
De Gaulle déplore
les événements de Chine

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :

Les élections françaises du mois
prochain, si intéressantes soient-
elles, ne font pas oublier ce qui
se passe dans le reste du monde.
•C'est ainsi que M. Couve de Mur-
ville a fait, au Conseil des minis-
tres de mercredi, un exposé sur
les événements de Chine. On sait
que l'ambassadeur de France a été
renversé au cours d'une récente
manifestation, que le conseiller
commercial et sa femme ont été sé-
questrés pendant plusieurs heures,
que des cris injurieux ont été pro-
férés devant l'ambassade, la Fran-
ce étant accusée d'impérialisme et
de collusion avec l'Union soviéti-
que. A l'issue du Conseil des mi-
nistres, le porte-parole du gouver-
nement s'est borné à dire à la
presse : «De tels événement ne sont
pas fait pour améliorer les relations
entre nos deux pays». En effet.
Mais il n'est pas question de rup-
ture des relations diplomatiques,
pas même du rappel en consulta-
tion de l'ambassadeur. On a pro-
testé, bien sûr, mais on attend. On
veut «raison garder».

A vrai dire, le général de Gaulle
est très ennuyé de cette affaire.
Lorsque, il y a exactement trois
ans, il avait noué des relations di-
plomatiques avec Pékin, 11 avait été
assez critiqué. Tenant une confé-
rence dé presse quelques jours plus
tard, il avait tenté de justifier sa
décision en dressant un tableau
flatteur de la Chine nouvelle, n
avait parlé des «affinités qui exis-
tent notoirement entre les deux
nations pour tout ce qui a trait aux
choses de l'esprit». Or, il est traité
aujourd'hui d'impérialiste.

Impérialiste, l'homme qui a si for-
tement décolonisé au lendemain de
la guerre, qui a tiré la Chine po-
pulaire de son isolement en nouant
avec elle des relations diplomati-
ques, qui a recommandé son admis-
sion à l'ONU, qui a pris nettement
position contre l'intervention mili-
taire des Américains au Vietnam ?
Certes pas ! Cependant, l'ambassa-
deur de France est injurié et les
«affinités des deux nations pour les
choses de l'esprit» se traduisent par
les débordements d'une prétendue
révolution «culturelle» qui est fort
peu goûtée en France.
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«Diadème», Quatrième satellite f r ançais, sur orbite
La curieuse odyssée de l'avion égyptien «Ântonov»
Londres: discours de M. Kossyg uine sur le Vie tnam

La Chine
Radio-Pékin, captée hier à

Hong-Kong, a déclaré que « le
jour du Jugement dernier »
était arrivé pour les Russes en
Chine ; le gouvernement chi-
nois aurait fait « tous les pré-
paratifs en vue d'une rupture
avec l'Union soviétique ».

La radio a poursuivi en di-
sant que les manifestations de-
vant l'ambassade soviétique à
Pékin continuaient avec une
ampleur inégalée.

Pour sa part, le correspon-
dant à Pékin de l'agence you-
goslave Tanjoug affirme, citant
des sources dignes de foi, que
le ministère chinois des Affai-
res étrangères a déclaré: «L'Im-
munité diplomatique est une
séquelle des institutions bour-
geoises et le pays qui fait la
révolution ne reconnaît pas les
normes bourgeoises ». Ces pro-
pos auraient été tenus à un re-
présentant de l'ambassade de
Mongolie qui demandait la ga-
rantie de la sécurité de ses
concitoyens.

Cette garantie a aussi été re-
fusée aux Yougoslaves, aux
Tchèques et aux Allemands de
l'Est.

Un représentant de l'agence
France-Presse a pu pénétrer
dans l'ambassade d'URSS. De-
puis dimanche, en plus de cent
trente employés réguliers, on y
voit une trentaine de solides
gaillards arrivés de Moscou, en
remplacement des rapatriés...

Les Soviétiques ne tarissent
pas d'éloges sur le rôle joué
par les diplomates et journa-
listes, tant occidentaux que
d'Europe de l'Est, lors des évé-
nements survenus à l'aéroport
de Pékin.

A Moscou, les défilés conti-
nuent devant l'ambassade chi-
noise, dont les représentants
refusent toujours de recevoir
les ouvriers russes.

