien-outilleur
connaissant à fond le réglage de machines-outils, la confection d'outils
de coupe et de posages.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
P 10053-12, à Publicltas S.A., 2501 Bienne.

Maison d'importation d'eaux minérales cherche

r j i „. B

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

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

GRAND GARAGE' DE LA PLACE cherche

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

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

Bijoutier
ayant ctuelques 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.

Fabrique de pendulettes au Locle cherche

¦ ¦

ayant pratique et apte à prendre responsabilités.

Permis C ou nationalité suisse.

Offres à Roulet S.A„ Beau-Site 17, Le Locle , tél. (039)
5 20 43. " ' '¦" ' ' "

¦̂¦¦ fl
2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

I F

pour être formé comme opérateur sur ordinateur
1401

employé

pour être occupé au lancement et planning.

Les candidats sont priés de faire offres ou se présenter
au service du personnel de l'entreprise.

r ^
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

B|||§jPB§||||B Bureau central
B^ii_,_«Bii l25, rue du pr°-r^s
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

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.
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engage pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
pouvant assumer la responsabilité d'un département
de perçage et fraisage de la boîte de montres.
Faire offres au service du personnel, tél. (039)
8 21 91, interne 17.
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dans le cas particulier, d'autant plus que la
mère est décédée et que je n'ai pu travailler,
en ce qui la concerne, que sur des photogra-
phies plus ou moins bonnes.

— Ces conditions défavorables vous permet-
tent-elles néanmoins de faire des constatations
intéressantes ?

— Oh ! oui, les examens ont été faits très
consciencieusement. Je me suis occupé moi-
même et d'une manière très suivie de ce cas,
et je crois qu'on peut parler de résultats
tangibles.

Maître Servin se leva :
— Monsieur le Professeur, vous le croyez, ou

bien êtes-vous sûr de votre résultat ?
— Je suis parfaitement sûr des conclusions.
— Voudriez-vous les motiver, demanda le

président.
— En détail ?
Le Professeur consulta le président d'un

regard interrogateur.
— Non, ce n'est pas la peine, dit le prési-

dent. Vous avez fourni par le menu les expli-
cations techniques dans votre mémoire. Je
voudrais seulement vous prier de nous éclalr-
cir en gros certains points essentiels...

— Je vois.
Le Professeur se concentra durant un Ins-

tant, puis il dit :
— ... L'enfant diffère très nettement, connue

type, de celui de sa mère, comme de celui du
Docteur Fourrier, et ceci par la plupart des
signes caractéristiques. Dans la majorité des
cas, il en est même très éloigné alors que
précisément par ces mêmes signes caractéris-
tiques, il se rapproche ostensiblement du type
du Docteur Villiers, notamment en ce qui
concerne la forme du nez, la région de la
bouche, la forme des oreilles ; même la pig-
mentation de la peau est absolument identique,
ainsi que la structure de l'iris, dont la ressem-
blance est remarquable. Si on voyait l'enfant
à côté du Docteur Villiers, on serait frappé
aussitôt par leur ressemblance. D'ailleurs cette
ressemblance n 'est pas uniquement externe,
elle est fortement perceptibl e dans tout , le

comportement de l'enfant.
—¦ Donc, Monsieur le Professeur, — le pro-

cureur avait relevé le ton de sa voix, — si j 'ai
bien compris, vous êtes à même, et ceci en
votre qualité d'expert assermenté, d'affirmer
que le Docteur Villiers est le père de l'enfant,

— Je n'ai nullement dit cela, Monsieiir le
Procureur.

— jAlors, je crains de ne plus vous suivre.
Vous venez pourtant, de nous exposer à l'ins-
tant...

— Je vous demande pardon, Monsieur le
Procureur , vous comprendrez mieux quand je
vous aurai exposé la suite de mes conclusions ,
et ceci bien entendu en tant que médecin-
légiste. Donc, si je ne suis pas à même de
prouver que le Docteur Villiers est le père de
l'enfant, par contre je puis affirmer, et ceci
en tout état de cause, que la paternité de
Fourrier peut être considérée comme exclue.
Vu la constatation des signes étudiés , elle est
totalement impossible.

— Voulez-vous avoir la bonté de nous ré-
péter cela, Monsieur, le Professeur . Le témoin
Fourrier ne saurait être le père de l'enfan t.

— Non, je le tiens pour exclu.
Un silence plana sur le public dans la salle

d'audience de la Troisième Chambre Civile. On
n'entendit plus qu'une légère vibration des
vitres, sous l'action de la brise printanière .

Alors le président s'inclina et dit :
— Merci ! Je vous remercie, Monsieur l'Ex-

pert. Quelqu'un a-t-il d'autres questions à
poser au témoin ?

Le procureur, tout comme l'avocat , décli-
nèrent l'invitation.

— ... Bon. L'audition des témoins est ter-
minée. Jugement à huitaine. L'audience est
levée.

Le docteur Fourrier cherchait sa clé pour
ouvrir la portière de son cabriolet. Il n'en eut
pas le temps. Celle-ci venait de s'ouvrir de
l'intérieur et une voix aimable lui dit :

— Hello ! René. C'est déjà terminé ? Cela
n 'a pas été long !

Huguette portait un Imperméable bleu ciel
sur un tailleur de sport et s'étirait sur le siège
à côté du chauffeur, comme si cette place lui
revenait de droit.

Durant quelques Instants, Fourrier en eut le
souffle coupé.

— Que fais-tu là-dedans ?
—¦ Je t'ai attendu, mon cher. — Son sourire

s'accentua . — Où allons-nous ?
— Je ne me souviens pas de t'avoir jamais

confié les clés de ma voiture.
— C'est juste , je les ai prises, dans la poche

de ton veston. Tu ne t'en es pas même aperçu.
—. C'est vrai ! pensa-t-il. J'ai été idiot. Je

croyais les avoir perdues. C'était déjà la se-
maine dernière. J'avais cherché partout et
finalement j ' ai dû me contenter d'une clé de
réserve. Quelle veine !

—¦ Mais vas-y ! Qu 'est-ce que tu attends ?
pressa Huguette. La Caravelle part à 11 h. 15
pour Rome et de là nous pourrons repartir
vers Le Caire trente minutes plus tard. Je me
suis renseignée à l'aérogare.

— Tu m'as espionné !
Elle leva les sourcils très haut et dit avec

une ironie amère :
— Tu me fais de la peine , René. Tu as de

ces expressions, ces derniers temps !
— Si tu pouvais savoir à quel poin t tu me

dégoûtes !...
— N'exagérons rien , mon cher. Tu finiras

par t'y habituer.
— Je n'y songe pas.
— Tu es mal luné, cela te passera. Le procès

n'a pas marché comme tu voulais ? Et après !
Tu verras comme tout cela comptera peu ,
dans l'avenir, quand nous serons...

Il se pencha de son côté et ouvrit la portière
droite :

—¦ Descends I
— Non !
Elle s'agrippa au siège.
— Descends, ou je ne réponds pas de mes

actes.
— René , dit-elle , — et le ton doucereux de

sa voix l'exaspéra encore davantage. — N"

fais pas de betlses. Veux-tu un scandale ? A
quoi cela te servira-t-U si je descends ? Tout
ce que je pourrais fane , c'est de courir au plus
proche commissariat et de porter plainte. La
police t'aurait cueilli avant que tu n'aies at-
teint le terrain d'aviation.

Il referma la porte, se pencha en arrière et
alluma une cigarette. Huguette fixait les mains
de Fourrier. Un tremblement nerveux l'em-
pêchait presque de porter son briquet d'or à
sa cigarette.

— C'est un chantage infâme.
— Non, ce n'est pas du chantage, pas que je

sache ! Tu m'as donné ta parole librement.
— Librement ! Laisse-moi rire !
— C'est dommage que tu aies une si mau-

vaise mémoire. Vraimen t , tu ne te souviens
plus ? Il n'y a pourtant pas tellement long-
temps, à peine quelques années ; il me semble
que c'était hier, quand tu es venu chez moi
pour me travailler, pour me décider à faire un
faux témoignage en ta faveur , lorsque tu ve-
nais de tuer le fils du Président Hagimont et
que tu cherchais désespérément à te disculper
et à mettre tout sur le dos de Mireille... Non ,
vraiment ! Tu ne te souviens pas ? Quel heu-
reux homme ! Quant à mol, je me le rappelle
parfaitement. J'ai accepté de te rendre service ,
mais je n'ai rien demandé en contrepartie.
C'est toi qui m'as certifié que tu m'aimais et
que tu voulais m'épouser , coûte que coûte.
Franchement, tu l'aurais oublié aujourd'hui ?