(afp, upi , impar.)

«Diadème »
Hier matin , une f usée « Dia-

mant » a placé sur orbite le
quatrième satellite du program-
me spatial f rançais. L 'engin,
gui doit servir à des mesures
de géodésie , a été lancé de la
base saharienne d 'Hammaguir.

« Diadème » sera le premier
satellite à des expériences de
mesures à l 'aide d'un f aisceau
« laser ».

Trois stations au sol , à Co-
lomb-Béchard, en Provence et
dans le Péloponèse, enverront
vers le satellite des f aisceaux
de lumière cohérente gui seront
réf léchis vers la terre par les
cataphotes qui équipent l 'engin.
Ces mesures devraient permet-
tre d'augmenter notablement la
précision des relevés cartogra-
phiques.

En Union soviétique, « Cos-
mos 114 » a été mis sur orbite,
tandis qu'aux Etats-Unis, l 'ar-
mée de l 'air a satellisé un engin
militaire.

(af p ,  upi , impar.)

La curieuse
L'appareil égyptien « Anto-

nov », contraint d'atterrir mar-
di en territoire jordanien, a été
restitué à la République arabe
unie, tandis que les passagers
regagnaient eux aussi Le Caire,
mais dans un autre avion.

Seul est resté à Amman
l'homme qui a obligé les mem-
bres de l'équipage, sous la me-
nace d'un revolver, à se diri-
ger en territoire jordanien. Le
gouvernement du roi Hussein a
accordé l'asile politique à cet
officier de renseignements
égyptien, qui dit s'appeler Riad
Kamal Haggag. Pour les Egyp-
tiens, cet homme ne serait
qu'un escroc, propriétaire d'un
« night-club » cairote.

Les passagers affirment
qu'ils ont été très bien reçus à
Amman. Une Canadienne a
trouvé le voyage « inhabituel »,
mais intéressant.

(afp, upi, impar).

Londres
Dans une allocution pronon-

cée devant 200 invités et en
présence de M. Wilson, le pre-
mier ministre soviétique, M.
Kossyguine, a notamment dé-
claré, évoquant la possibilité
d'ouverture de paix au Viet-
nam :

« La première mesure à pren-
dre est la cessation incondi-
tionnelle des bombardements
américains et des autres actes:
d'agression.

» La position soviétique sur
le Vietnam est la suivante, a
poursuivi M. Kossyguine. Nous
sommes f avorables à l'observa-
tion rigoureuse des accords de
Genève. Nous sommes pour le
retrait des troupes américaines,
laissant ainsi le droit au peu-
ple vietnamien de régler lui-
même ses aff aires ».

Le président du Conseil so-
viétique a encore ajouté qu'il
pensai t que son pays et la
Grande-Bretagne , qui sont vice-
président s de la Conf érence de
Genève, avaient un rôle à jouer
dans l'application de ses ac-
cords.

Malgré cela, la plupart des
observateurs estiment qu'aucu-
ne off ensive conjointe de paix
n'est à attendre de la visite de
M. Kossyguine à Londres, sup-
posant ainsi à l'optimisme de
l'ambassadeur soviétique à Syd-
ney, (upi , impar.)

Nouvelle note
rosse à Bonn

«Le gouvernement soviétique con-
teste le droit au gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne
de parler au nom de tout le peuple
allemand», déclare une note remise
par l'ambassadeur Tsarapkine au
ministère ouest-allemand des Af-
faires étrangères.

«Les intérêts de l'a paix et de la
sécurité européenne et du monde
entier exigent du gouvernement
ouest-allemand la reconnaissance
du fait de l'existence des deux Al-
lemagne, l'abandon de toute idée
de changement des frontières eu-
ropéennes et la fin de toutes ten-
tatives de pression sur les pays
qui désirent reconnaître la Répu-
blique démocratique allemande»,
ajoute la note.

Moscou indique enfin qtie ces
conditions sont nécessaires aux
bonnes relations entre la RFA et
l'URSS.

(afp, tass, impar)

En 1966 , la gendarmerie neu-
châteloise a constaté 2151 acci-
dents de la circulation. Consé-
quences : 889 pers onnes ont été
blessées et 39 tuées. Plus de six
accidents plus ou moins graves
par jour sur un réseau de quel-
que 400 kilomètres , c'est inconce-
vable. Pourtant , les fa i t s  sont là
et encore le canton de Neuchâtel
n'est-il pas le leader, et de loin, de
ces statistiques cantonales.