— Bon ! Ça va ! Finissons-en...
H ouvrit la glace de la portière et jeta sa

cigarette.
— ... Je ferai comme tu voudras !
— Dieu merci ! Tu deviens enfin raison-

nable.
H ne répondit rien , mit le moteuren marche

et tourna la voiture.
Ils roulaient à vive allure depuis un bon

moment. Subitement, elle se rendit compte
qu 'ils partaient dans la direction opposée au
terrain d'aviation.

— Mais, René, tu te trompes de route !
(A suivre)

ffi ÉBAUCHES TAVANNES S.A.
\=_*̂ sss  ̂ Maison affiliée à Ebauches SA.

cherchent pour le 3 avril 1967, ou avant si possible

mécaniciens-outilleurs
micro-mécaniciens
mécaniciens faiseurs d'étampes
régleurs de machines
surveillants
pour groupes de machines automatiques

contrôleur statistipes
distributeurs
nickeleurs

1 Faire offres par écrit à Ebauches Tavannes S.A., 2710 Tavannes, ou |
1 téléphoner à notre bureau de La Chaux-de-Fonds, (039) 3 25 20.
I Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous.
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Cadr ans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir
i

employée
de bureau

pour l'expédition et différents tr avaux .

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

Nous cherchons à engager pour notre département
machines à outils de haute précision un

ingénieur
expérimenté , capable de s'occuper de la construction
de nouvelles machines. Engagement permanent.

Nous vous offrons bon salaire avec conditions sociales
modernes.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport avec
notre entreprise.

engage pour date à convenir

a

ayant quelques années de pratique sur le métal dur.

Nationalité suisse, contingen t étranger complet.

S'adresser à Universo S.A., av. Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche une

secrétaire de direction
25-30 ans, expérimentée, parfaitement bilingue
(français-anglais) , sténo dans les deux langues, .

; ¦ bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons s

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

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

Faire offres avec curriculum vitae et photo à ;
MATTEL SA., route des Acacias 50, Genève.
Fabricant des poupées Barbie.
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

engage

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

des AGENTS DE DÉPÔT
des AGENTS D'EXPLOITATION

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

Adresser les offres à la direction.
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Engagerions pour l'un des

départements de direction
de notre siège central à Zurich
une

employée-secrétaire
de langue française , sachant
bien l'allemand

et une

sténodactylo
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de la docu-
mentation usuelle à l'adresse
suivante:

PB^ÛST 
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S BUREAU DU PERSONNEL
i 8021 ZURICH
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cherche

de confection dames
très au courant de la branche, capable
d'effectuer les achats,

et

pour ses différents rayons textiles.

Bon salaire. Avantages sociaux des grands
magasins. Semaine de 5 jours.

Faire offres

NEUVE 16
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/ PRÉPARAÏEUR \
/ DE TRAVAIL ! \

y  ̂ Nous offrons un travail varié à employé \.
/  capable de prendre des responsabilités. Nous A.

/  disposons d'une organisation stable et de locaux \.

/  modernes et vous assurons une atmosphère agréable ainsi ^V

/  que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances. X
^

/  PRÉPARATEUR DE TRAVAIL X
\. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans f
Nt tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- S

>. mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de /
>. robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- f

>v sez-vous à M. L. Straub ou fa ites vos offres à >r

' ¦ \H  MIKRON HAESLER /
>. Fabrique de >r

>. machines transfert f
\ BOUDRY/NE /

V Tél. 038/646 52 /

€ 

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

||\ un(e) apprentï(e) de bureau
|Sp/ Offres écrites avec, curriculum vitae
w/ et photo à adresser au TCS, 88, av.
^r Léopold-Robert , ou se présenter

sur rendez-vous, tél. (039) 311 22.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»
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pour entrée immédiate ou date à conve-
nir , pour nos bureaux à Genève

un (e) employé (e)
ayant formation commerciale et ayant
déjà travaillé dans la branche horlogère,
pour s'occuper dans notre département
fabrication des cadrans, boîtes, kardex ,1 etc.

Seules les offres de candidats (es) de natio-
nalité suisse ou étrangers (ères) en posses-
sion d'un permis C pourront être prises
en considération.

Prière, d'adresser offres manuscrites aux
Montres ROLEX S.A., rue François-Dus-
saud, 1211 GENÈVE 24.

il ' _ 

w r i
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

pour ses services bagages , marchandises et manœuvre.
Bons salaires. Indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,

i avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux- de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le célibataire/marié

(biffer ce qui ne convien t pas)

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

SERVEUSE TEA-ROOM
Libre le soir. Congés réguliers.

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

"" I--J .1-1.. .... IIJ ¦ ¦ mil, nn.wpu w^̂ ff^̂ ^w IIM^
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cherche

employée
\ de bureau

habile et consciencieuse , connaissant la dactylogra-
; phle, langue maternelle française et si possible des

notions d'allemand, pour travaux de bureau très variés.

Entrée le 3 avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à

FAVA9
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

La Direction centrale
des Fabriques d'Assortiments Réunies

engage un Jeun e

Q© Dur©ciy
qualifié et si possible au courant des travaux de
gérance des Immeubles.
Travail Intéressant et varié.
Le candidat serait appelé à collaborer avec le chef de
bureau.

Adresser les offi'es manuscrites à la Direction centrale
des Fabriques d'Assortiments Réunies, Girardet 57,
2400 Le Locle.

On engage

PERSONNEL
(éventuellement à former)
pour divers travaux d'

ACHEVAGE
sur boites or.

Places stables. Caisse de retraite.
Les Fils de Jules Blum , boîtes or,
Serre 89, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 47 33.
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N/

Sgjffiv m F"! Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air s! 4 vitesses toutes syn-

I Fl" ' 11 ' 4" cylindres..', et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.- -
TO&. Iffij lia d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
TOA. k i ' d' une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

Pi 5§B fH Hl 75 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.—

ŜF «jf§§r Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8 980. -

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin. garage de l'Etoile - 032/8512 44 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Morel-066/3 01 5B ¦ 19. Faubourg du Lac - 038/54816
Les Bois: D. Cattin - 039/814 70 f b

«'^?•<£,*%£"*'¦
Delémont: A. Iff .Tourinq-Garage . ,_ .. _ ..,, _ , _ .. -

route de Berne 29 - 066/2 16 42 Emrfe Buhler. Garage de Bellevaux
- ¦ , ,, r. , ,¦ _ . « „,-*,-,*= .«. 11 , Bellevaux-038/51519Bonfo : H. Ender in, rue de a Gare - 066/ 7 45 75 , -. . _ . _ . .. , _ ». -«. ,* ,, m m , LaChaux-ds-Fonds: Pandolfo S Campoli , Charriera 1aVicques: A. Frauchiger , garag e - 066/210 66 039/2 95 93
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B«J pour Fhenre de votre t»
£** «périti_ O¦•al H
os* H
*-_| Un boursier était en train >
; I d'acheter chez nn libraire

jj du boulevard nn exem-
I plaire d'un livre intitulé:

""*•} «Comment on devient
f "  riche» , lorsque Georges w
H Feydeau , qui le connaissait , O
O s'approcha et lui dit: H
t» — Je te conseille d' acheter H
i-> en même temps le Code >

pénal.
LAA-23f
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S JSOHÀ- %
excellent, *7*-. ,>disent les amatenrs

de Vermouth

<\ «-
H ««
ç_, Pour /mir /a journée en Q
— beauté: un Vermouth _,'
w JSOTTA. J.
t-t >
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F Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 F
É Gérant d'immeubles' et administrateur de biens F

I DOMAINE A VENDRE I
Kl Beau domaine en nature de prés, pâturages, belle
M forêt. Grande ferme avec patente de café-restau- ||
|,j rant. Accès aisé en voiture, aux environs de
! J La Chaux-de-Ponds. m
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iA remettre

commerce d'alimentation générale
avec vins et liqueurs. Au centre de la ville de Bienne.
Affaire importante.

Ecrire sous chiffre E 40097 U, à Fublicitas S.A., ;
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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A VENDRE
TERRAIN À BÂTIR

en bordure du lac, environ 1200 m2, à La Béroche.
Voie d'accès, services publics sur place. '

S'adresser à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A., I
2024 Saint-Aubin (NE).