In troduit-on un taux d'alcoolé-
mie pour dépister l'ivresse au vo-
lant ? Aussitô t l' on pousse de
hauts cris et certains osent même
parl er de mesures liberticides !

La police augmente-t-elle le
nombre des contrôles des véhicu-
les , et plus particulièrement des
pneus usés ? Trop d'automobilis-
tes s'insurgent en s'étonnant de
cette sévérité !

Les signalisations limitant la
vitesse poussent -elles comme des
f le urs  au printemps ? On récrimi-
ne contre ces restrictions. Ou l'on
s'en moque, ce qui est plus grave !

L'hom,me est un animal curieuz

lorsqu 'il est au volant : capable
de prendre ses responsabilités
dans sa vie professionnell e et f a -
miliale, adversaire irréductible de
la guerre qui tue, charitable avec
les faible s lorsqu 'il s'agit d' aligner
quelques francs , donneur de bons
conseils à qui veut les prendre
'et même aux autres !) , il de-
vient souvent un véritable danger
public dès qu'il se transforme en
conducteur.

Complexe de supériorité ? Ce
serait ridicule quand , comme c'est
le cas dans notre canton, on
compte un véhicule à moteur pour
3,6 habitants ! Nous ne sommes
plus au temps des seigneurs du
volant constituant une caste pri-
vilégiée. Alors ?

Permis de conduire obtenu et
maintenu trop facilement ? Nous
ne le croyons pas , connaissant la
sévérité des examens et parcou-
rant la liste des permis mensuel-
lement retirés .

Instincts criminels? Allons donc!
L'homme incapable d'écraser une
mouche tuera demain son pro-

par Pierre CHAMPION

chain sur la route. Peut-on même
parler d'irrespect pour la vie hu-
maine , puisqu 'il n'y a pas de pré-
méditation ?

L'ivresse au volant est une cause
établie qui explique l'accident. Une
cause extérieure. Mais à part ça ?

Comment un individu , morale-
ment et physiquement normale-
ment constitué, peut-il se trans-
former d' un instant à l'autre en
assassin ? Nous faisons abstraction
de tous les cas dus à la fatalité ,
de ceux spécialement où le con-
ducteur provoque un accident
mortel sans avoir commis une
fa ute .

Mais tous les autres? La négli-
gence et l'étourderie , défauts  mi-
neurs en soi, mais meurtriers sur
la route, ou l'excès d'une vitesse
grisante pour soi. dont les consé-
quences sont fréquemmen t, tragi-
ques.

2_,£ SS_ U MORTS

/ P̂ASSANT
Belzébuth me l avait déjà reproche a

maintes reprises :
— Nous sommes des martyrs...
Et lorsque je lui demandais de spé-

cifier — car dans ce monde le nom-
bre de gens qui prétendent au tnar-
tyrologue est incommensurable (surtout
parmi les mariés !) — Belzébuth d'a-
jouter :

— Les animaux parbleu ! Non seule-
ment on nous occit pour nous manger,
ce qui prouve à la fois la cruauté et
la gourmandise de l'homme ; mais on
se sert de nous comme cobayes pour
assurer la guérison du genre humain.
Et tu voudrais que j 'éprouve le moin-
dre respect et la moindre affection
pour tes semblables ?...

Je connais Belzébuth. Il est comme
de Gaulle. Sa mauvaise humeur l'em-
porte parfois sur ses bons sentiments.
Il ne faut donc pas y attacher trop
d'importance.

N'empêche que ce n 'est pas sans sur-
prise que j 'ai lu récemment sous un
cliché de journ al, représentant un
sympathique lapin blanc, portan t une
cigarette enfoncée dans une de ses na-
rines, l'entrefilet suivant :

VICTIME DU DEVOIR, CE
LAPIN NE PEUT PLUS SE

PASSER DE SES NEUF
CIGARETTES QUOTIDIENNES
TBILISI (TG). - Depuis cinq

ans, ce lapin fume neuf cigaret-
tes par jour au laboratoire de re-
cherches sur le cancer à l'Univer-
sité de Tbilisi , en URSS. Si le spé-
cialiste, qui lui allume ses ciga-
rettes à heures régulières, a cîu
retard, le lapin devient alors ex-
trêmement nerveux. Des singes
vont bientôt être soumis au même
test afin de déterminer dans quelle
mesure le tabac affecte l'appareil
respiratoire et le système nerveux .

Voir suite en pag e 4

Toutes les familles des diplomates so-
viétiques en poste à Pékin sont retour-
nées à Moscou. Ici, M. et Mme Zhu-
ravleva donnent une conférence de

presse à leur descente d'avion.
(Voir ci-dessus) (asl)
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Clochemerle déboulonné

par Jean Vartier

Nos lecteurs connaissent bien
Jean Vartier qui a signé, ici,
une excellente présentation de
la Franche-Comté, à l'occasion
des Semaines françaises. Au-
jourd'hui, attaché à la rédac-
tion parisienne de « L'Est ré-
publicain », il a écrit un livre
d'une remarquable truculence
< Aux urnes citoyens ! »

Grâce à lui, Musard-Saint-
Mamès, avec ses cent quarante
électeurs et ses remous politi-
ques et amoureux, ses histoires
de curés racontées par le curé
lui-même et son esprit bon en-
f a n t  qui ne pouvait provoquer
une tempête que dans un ver-
re... de . vin, devient aussi ce- i
lèbre que Clochemerle, d'hila-
rante mémoire.

Vous rirez des mésaventures
du drapeau, de l'a f fa i re  de
Polaincourt, du chien aristo, et
d e tous ces chapitres écrits
p our votre pl aisir dans un style
allègre et avec une verve ai-
mable. Et l'histoire d'Hélios, le
taureau lâché contre les bouf-
feurs de jambon du Vendred i
saint :

« Avant d'entrer dans Ro-
court - sur - Colombine, Gau-
lard f i t  taire ses hommes et
redéployer le drapeau rouge du
rationalisme triomphant. On y

lisait en lettres d' or : Section 
^cantonale de la libre pensée. Et %

en plus petits caractères, cette $
devise farouche : Les sans-dieu jj
sont les héritiers des sans-cu- 4
lotte. \Il n'y avait pas un s o u f f l e  de £
vent et Duc inclinait la hampe $
du drapeau assez bas, ' a f i n  $
d'éviter les plis et de rendre $
les inscriptions parfaitement li- 4
sibles. }

Hélios ne f i t  qu 'un bond , cor- $
nés basses, de l' entrée de l 'é- i
table au bout d ' é t o f f e  f l a m -  j
boyant. Duc en reçut une f o r -  Ç
midable secousse dans les poi- $
gnets ; ses mains s'ouvrirent et $
l'emblème chut... Hélios le pie - fy
tinait des deux pattes de de- £vant et reniflait dans les plis , £
tandis que s'enfuyaient nos li- f ,
bres penseurs , droit vers le %
portail de l'ég lise. » ^Et le reste à l'avenant , dans 4
un grand éclat de rire... fy

Jean Vartier a réussi là un %
roman vraiment drôle. Et com- %
me cette histoire se passe dans $
un département de l'Est f f a n -  $
gais, à proximité de la front iè -  4
re neuchâteloise, elle est assez %
proche de nous pour que nous 4,
en riions doublement de bon $
cœur. $

P. Ch. i

Aux urnes citoyens !.
Squelette géant au Musée de la chasse à Munich

Le Musée de la chass'- a Munich possède une pièce dont il est fier : le squelette d'un cerï géant ayant
vécu il y a 10.000 ans av. J.-C. dans l'actuelle Irlande. Ce squelette dont les bols mesurent 4 mètres, est
fort bien conservé et fait partie des objets les plus précieux de ce nouveau musée unique en son genre.

(N. d'Al.)