[
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"B3Ï _^__K1^^^^I 15 h. et 20 h. 30
Deuxième semaine

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

LA GRANDE VADROUILLE
m Le merveilleux film comique de Gérard Oury

Iî_l-_ -3_^B?_K_T!ES8 
15 hi et 20 11' 30

"iH T il__àJ__M-Tr_r ,-i'iC--i 18 ans
f I Un superproduction française d'une envergure gigantesque

réalisée par Danys de La Patellière
g SOLEIL NOIR

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

&M ~ a n \nm\^ wJwAdhum%iiA£M Dernier jour
« La rencontre passionnée des trois tempéraments les plus
¦s exceptionnels de l'écran ! Franck Sinatra, Gina Lollo-
_ brigida, Steve Me Queen Réalisation John Sturges
1 LA PROIE DES VAUTOURS
_ Un sujet d'actualité : la vérité sur les guerillos dans la
B jungle est-asiatique Parlé français. Scope-Technicolor

g LE « BON FILM » 
~ 

" h 45
«i Dernier jour
„ En première vision
I Un grand roman sur l'obsession sexuelle

Un très grand film
I LILITH

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

a 3ÏW Ï̂^BH]BBSK1 20 h - 15
¦!JMSMUb3_____-__--i KxM i6 ans
m Un tourbillon de joie , d'ambiance

, de danses et de chansons
I 3 FILLES A MADRID

Ann Margret, Pamela Tiffin , Tony Franciosa
U Vacances espagnoles pour trois jeunes et jolies Américaines

Couleur-Scope Parlé français '.gg-*"™-

§̂ îi^^^B_l___--_-!î8 2o :i° uhr
¦ M Der kreuzfidele Bauemschwank !

| DAS DORF OHNE MORAL
Lachen - Lachen - Lachsturme ]

™ Mit Gunther Philipp, Paul Lowinger, Franz Muxeneder ;

l^ -̂ -_|j ^^tf'.̂ ^}:S 20 h- 30
; j Le document explosif de Jacoppetti

un film unique au monde
1 AFRICA ADDIO

3 années de tournage, 160 000 mètres de film sur le
|j déroulement de la dramatique évolution du continent noir

Technicolor-Techniscope Parlé français 18 ans

^l^^-^^^^f^^^Jg 15 h. et 20 h. 30

FJ Gregory Peck, Sophla Loren
dans un film de Stanley Donen

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

£33 En première vision Panavision-Technicolor

BH0I-- fîT À

I Madame A. MILLET I i l à
Institut d'esthétique I I // /

76 Av. Léopold-Robert 1 1  If/
La Chaux-de-Fonds / / \\

9' étage (lift) A \
Tél. 2 6610 //[ . J

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE ¦ RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE Eï AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton el muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

rv ---*\ A louer machi-

f̂ ĝ **"̂  \ nes a écrire, à
l \OV- V calculer, à dic-

\ ^rf***'***
1̂  'er' au 'our' ° 'a

V*" *̂"  ̂ semaine, au mois
chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

mWLmmïmmmmWrWB.
Âvez»vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde do soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da 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 ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait da nos services.

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

Envoyez-moî les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua 

No postal et localité IV/394
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 février, à 20 h. 30 i'|

| - LE THEATRE DE BOURGOGNE ||||
j' j j .,. . , présente en création .

. Comédie en onze tableaux
i i avec des chansonnettes de I n
lij GEORGES SCHEHADE ! ||
I ' » Musique de JOSEPH KOSMA —— ' Jj
|! i Mise en scène de Roland Monod j j

I LA TROUPE j
i | DU THEATRE DE BOURGOGNE f

] direction: Jacques Fornier i

Ij j j  Prix des places de Fr. 5- à 15-, taxe comprise i !
:! vestiaire en sus |! i

;j: : Location: Tabatière du Théâtre dès mardi 7 février ||i
!:• pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 9 février pour F

le public, tél. (039) 2 88 44. !|

m AVERTISSEMENT: les portes seront fermées au début Eu
m du spectacle. , |
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E L e  
Bureau

M d'informations
pour
Ses professions
paramédicales

renseigne toutes les personnes qui désirent devenir :

INFIRMIERS (ÈRES)
AIDES SOIGNANTS (ES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS, etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, av. du ler-Mars 2,
à Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10, pour prendre rendez-

i vous. Le bureau de La Chaux-de-Fonds, rue du
Collège 9, est ouvert le deuxième et le quatrième ven-
dredi de chaque mois, de 16 h. 30 à 18 h„ ou sur
rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.



ÉTAT CIVIL

Naissances
Mlgllorlnl Christophe-Alain, fils de

Yves-Paul, instituteur, et de Danielle-
Janine née Spreuer. — Bingesser Chris-
tian-Pierre, fils de Pierre-Charles,
décorateur , et de Annemarie-Liselotte
née Schàrer. — Rôth lin Danièle-.Anne,
fille de Emile-André, mécanicien-élec-
tricien et de Theresia-Rita née Schon-
bachler. — Corboz Jean-Luc, fils de
Claude-Maurice, contrôleur CFF, et de
Josiane-Alice née Egger. — Recordon
Patrick , fils de André-Jean, horloger ,
et de Rosa-yVngela née Ferioli. — Du-
commun Raymond-François, fils de
Georges-André, commerçant, et de
Jeannine-Marie née Challandes. —Per-
renoud Christophe-Alain, fils de Willy-
Marcel, mécanicien, et de Nadia-Liliane
née Baudat. — Renaud Nathalie, fille
de Claude, électricien, et de Antoinette-
Yvette née Grandjean. — Vanotti An-
gela, fille de Alfredo, maçon , et de
Irma née Locatelli.

Promesses de mariage
Ummel Jacques-Roger, menuisier, et

Vuilleumier Nicole-Bérangère.

MARDI 7 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS

™ M ™ 
^^^^^ M ^-m\W

MERCREDI 8 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (27). 13.05
La route. 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyages en
cartes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Infonna-
tions. 22.35 La semaine littéraire . 23.00
Au pays du blues et du gospel. 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 (37 ) .
20,30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.45 Reportages sportifs . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 22.15 , 23.15. —12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique de chambre et chant.
16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Sé-
rénade pour Denise. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations,
Echos du temps. 20.00 Orchestre W.
Drexler. 20.15 Feuilleton. 21.10 Diver-
tissement populaire. 21.30 Causerie en
patois. 22 .00 Hockey sur glace. 22.45
Les Anita Kerr Singers et Orchestre.

MONTE-CENERI : ïnf ormations-f lash
à 14.00, 15.30. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Club du disque. 13.20 Concer-

to. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine, 15.15
Jeunes interprètes. 16.05 Danses sla-
ves. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Bonjour
amical en musique. 18.30 Café-concert.
18.45 Journal culturel. 19.00 Rythme da
charleston. 19.15 Infonnations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Politique tessinoise. 20.10 Orchestres lé-
gers. 20.30 Le monde du spectacle.
20.40 Une Visite inopportune, radiodra-
me. 21.30 Orchestre Radiosa. 22.05 Do-
cumentaire. 22.30 Compositeurs polo-
nais.. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique. 24.00 Reflets suisses.

JEUDI 9 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous . 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.3o Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Violes. 9.05 Kaléidosco-
pe viennois. 10.05 Chants suisses. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 13.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Adagio.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 13.00 Revue de presse.

MERCREDI 8 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20 h. 15, Con-

férence Jean Halpérin. Les prix
Nobel de littérature 1966.
S. J .  Agnon et Nelly Sachs.

PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Langnau.

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' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE LUX : Le voyage du père.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No U
renseignera. ¦ ¦ .¦ VA

MAIN TENDUE : Tel. (039) 3 Ï 1 44. '

Communiqués
(Cette rub rique n émane pas de notre
rédaction; e/le n 'engage pas le journal.)

2700 kilomètres dans l'Europe socialiste.
Apprendre à connaître et à compren-

dre des peuples étrangers, faire moisson
d'images et d'impressions nouvelles est
une expérience exaltante. Une famille
de chez nous l'a vécue l'été dernier en
parcourant pendant tout un mois la
Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Allemagne
de l'Est et l'Union soviétique et en y
faisant de l'auto-camping.

M. Ph. Thomi présentera ce magni-
fique voyage par des diapositives sono-
risées et commentées jeudi 9 .février, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Paris, sous les
auspices de l'Union des Femmes pour la
Paix et le Progrès. Entrée libre. Invi-
tation cordiale à chacun et chacune.