Zenith Radio 591/1 gi _
^Communiqué par : / 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.— 359.50 361.50
CANAC $c 696.50 650.— 660.—DENAC Fr. 8. 79.— 74— 76 —
ESPAC Fr. s. 136.— 129.— 131.—
EURIT Fr. s. 136.— 127.— 129 —
FONSA Fr. s. 348.— 335.— 337.—FRANCIT Fr. s. 90.50 85.— 87 —
GERMAC Pr. s. 31.50 86.— 88 —
ITAC Fr. s. 195.50 188.— 190.—
SAFIT Fr. s. 183.— 177.— 179.—
SIMA Fr. S. 1345.— 1325.— 13̂ 5.—

Cours du T 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 650 d
La Neuch. Ass. 1240 o 1240 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 p 8200 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1575 p 1575 d
Suchard « A »  1175 d 1200 d
Suchard « B »  7000 d 6900d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Clm. Portland 3600 d 3600
Hoff.-Rocheb.j. 68200 68600
Durand-Hug. 93 %d 94
Echappe 2050 d 2050
Laurens Holding — —

Genève
Am.Eur.Secur. — 121%
Charmilles 775 790
Elextrolux 109% —
Grand Passage 455 455
Bque Paris P-B. 178 —
Méridien Elec. 16%d 14.45d
Physique port. 660 665
Physique nom. 560 d 560 d
Sécheron port. 320 325
Sécheron non. 295 295
Astra 2.75 2.70
S. K. F. — 219

Lausanne
Créd. F. Vdols 745 d 745
Cie Vd. Electr (570) 570 d
Sté Rde Electr 400 d 410
Suchard « A »  1250 d 1200 o
Suchard « B »  7200 0 7200 0
At. Mec. Vevey 610 d 618)
Câbl Cossonay 2950 0 2950 0
Innovation 325 335
T-nr-i-ies Vevey 850 d 850 d
Zyma S.A. 1560 1600 d

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 796 825
Banque Leu 1630 d 1660
U. B. S. 2540 2570
S. B. S. 1950 2000
Crédit Suisse 2100 2140
Bque Nationale 570 575 d
Bque Populaire 1300 1325
Bque Com. Bâle 335 d 336
Conti Linoléum 820. 840
Electrowatt 1230 1240
Holderbk port. 380 375
Holderbk nom. 330 d —
Interhandel — —
Motor Columb.1120 1130
SAEG I 83%d 85 d
Indelec 905 d 930 0
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 188 190
Helvetia Incend. 1050 d 1050 cl
Nationale A.ss. 4025 d 4100
Réassurances 1665 1700
Winterth. Ace. 675 690
Zurich Ace. 4300 4300
Aar-Tessin 870 d 870 d
Saurer 1020 1040
Alu minium 5150 5350
Bally 1300 1340
Brown Bov. «B»1500 1525
Ciba port. 6675 6775
Ciba nom. 4690 4800
Simplon 450 d 465
Fischer 1135 1140
Geigy port. 7325 d 7350 d
Geigy nom. 2635 2770
Jelmoli 985 990
Hero Conserves 4000 4025
Landls & Gyr 1145 1150
Lonza 790 795 d
Globus 3250 d 3250 d
Mach. Oerlikon 610 605 d
Nestlé port. 2060 2085
Nestlé nom. 1470 1490
Sandoz 5075 5190
Suchard « B >  6900 6900
Sulzer 3115 d 3125
Ourslna 3400 3450

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 143% 140
Amer. Tel., Tel. 247 246
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 251% 247%
Cons. Nat. Gas. 133 130 d
Dow Chemical 306 305 d
E. I. Du Pont 665 662
Eastman Kodak 597 597
Ford Motor 203 % 203
Gen. Electric 390 387 d
General Foods 322ex 324
General Motors 324 324
Goodyear 187%d 189%
I. B. M. 1728 1727

. Internat. Nickel 383 384
i Internat. Paper 120% 120%

Int. Tel. & Tel. 358 363
Kennecott 178 178

. Montgomery 107 102%
Nation. Distill. 187%e 185
Pac. Gas. Elec. 152% 152%
Pennsylv. RR. 264% 262%
Stand. Oil N. J. 274 275%

. Union Carbide 229 %d 229
U. S. Steel 189ex 187 Va
Woolworth 95 95%
Anglo American 199 d 202
Cia It.-Arg. El 26% 27
Machines Bull 79% 79%
Hidrandina 1"% 10%d
Orange Free St 50% 50%
Péchlney \180% 181 o
N. V. Philips 109% 109%
Royal Dutch 160 159%
Allumett. Suéd. 159 %o 154 d
Unilever N. V. 122 121
West Rand 57 56 d
A. E. G. — 383
Badische Anllln 214 207
Degussa 515 509
Demag 288 280 d
Farben Bayer 149 147
Farbw Hoechst 216 212 Vi
Mannesmann 141% 137
Siem. & Halske 215 211%
Thyssen-Hiitte 142% 137