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

1 an Fr. 90.—1 an Fr. 48.— „ __ „,„ . ,„ -.
6 mois » 24.25 6 mois y 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

RENSEIGNEMENTS

Naissances
7. Sandoz Marie-Josée,, fille de San-

doz Robert-Marcel , et de Rose-Alice
née Zmoos. — Sandoz Sully-Daniel,
fils de Sandoz Maurice-Adrien, et de
Brigitte-Alice née Boder. — 17. Robert-
Nicoud Marie-Madeleine, fille de Ro-
bert-Nicoud André-Auguste, et de Clau-
dine-Yvonne née Perrenoud. — 30. Pilet
François-Georges-Albert, fils de Pilet
Georges-Albert , et de Josette-Alice née
Debrot.

Mariage
13. Guinand Gilbert-André, Neuchâte-

lois, à La Sagne, et Bottino Santina-Ida,
de nationalité italienne, à La Chaux-
de-Fonds.

LA SAGNE
JANVIER

D I V E R S

Une revue italienne, «La Sinistra » , a
publié le compte-rendu d'une discussion
sui- Staline, tenue à huis-clos par l'Ins-
titut de marxisme-léninisme du Comité
central de l'URSS : discussion entre
historiens communistes de haut rang.
Ce compte-rendu a été reproduit dans
le « Nouvel Observateur » du 14 au
20 décembre.

La discussion portait principalement
sur les responsabilités de Staline en
1941. Malgré les avertissements qui lui
étaien t donnés notamment par le gou-
vernement britannique, Staline jugeait
impossible l'attaque allemande contre
l'URSS, il croyait toujours au pacte
hitléro-soviétique de 1939 ; il se pré-
parait non à repousser une Invasion ,
mais à développer davantage sa poli-
tique de collaboration avec l'Allema-
gne hitlérienne. Il porte donc la res-
ponsabilité directe des sanglantes dé-
faites subies par l'URSS en 1941.

Un membre de l'Académie des sciences
de l'URSS a déclaré dans ce débat :

« J'étais au front et à l'âge de 19 ans
j'ai participé aux combats de juin 1941.
On peut affirmer sans hésiter que les
agissements de Staline étaient criminels.
Le culte de la personnalité, les provo-
cations, les répressions créaient un cer-
cle vicieux. Chacun s'efforçait de faire
plaisir à son chef en ne lui fournissant
que les informations qui pouvaient lui
plaire , ou en commentant de manière
négative les informations qui pouvaient
lui déplaire. »

Un autre académicien communiste a
poussé plus loin la critique :

« Quand Hitler préparait l'agression
contre la Pologne, Staline l'a aidé, n a
fait fusiller tous les communistes po-
lonais en URSS et il a mis hors la loi
le Parti communiste polonais. Pourquoi
le quatrième partage de la Pologne a-
t-il été quali fié d'expédition libératri-
ce ?

« Staline a trahi et vendu les commu-
nistes, il a éliminé à peu près tous les
délégués du XVIIe Congrès, et à {jeu
près tous les membres du Comité central
élus à ce congrès, il a trahi la Républi-
que espagnole, et la Pologne, et les com-
munistes de tous les pays. »

La déstalinisation n'a pas fini de
produire ses conséquences. Comme un
autre académicien soviétique l'a fait re-
marquer , la vraie question n'est pas de
juger Staline tout seul, mais de se de-
mander pourquoi et comment le stali-
nisme a été sécrété par le Parti et subi
par lui. Au bout de cette question, c'est
la mise en cause du communisme lui- '
même que l'on trouvera.

De la déstalinisation
au révisionnisme

La politique commerciale est cer-
tainement un des chapitres les plus
délicats de la politique agricole en
Suisse. Bien que la tendance soit à la
simplification et à une libéralisation
partielle de certaines positions, nous
constatons, écrit « Le paysan suisse »,
que non seulement l'agriculture et les
autorités fédérales mais également les
autres milieux intéressés sont persua-
dés que notre politique commerciale
devrait être plus active face à la po-
litique agricole de la CEE avec ses
prélèvements et ses restitutions. Même
dans les milieux non agricoles on est
de plus en plus frappé par les con-
ceptions libérales dont s'inspire la po-
litique commerciale de la Suisse dans
le domaine agricole. Nous aimerions
que tous les milieux du commerce
d'importation en gros ainsi que l'Al-
liance des indépendants se rendent
compte que si la politique commer-
ciale de la Suisse subissait les modi-
fications qu 'ils souhaitent dans le sec-
teur ' agricole et que si, par exemple,
la réglementation actuelle faisait pla-
ce à des mesures semblables à celles
qui régissent le March é commun, ils
pourraien t faire les frais de l'expérien-
ce. Une telle réglementation aurait des
répercussions non seulement sur les
importations et sur ceux qui ont droit
à des contingents mais également sur
les consommateurs. Nous souhaitons
vivement que ces questions de politi -
que commerciale soient examinées at-
tentivement et avec objectivité. Nous
savons gré aux autorités fédérales de
prendre la défense de nos intérêts non
seulement dans les pourparlers en vue
de conclure des traités de commerce,
mais également dans les discussions
au sein du GATT et en d'autres oc-
casions. Nous ne pouvons pas assister
passivement à la détérioration systé-
matique des possibilités d'exportation
de nos produits agricoles (p. ex. les
fruits, etc.) ; nous ne pouvons pas,
en tant que bons clients, loyaux et
financièrement forts, ne pas réagir
lorsque certains secteurs (économie fo-
restière) se trouvent de plus en plus
menacés ou lorsque les . pays voisins
inondent nos marchés de leurs pro-
duits à des prix réduits. Des problè-
mes importants de politique commer-
ciale sont encore en suspens. Nous
suivons de près l'évolution de la situa-
tion et nous nous efforçons d'apporter
des solutions acceptables. A ce sujet,
nous avons constaté avec satisfaction
qu 'une étroite collaboration s'était instau-
rée entre le chef du DEP et la Di-
vision du commerce (mis à part quel-
ques expériences assez dangereuses tel- ,
les que ,.la libéralisation des impor-
tations d'agneaux de boucherie).

Politique commerciale
agricole

Nous engageons
— pour nos départements de CONTROLE BUDGETAIRE et de

COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION, jeunes

COMPTABLES
(Réf. CB)

ou

EMPLOYÉS DE COMMERCE
(Réf. CAE)

ayant pratiqué la comptabilité et s'Intéressant à l'un ou l'autre de ces
domaines
— pour notre département d'EXPEDITIONS jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Réf. EXP)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage dans la branche
des transports, au courant du déroulement des formalités d'exportation
et d'importation ou s'intéressant à ce secteur d'activité.

pilllllli |IIIIIIIIIH
I f TL Bâ Les candidats sont invités à soumette leurs offres,
II 1 Bj accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, Il
j  ̂  m C m  service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, J
i j| l en indiquant la référence. H
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Nous cherchons

. i

horlogers
complets

personnel
féminin

pour divers remontages. Mise au courant éventuelle
des travaux.

S'adresser à CREDOS-Biicherer, 4, Aaimattenweg,
2560 Nidau, tél. (032) 2 97 77.

î  . Ĵ

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.

r 
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Fabrique de boites or
JACQUES BEINER
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUR (TOURNEUR)
sur machines Kummer

personnel à former
sur tournage, achevage, étampage.

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-vous.
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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-
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. i
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. j

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour son laboratoire de recherche chimique
appliquée

un Saborantin
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.

I



Nous mettons en soummission les travaux suivants i

Le Locle

Extension du quartier des Jeanneret comprenant les travaux de fouilles, montage
de caniveaux de protection, pose de câbles et réfection des chaussées.

Longueur du tracé : environ 500 mètres dans les routes et les trottoirs et 130 mètres
en-dehors des chaussées.

Début des travaux : le 28 mars 1967.

Le Locle

Extension du quartier du Raya comprenant les mêmes travaux que pour l'extension
du quartier des Jeanneret.

Longueur du tracé : environ 400 mètres dans les routes.

Début des travaux : été 1967.

Pour une période d'une année (contrat annuel) i

La Chaux-de-Fonds (y compris un rayon de 5 km.)

Le Locle (y compris un rayon de 5 km.)

Fouilles, maçonnerie, montage de caniveaux de protection, pose de câbles, instal-
lations dans les bâtiments et réfections des chaussées pour les extensions, transfor-
mations et travaux d'entretien de moyenne importance de nos installations télépho-
niques souterraines. Il sera établi des contrats allant du 1.4.1967 au 31.3.1968.

Les cahiers des charges peuvent être retirés à notre division de construction ,
Dralzes 3, Neuchâtel, ou demandés par téléphone au No 13, interne 317. Les offres,
sous pli fermé et affranchi, portant la mention « Soumission pour Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds » devront être adressées à la direction soussignée, Hôtel des
PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu'au samedi 25 février 1967.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

y»" XfcF ^̂

Dynamique ^^^^^^--— 
^et sûref woiei la nouvelle Opel Record»

Ene vous off e: Venez l'essayer!
une vole élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la vole avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, On moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, B portes.Prix:
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9876.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N

Distributeur officiel pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 5 44 55

Ippill Commune
y§SÊfflp cie ,a Sagne

Mise au concours
du poste

d'administrateur
communal

par suite de la mise à la retraite
du titulaire.

Entrée en fonctions : 1er mai 1967
ou à convenir.

Traitement : classe 6 et 5 de l'Etat.

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil comunal ,
La Sagne, portant la mention
« Postulation », jusqu'au mardi 21
février 1967.

La Sagne, le 26 j anvier 1967.

Conseil communal

Hôtel de la Croix d'Or
Balance 15 - Tél. (039) 3 43 53

cherche

fille de salle
Suissesse ou étrangère avec permis.

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

LE LOCLE

offre aux amateurs sportifs :

une

ALFA GMJA SPRINT 1600
i j une

M.G.A. 1600 cm3
un

COUPÉ FIAT 850
t _œ=ra5=OT«™, ___— I

Cartes c|e naissance
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de cadrans de la place cherche une

m ¦ JL

Personne ayant bonne vue serait formée.

Prière de bien vouloir faire offres sous chiffre
P 55030 N, à Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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., j
< Courvoisier S.A., 34, av. Charles-

Naine.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom:  

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

En vacances
lisez l'Impartial

Carnage
à louer
dès le 1er mai 1967,
Quartier Fusion -
Progrès.
S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S.A., av. Léopold-
Robert 32, tél. (039)
2 11 24.

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.

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété ,

cuisine renommée,
service parfait. Prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octo-
bre : Francs suisses
18.— par jour tout
compris. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Nous cherchons personnes connais-
sant : ;

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

couper les centres
Travail uniquement en fabrique. i

On mettrait éventuellement au cou- ;
rant.

Places stables et bien rétribuées.

, Faire offres sous chiffre LS 3786,
au bureau de L'Impartial.
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GRAND GARAGE
DES

MONTAGNES

engage tout de suite

S6rVIC6iïi3_r
¦ m

connaissant le métier. .

Débutant serait éventuellement
mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
i tentions de salaire , sous chiffre

DV 2871, au bureau de L'Impar-
tial.

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.

, mm 

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

Nous cherchons

demoiselle
pour réception , téléphone et divers
travaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-

I

ble. Entrée tout de suite ou date
à convenir-.

Faire offres à Fabrique EBEL S.A.,
Paix 113, La Chaux-de-Fonds.

mmmmm^wTrrrmi w i _— ¦ ¦ —_ —mmm

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

K. POFFET, tailleui
Ecluse 12, 2000 Neu
chàtel , tél. 038/5 901'

On demanda

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.

— —— 
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| LA FABRIQUE DES MONTRES
ERNEST BOREL
Fondée en 1859

cherche à repourvoir le poste de

REPRÉSENTANT POUR U SUISSE
dans son organisation de vente. Elle engagerait un vendeur

; expérimenté, bilingue et bien introduit auprès de la clientèle
conventionnelle, en mesure d'entrer en fonction dans le courant
du 1er semestre 1967 . ou pour date à convenir.

Situation intéressante, discrétion assurée.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, références et photo, à ERNEST BOREL i
& Cie S.A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Lapins
A vendre lapins de
6 semaines et de
1 mois ainsi que fe-
melles portantes.

Tél. (038) 7 07 13.



UN MORT, DEUX BLESSÉS
(Méprise entre policiers italiens

Par suite d'une tragique méprise,
deux groupes de policiers italiens
ont tiré les uns sur les autres,
croyant chacun que ceux d'en face
étaient des bandi ts.

Une bande de malfaiteurs avait
été signalée dans un chantier aban -
donné. Deux groupes de policiers
avaient été envoyés vers cet en-
droit par deux commissariats dif-
férents. Les policiers étaient tous
vêtus en civils. Dans l'obscurité et
le brouillard les policiers ne se

reconnurent évidemment pas. Cha-
que groupe voyant se mouvoir, à
quelques mètres, d'autres hommes,
crut qu'il s'agissait des bandits. De
part et d'autre on fit les somma -
tions d'usage, évidemment sans ré-
sultat et ce fut  la fusillade.

Lorsque les policiers s'aperçurent
de la méprise le mal était fait. Un
lieutenant de carabiniers gisait
mort et deux autres policiers étaient
blessés, dont l'un grièvement, (upi)

Le H.-C. Le Locle se rend à Steffisbourg
POUR SON PREMIER MATCH DU TOUR DE PROMOTION

L'équipe, de gauche à droite (debout) : Ray II, Pellaton , Bonjour , Hurni ,
l'entraîneur Reinhard , Schoepfer , Huguenin et Rosselet. A genoux, de
gauche à droite : Dariotti , De La Reussille, Vermot, Jeanrenaud, Linder

et Boiteux. (Photo Curchod)

L'équipe locloise , championne de
son groupe de première ligue, sans
avoir connu la défaite, a terminé le
championnat avec un goal-average
impressionnant de 91 buts marqués
contre 34 reçus. Ce résultat est un
bel encouragement avant le tour de
promotion.

Les hommes de l'entraineur Rein-
hard sont actuellement en brillante
condition et capables de s'imposer
s'ils affichent la même volonté que
durant le championnat. La lutte
sera impitoyable, car les préten-
dants à l'ascension sont nombreux
et surtout les reléguables ne sont
pas décidés à se laisser manœuvrer,
Villars-Champéry et Bienn e en par-
ticulier.

L'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises devrait , malgré cette con-
currence, parvenir à accéder à la
final e suisse, Steffisbourg et For-
ward-Morges étant des adversaires
à sa portée.

Il est à souhaiter que le public
se rende nombreux à la Patinoire
du Communal afin d'y encourager
son équipe ou ce qui serait mieux

encore, lors des rencontres jouées
au dehors.

L'ordre des matchs
Mercredi 8 février : Bienne - Vil-

lars-Champéry ; STEFFISBOURG -
LE LOCLE, à Thoune (20 h. 00) ;
Forward-Morges - Gottéron.

Samedi 11 février : Gottéron -
Bienne ; LE LOCLE - FORWARD-
MORGES (20 h. 15) ; Villars-Cham-
péry - Montana-Crans.

Mardi 14 février : LE LOCLE -
BIENNE (20 h. 15).

Mercredi 15 février : Steffisbourg-
Viilars-Champéry ; Montana-Crans -
Forward-Morges.

Samedi 18 février : Bienne - Stef-
fisbourg; Gottéron - Montana-Crans

Dimanche 19 février : Forward-
Morges - Villars-Champéry.

Mercredi 22 février : Steffisbourg-
Gottéron ; Montana-Crans - Bienne:

Jeudi 23 février: VILLARS-CHAM-
PERY - LE LOCLE (20 h. 30) .

Samedi 25 février : Bienne - For-
ward-Morges ; GOTTERON - LE
LOCLE (20 h. 15).

Dimanche 26 février : Montana-
Crans - Steffisbourg.

Mardi 28 février : LE LOCLE -
MONTANA-CRANS ; Forward-Mor-
ges - Steffisbourg ; Villars-Champé-
ry - Gottéron ( tous à 20 h. 30) .

PIC.
MATCH AMICAL

Lausanne renforcé - Autriche 3-5
(1-0 1-3 1-2) .

DEUXIEME LIGUE
Courrendlin - Reconvilier 7-4 ; Sai-

gnelégier - Courrendlin 0-3.

Les députées américaines réclament un vestiaire mixte...
Les membres de la Chambre des

représentan ts paraissen t ennuyés
et même inquiets.

De fai t , le problème est grav e et
sans précédent , donc di f f ic i le  à ré-
soudre. En e f f e t , trois jeunes et
jolies femmes , toutes trois élues
à la Chambre des représentants , se
sont présentées au gymnase réser-
vé aux membres du Congrès et,
bousculant un assistant e f f a r é , ont
pénétré dans le vestiaire, faisant
battre précipitamment en retraite
un membre du Congrès qui sor-
tait de dessous la douche en tenue

d'Adam. D' un ton péremptoire , les
trois jeunes femmes ont déclare
qu 'il n'y avait aucune raison que
les hommes seuls aient le droit de
soigner leur plastique dans le gym-
nase réservé aux membres du Con-
grès et que puisqu 'elles avaient été
dûment élues par les citoyens, elles
avaient aussi bien que leurs collè-
gues mâles le droit de bénéficier de
l'établissement.

Les trois femmes se retirèrent en-
f in , mais en annonçant qu'elles re-
viendraient. Leurs collègues mâles
sont bien embarrassés, (upi)

Mort de M. Henry Morgenthau jr.,
secrétaire au Trésor du gouvernement Roosevelt
L'ancien secrétaire au Trésor du

président Roosevelt, Henry M. Mor-
genthau junior, est mort après une
longue maladie. Il était âgé de
75 ans.

H occupa onze années durant les
hautes fonctions auxquelles le pré-
sident Franklin D. Roosevelt l'avait
appelé en 1933 et qui! quitta peu
après la mort de ce dernier en 1945.

Morgenthau fut un administra- ,
teur habile et un brillant exécutant
de la politique financière du prési-
dent Roosevelt après la grande dé-
pression. Mais son nom reste atta-
ché à un plan de désinduStrialisa-
tion de l'Allemagne après la guerre,
qui souleva de vives controverses à
l'époque et qui visait à faire de ce
pays une nation de petits fermiers.

A vrai dire, les goûts de Henry M.
Morgenthau jr. le portaient bien plus

vers l'agriculture, que vers les finan-
ces — il avait débuté dans la vie
comme exploitant agricole, après
des études d'agronomie à l'Univer-
sité Comell, et sa femme du Dut-
chess County, dans l'Etat de New
York, fut un modèle du genre.

C'est surtout pour faire plaisir à
son voisin de campagne et ami
Roosevelt qu'il accepta, en mars
1933, d'aller : à Washington diriger 1
le Fédérai Farm Bureau, pour deve-
nir très rapidement sous-secrétaire
au Trésor et, finalement, secrétaire
en titre, le 1er j anvier 1934.

A la mort de Franklin D. Roose-
velt, il servit encore quelques mois
le président Truman, puis retourna
mener la vie de « gentleman far-
mer » pour laquelle il était fait.

(upi )
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Le Comité exécutif proposera à
l'assemblée extraordinaire que tien-
dra l'Union Internationale de Tir à.
Rome, en septembre prochain, d'en
rester au statu quo dans le domai-
ne du tir au « fusil », tout en pré-
voyant l'utilisation de la seule arme
standard dans les épreuves au petit
calibre dès le 1er janvier 1971. C'est
là sa première décision au cours de
la séance de quatre jours qui l'a
réuni à Lucerne, sons la présidence
de notre compatriote, le Dr Kurt
Hasler, de Zurich.

En revanche, le même comité sug-
gérera à l'assemblée d'ajouter un
concom-s au pistolet standard au
programme des grandes rencontres
internationales, tout en reconnais-
sant aux épreuves aux armes à air
comprimé un caractère facultatif.

Lucerne, rendez-vous
de l'VIT

LA FRAIE BOUOE ET L'AUTRICHE GAGNE!
Début de la Coupe de ski des pays alpins

A Badgastein , sur les pistes des cham-
pionnats du monde 1958, la 2e Coupe
des pays alpins, boudée par les vedettes
françaises, a débuté par un triomphe
autrichien et une véritable débâcle hel-
vétique. Les Autrichiens, dans le slalom
spécial masculin, ont remporté la vic-
toire individuelle grâce au jeune skieur
de Kitzbuhel Herbert Huber et la vic-
toire par équipes avec une confortable
avance sui' la France.

Les Suisses « à la dérive »
La défaite suisse a rapidement pris

des proportions catastrophiques. Sur
les dix représentants suisses en lice,
trois seulement ont évité la chute dans
d'une des deux manches. Andréas Spre-
cher, qui avait pris la dixième place jus-
te devant le. modeste Yougoslave Peter
Dakota, fut disqualifié pour avoir man-
qué une porte. Jean-Daniel Daetwyler ,
le spécialiste de la descente, s'est fina-
lement classé seizième alors que Beat
von Allmen ne parvenait pas à se glis-
ser parmi les vingt premiers.

Classement
1. Herbert Huber (Aut) 90,33 (44,39 -

45,94) ; 2. Jean-Pierre Augert (Fr) 90,47
(44 ,33 - 46,14) ; 3. Carlo Senoner (It)
91,25 (44,17 - 47,08) ; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) 91,38 ; 5. Georges Mauduit
(Fr) 91,65 ; 6. Hugo Nindl (Aut) 91,74 ;
7. Alfred Matt (Aut) 91,81 ; 8. Max Rie-

ger (Al) 93,42 ; 9. Ivo Mahlknecht (It)
94,71 ; 10. Peter Dakota (You) 95,57. —
Puis : 16. Jean-Daniel Daetwyler (S)
99,70 ; 22. Beat von Allmen (S) 119,31.Un nouveau satellite « Cosmos

140» , avec des appareils scientifi-
ques à bord, et destiné à poursuivre
les observations dans le cadre du
programme soviétique d'exploration
de l'espace, a été lancé hier en
URSS.

Le nouveau satellite a été placé
sur une orbite aux paramètres sui-
vants : période initiale de révolu-
tion 88,48 minutes apogée-241 km.,
périgée-170 km., angle d'inclination
de l'orbite sur le plan de l'Equa-
teur-51,7 degrés.

Le satellite possède à bord un
émetteur de radio fonctionnant sur
la fréquence de 19.995 mégahertz,
et une installation de radlotélémé-
trie pour la transmission sur la
terre des données concernant le
fonctionnement à bord des instru-
ments de mesure et des appareils
scientifiques, (afp)

UR§§ : Lancement
de «Cosmos 140»

Une nouvelle série de timbres
pour le courrier aérien sera émise
le 7 mars prochain. Les six valeurs
qui la composent (20 , 40, 90, 100 ,
200 et 500 lires) s 'ornent de trois
compositions du peintre Peppino
Piccolo représentant un avion sur-
volant la Basilique vaticane , l' an-
tenne de l 'émetteur de Santa Ma-
ria du Galeria de la radio du
Vatican avec une statue de l'ar-
change Saint-Gabriel et une vue
aérienne de la Cité du Vatican.

Rue P, Stibbe à Alger
Le nom de Me Pierre Stibbe,

décédé récemment, sera donné à la
me des Villas , située dans le IVe
arrondissement d'Aller , (upi)

Nouveaux timbres
du Vatican

M. Kossyguine

Le Vietnam, ou bien plus exacte-
ment le conflit qui ravage ce pays,
n 'est pas du ressort de la politique
britannique : par contre, l'aide mi-
litaire qu'apporte l'URSS au Viet-
cong est considérable. M. Wilson
espère-t-il jouer de son influence
pour amener son visiteur à faire
pression sur Hanoi en vue d'une
négociation avec le Sud ? Quant au
désarmement, il semble pour le
moment rester une vue do l'esprit :
l'URSS maintient au moins trois
millions d'hommes sous les armes ,

elle dépense annuellement six mil-
liards de livres pour son armement,
et on ne la voit pas se mettre à
désarmer sans mettre en danger la
défense de son vaste empire.

« Bienvenue au camarade Kossy-
guine », titrait lundi le « Mirror »
Soit, tout visiteur mérite bon ac-
cueil , mais la confiance ne parait
guère régner, et l'hôtel Claridge où
est descendu M. Kossyguine a litté-
ralement été transformé en place
forte par suite des mesures de sé-
curité exceptionnelles qui y ont été
prises.

Pierre FELLOWS.

Une poche de gaz a été décou-
verte en mer du Nord , lâchant en-
viron 2,3 millions de mètres cu-
bes de gaz par jour , annonce-t-on
à Londres. Le débit est presque
deux fois plus élevé que celui des
poche s de gaz les plus intéressan-
tes découvertes jusqu 'ici en mer du
Nord , (upi)

Gaz naturel
en mer du Nord

Dans une émission de télévision
qui marquait la fin de sa visite
officielle au Caire, le président
Aref a annoncé la prochaine créa-
tion en Irak d'une « Union socia-
liste arabe » dans le but de resser-
rer les liens politiques entre soin
pays et la RAU.

Par ailleurs, en ce qui concerne
le conflit entre la Syrie et l'OPC,
le président Aref a souligné qu'il
comprenait les griefs de Damas
mais s'opposait à la cessation du
pompage du pétrole irakien, (upi)

Une «Union socialiste
arabe» en Irak ?
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|
Veillez et priez, car vous ne savez ni le |
jour ni l'heure à laquelle le Fils de î
l'homme viendra.

Dieu est amour. S

Madame Marcel Huguenin-Némitz, Les Geneveys-sur-Coffrane : i'
Madame et Monsieur Rodolphe Walbel-Hugucnin , leurs enfants |

Michel et Pierre-Alain, à La Chaux-de-Fonds ; i
Monsieur et Madame Marcel Némltz, à La Chaux-de-Fonds ; î ;
Madame Anna Némltz, à Genève i h
Monsieur Roger Némltz, î
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part f
du décès de

Monsieur f

ANCIEN CHEF DU BUREAU DE CONTROLE |

w leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
j neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi,
1 dans sa 77e année.
j Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 février 1967.
¦j La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
] Fonds, vendredi 10 février , à 10 heures.

Départ du domicile : Chemin Fleuri, à 9 h. 15.
jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! ,
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MADAME JEAN SCHLOTTERBECK-MEYER [

MONSIEUR ET MADAME RENÉ SCHLOTTERBECK-GUENIN
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés loir reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages on les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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UN EVENEMENT
p ar j our
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! Proche dénouement?!
V ?
^ 

Les étudiants qui ont manifes- 
^

^ 
té il 

y a quelques jours , devant 6
b le palais du président Soekarno, $
^ 

n'ont plus fait parler d'eux. Mais $
^ 

cette accalmie pourrait bien n'è- /,
$ tre qu'un prélude à l'orage. En 

^7 effet , un porte-parole de ces mè- J;
^ 

mes étudiants a déclaré que si 
^

^ 
d'ici deux semaines, le Parlement 

^
^ 

ne prenait pas des mesures éner- '/
^ 

giques et réelles pour traduire ',
^ 

M. Soekarno en justice pour sa 
^

^ participation au complot commu- 
^

^ 
niste de 1965, ils reviendraient 

^
^ 

en masse dans les rues avec le 
^

^ soutien de l'armée. I
< Rappelons que ces jeunes gens ^
^ réclament que le Parlement indo- 

^
^ 

nésien se réunisse pour destituer 
^£ légalement et officiellement le Dr 
^

^ 
Soekarno de son titre de prési- 

^
^ 

dent. Et le mouvement pour l'é- 
^

^ 
viction de l'homme d'Etat com- 

^< mence à gagner même les milieux JÎ
^ 

qui lui étaient favorables. C'est ^
^ 

ainsi que la direction du parti !(
^ 

nationaliste à Java-Ouest a fait 
^j ! savoir, dans un communiqué, t.

fy qu'elle retirait son appui au pré- j$
j ; sident « en raison de ses sympa- ^
^ 

thies marxistes ». Elle a même ^
^ 

demandé au général Souharto , 
^£ l'actuel homme fort du régime, ^4 de prendre les sanctions néces- $

^ saires pour assainir la vie poli- 
^

^ 
tique dans le pays. 

^
^ 

Mais, malgré toutes les vieissi- 
^

^ 
tudes dont il est l'objet , Ahmed 4

^ Soekarno ne désarme pas. Con- ^2 tre vent et marée, ce dernier est ^
^ 

toujours là. Certes ses compéten- 
^

^ 
ces ne sont plus aussi nombreu- 

^
^ 

ses et importantes que par le 
^

^ 
passé, mais ses adversaires di- 

^'/ rects n'ont pas réussi à l'abattre. ï
^ Résistera-t-il à toutes ces près- J
^ 

sions longtemps encore ? 
^

^ 
L'Indonésie se 

dirigera-t-elle 
^4 vers la dictature militaire ? ji

^ 
Pour l'heure, on en est réduit 

^
^ 

aux hypothèses. Mais le dénoue- 
^

^ 
ment d'une situation qui se dé- 

^
^ 

tériore de jour en 
jour , semble 

^4 approcher. g
g M. SOUTIER. ^

Gigantesque feu de brousse en Tasmanie (Australie)

Un gigantesque feu de brousse a
éclaté en Tasmanie, l'un des Etats
de l'Australie. Des localités entières
ont été dévastées et la capitale de
l'île, Hobart, est elle-même menacée.
Selon les premières informations, il
y a déjà plus de cinquante morts.

Le gouverneur de l'Etat, sir Char-
les Gaidner, a déclaré l'état d'ur-
gence. Des milliers et des milliers
de personnes luttent contre le feu,
qui se déploie à une vitesse verti-
gineuse, car il est alimenté par des
vents violents.

Les forçats
à la rescousse

Le long des' autoroutes de ban-
lieue, l'embouteillage est complet :
de nombreux automobilistes ont
abandonné leurs voitures sur place
pour aller lutter contre les incen-
dies.

La population de Hobart est de
123.000 habitants, celle de l'Etat de
Tasmanie tout entier de 375.000 ha-
bitants.

Les communications sont prati-
quement coupées dans tout le pays.
La police est particulièrement in-
quiète quant au sort de 150 person-
nes, prisonnières dans la petite ville
de montagne de Ferntree. Même les
détenus de la prison de Risdon ont
été libérés pour aider à lutter con-
tre le feu.

Habitations détruites
Dans la riche vallée de Huon, la

chaleur intense a « tué » plusieurs
centaines d'hectares d'arbres frui-
tiers, chargés de fruits en pleine
maturité, des pommiers pour la plu-
part. Les champs de céréales sont
aussi détruits.

A peu près 450 habitations ont
été détruites par les flammes dans
les environs de la capitale. Les com-
munications normales avec l'Austra-
lie sont coupées, et le gouvernement
a demandé aux radio-amateurs de
maintenir les liaisons dans la me-
sure du possible.

(afp, upi)

La Tasmanie est cette île que l'on aperçoit en bas, à
droite. Elle constitue l'un des Etats de l'Australie, (carto)

Une cinquantaine de morts au moins

Accord aérien «secret» entre
l'URSS et la Scandinavie

Un échange secret de lettres en-
tre les trois gouvernements Scandi-
naves et le gouvernement soviéti-
que assurerait aux avions civils de
ligne soviétiques le droit de survoler
le Danemark et la Suède, en cas de
crise, croit savoir le journal indé-
pendant danois «Information».

M. Jens Ohristensen, conseiller
près du ministère, danois des Affai-

res étrangères, qui a participé à
l'élaboration de l'accord, a déclaré :
«L'accord secret aérien soviéto-
soandinave ne mentionne pas de si-
tuation de crise ni le mot «Cuba».
Mais nous savons très bien que les
Soviétiques veulent aller à. Cuba,
tout comme ils veulent aller à New
York et Montréal, ce à quoi nous ne
voyons pas d'inconvénient», (afp)

Après avoir mis les anglais en garde contre les dangers de la guerre du Vietnam
M. Kossyguine leur propose un programme commercial commun

Entre deux conversations au 10
Downing Street avec le premier mi-
nistre Harold Wilson, le président du
Conseil soviétique, M. Alexei Kossy-
guine a été l'hôte à déjeuner du
patronat britannique.

Dans l'allocution prononcée au
siège de la confédération des indus-
tries britanniques, M. Kossyguine
a mis ses auditeurs en garde contre
Ir ; dangers de «l'agression améri-
caine au Vietnam, qui peut s'éten-
dre et parvenir bien plus près de
nous que nous l'imaginons ; j'esti-

me qu'il est nécessaire de se dres*
ser ' résolument contre l'agressioi
américaine au Vietnam».

M. Kossyguine a précisé qu'une
seule journée d'une nouvelle guerre
mondiale coûterait «pour parler le
langage d'un homme d'affaires amé-
ricain», plus qu'une j ournée de re-
venu national de tous les Etats du
monde.

Par ailleurs, le chef du gouverne-
ment soviétique a proposé à M. Wil-
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| A pieds dans les nies |
| de Londres i
g Comme la veille, M. Alexis Kos- S
H syguine est rentré hier à pied g
g jusqu'à son hôtel. Cette fois, c'est g
S parce que sa voiture au sortir jg
H de Downing Street, avait été pri- jj
§§ se dans un embouteillage que 1
g l'homme d'Etat soviétique a choi- m
jj si cette solution. La première fois g
m c'était pour faire un peu de g
g - « footing »... (afp) 1
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son la mise au point d'un program-
me commun d'échanges commer-
ciaux pour la période 1968-70 et
d'un autre pour la période 1971-75,
ceci afin que les Britanniques puis-
sent «être sur un terrain solide et
ne pas être tributaires des fluctua-
tions du marché». M. Kossyguine
n'a pas manqué de souligner que
«les ressources naturelles de l'Euro-
pe et de l'Union soviétique sont plus
grandes que celles des Etats-Unis»
et que la technique européenne n'est
«nullement inférieure» à celle des
Américains.

(Voir les commentaires de notre
correspondant de Londres en pre-
mière page), (upi)Sur les ondes, la campagne électorale

française débutera le 22 de ce mois

M. Waldeck-Rochet a exposé hier
leti vues du parti communiste fran-
çais à la veille des élections de mars.

(a)

Les préparatifs de la campagne
électorale française sont achevés .
Les partis ont pris position et ont
présenté leurs candidats, leurs op-
tions ou leurs programmes. Ils at-
tendent le 13 février pour déclen-
cher leurs offensives.  Mais ce n'est
qu'à pa i'tir du 22 février que com-
menceront, à la télévision et à la
radiodiffusion , les émissions de pro-
pagande .

La répartition du minutage, par
moitié entre la majorité et l'opposi-
tion, a été confiée à une commission
ad hoc , composée de trois membres :
M M .  Chasserai, pré sident de section
au Conseil d'Etat , Philipson , direc-
teur général des a f fa i res  politiques
et de l'administration du territoire
au ministère de l'intérieur et Tou-
zery, chef du service juridique et
technique de l'information au minis-
tère de l' information.

Par ailleurs, le parti communiste
français a confirmé , par la voix de
son secrétaire général M . Waldeck-
Rochet, ses grandes options en vue
des prochaines élections législatives
françaises. Le secrétaire général du
parti communiste a manifesté au
cours d' une conférence de presse la
volonté de son parti de lutter contre

la 5e République qu'il appelle régi-
me de «pouvoir personnel» .

En même temps, M.  Waldeck-Ro-
chet a précisé que si son parti res-
pecterait l'accord électoral qu'il a
signé avec la fédération de M.  Fran-
çois Mitterrand , en aucun cas il
n'accepterait un désistement des
candidats de son parti en faveur
d'un candidat du centre démocrate
de M.  Jean Lecanuet. ( a f p )

0N «ÂNT0N0V> EGYPTIEN CONTRAINT D'ATTERRIR EN JORDANIE

Un avion commercial égyptien
ayant à son bord 41 passagers et
cinq hommes d'équipage a été dé-
tourné de son itinéraire et s'est po-
sé en Jordanie.

L'avion — un « Antonov-24 » de
la MISR .Airlines — effectuait un
vol régulier entre Le Caire et Hur-
ghada, sur la mer Rouge. Par suite
de circonstances non encore préci-
sées, l'avion a traversé la mer Rou-
ge et a continué de voler jusqu'à
Akaba, où il a atterri.

A Amman, les autorités jorda-
niennes ont déclaré qu'une des per-

sonnes à bor d, un nommé Riad Ka-
mal Hajjaj , a demandé à bénéficier
du droit d'asile. Selon les autorités
jordaniennes, il s'agit d'un ancien
chef des services de renseignements
égyptiens, mais cela a été démenti
au Caire où l'on affirme que l'hom-
me qui a obligé le pilote à se dé-
router est propriétaire d'un « snack-
bar > du Caire.

Le communiqué jordanien ajoute
que l'appareil sera rendu aux Egyp-
tiens, ainsi que ses passagers, à
l'exception de Kamal Hajjaj . (upi)

Un agent secret cairote se réfugie à Amman

_Ha | a Sfjji? H B San B a ¦ ¦

g| Alors que l'Irak affirmait son sou-
tien à la Syrie dans la guerre du pé-
trole, l'Irak Petroleum démentait avoir
passé lui accord avec Damas.

© Un «sommet.» des pays d'Afrique
centrale se réunira le 12 février pro-
chain à Kinshasa.

g M. Willy Brandt est arrivé aux
Etats-Unis où il aura des entretiens
avec MM. Johnson et Rusk.

© La Chambres des communes an-
glaise a voté les décrets d'application
des sanctions économiques contre la
Rhodésie.

El Deux quintuplés sont morts à New
York, alors que ceux du Mexique se
portent toujours bien.
. La Roumanie a assuré qu'elle se-

rait représentée à la conférence des
pays membres du Pacte de Varsovie.

5g En Californie, trois enfants sont
morts étouffé dans un réfrigérateur.

$ Quatre détenus et un gardien sont
morts à la suite de l'effondrement d'un
mur de la prison de Chapparali , en Co-
lombie.

g En Tanzanie, un corps de «gardes
verts» a été formé. Il est chargé de
lutter contre toute les formes d'exploi-
tation , (afp, upi, reuter)

® Les représentants de l'agriculture
française et britannique, qui se sont
réunis à Paris, sont convenus de l'u-
tilité d'une révision annuelle des prix
agricoles dans le cadre d'une com-
munauté élargie, indique un commu-
niqué commun publié à l'Issue de
Cette réunion, (afp)

NEW YORK. — La violente tem-
pête de neige qui a fait rage pendant
toute la journée d'hier sur quinze
Etats de l'est des Etats-Unis a créé
une situation chaotique à New York
et dans plusieurs grandes villes.

Une couche de quarante centimètres
de neige s'est accumulée sur la gran-
de métropole, paralysant toute circu-
lation. Des centaines d'automobiles ont
ëté abandonnées dans les rues, (afp)

Incendie à Opfikon (ZH)
450.000 francs de dégâts

Un Incendie a éclaté hier soir, peu
avant 22 heures, dans un silo à ci-
ment d'une fabrique de béton, à
Opfikon (ZH). Le sinistre a pris ra-
pidement de l'extension, et s'est
étendu à un second silo, qui a été
endommagé. Les causes de l'incen-
die ne sont pas connues. Les dégâts
ee montent à 450.000 francs, (ats)

Vietnam :
début de Ici trêve du TêS

Le trêve du Têt est entrée en
vigueur à minuit (heure française),
soit sept heures au Vietnam. Elle
devrait durer quatre jours ; le
Vietcong a même déclaré qu'il ne
reprendrait pas les combats avant
sept jours , (upi )

On indique à Washington qu'une
négociation entre les Etats-Unis et
l'URSS pour épargner aux deux
pays les frais d'une nouvelle cour-
se aux armements, ayant pour ob-
jet les moyens de défense contre
les engins balistiques inter-conti-
nentaux, paraît du domaine des
choses possibles, (upi)

Négociation USA-URSS
sur les missiles ?

Le conflit belgo-congolais à pro-
pos des mines de cuivre du Katanga
pourrait être réglé dans quelques
jours , a déclaré radio-Kinshasa, qui
a ajouté que des conversations ont
commencé vendredi dernier entre
les parties intéressées, (upi)

Règlement du conf lit
de l'Union minière ?

Aujourd'hui...
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27 Le HC Le Locle face au tour j

final . j

Des communistes prochinois ont
été arrêtés cn Italie après la dé-
couverte de quatre cents charges
d'explosifs à Milan. Ils auraient eu
l'intention d'assassiner M. Luigi
Longo, secrétaire général du parti
communiste italien.

La police a découvert à Palerme,
en Sicile, un fusil à lunette qui de-
vait servir au meurtre.

Selon le « Corriere délia Serra »,
les terroristes recevraient leurs ins-
tructions et des fonds de l'ambas-
sade chinoise à Berne, (reuter)

Berne, centrale
chinoise en Europe!

Prévisions météorologiques
Le temps brumeux, mais généra-

lement ensoleillé persiste.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,02.

NATIONS UNIES. — La Jordanie a
demandé à M. Thant qu 'un défilé mi-
litaire israélien prévu pour le mois de
mai à Jérusalem soit interdit, (upi)