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 44»/» 44
Addressograph 567, 587,
Air Réduction 73*/. 73»/,
Allied Chemical 40 39%
Alum. Of Amer 86V» 86%
Amerada Petr. 87% 88
Amer. Cyanam. 90% 407,
Am. Elec. Pow. 31% 90V,
Am. Hom. Prod. 40% 31%
Americ. M. & F. 17V« 17»/.
Americ. Motors 8'/» 9%
Americ. Smelt 667, 66
Amer. Tel., Tel. 56% 567.
Amer. Tobacco 34% 34*/,
Ampex Corp. 29 31
Anaconda Co. 897, 89%
Armour Co. 35% 36
Atchison Topek 31 31't/a
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 64% 65%
Bell & Howeil 56% 60
Bendix Aviation 34'/s 36
Bethlehem St 34% 34%
Boeing 68% 69V.
Borden Co. 35 34'/s
Bristol-Myers 57V. 59-/,
Burroughs Corp 897, 90%
Campbell Soup. 28V, 287,
Canadian Pacif. 57% 57%
Carter Products. 15 15
Celanese Corp. 57% 577,
Cerro Corp. 40% 41»/,
Chrysler Corp. 36 37%
Cities Service 46% 47%
Coca-Cola 93% 95
Colgate-Palmol. 29% 29V,
Commonw Ed. 50% 50%
Consol Edison 34 34%
Cons. Electron. 44% 44»/,
Continental Oil 70 71V,
Control Data 45% 45%
Com. Products 48% 48%
Corning Glass 319% 321
Créole Petrol. 347, 34»/,
Douglas Alrcr. 57'/» 577,
Dow Chemical 70v, 71%
Du Pont 152 154%
Eastman Kodak 137 % 140
Firestone 47 467,
Ford Motors 477, 47%
Gen. Dynamics 58'/, 57%

Cours du 7 8

New York (suite)]
Gen. Electric. 89V, 89%
General Foods 74% 75»/,
General Motors 74% 76
General Tel. 43% 48%
Gen. Tire, Rub. 36 Jt>7,
Gillette Co 44 VI 447,
Goodrich Co 65Vs 65%
Goodyeai' 43% 43»/,
Gulf OU Corp. 63 63'/,
Heinz 32% 337,
Hewl.-Packard 56% 56»/,
Homest. Mining 397» 39
Honeywell Inc. 737, 74%
Int. Bus. Mach.398 409%
Internat. Nickel 887, 897,
Internat. Paper 27% 277,
Internat. Tel. 84'/, 82%
Johns-Manville 57 58
Jon. & Laughl 587, 57%
Kennec. Copp. 41% 41%
Korvette Inc. 21% 217,
Litton Industr. 84 84%
Lockheed Aircr. 60% 59%
Lorillard 517, 507,
Louisiana Land 587, 59
Magma Copper 57 57
Mead Johnson 257» 257,
Merck & Co. 747, 75%
Mining 847, 85-7,
Monsan. Chem. 44% 45%
Montgomery 237, 23%
Motorola Inc. 119 1257,
National Cash 777, 77%
National Datry 347, 35%
National Distill. 43 437,
National Lead 65% 657,
Nortb Am. Avia 477, 48
Olin. Mathieson 63 62%
Pac. Gas & El. 35 357,
Pan Am. W. Air. 61 59%
Parke Davis 287, 28%
Pennsylvan. RR 587, 61
Pfizer & Co. 77% 80
Phelps Dodge 75 757,
Philip Morris 36% 377,
Phillips Petrol 54% 55
Polaroid Corp. 82 1847,
Proct & Gamble 79 797,
Rad. Corp. Am 49", 507,
Republic Steel 44% 45%
Revlon Inc. 56% 57

Cours du 7 8

New York (suite)]
Reynolds Met. 55 54'/,
Reynolds Tobao. 397, 397»
Rich.-Merrell 68»/, 687,
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co.100% 100
Royal Dutch 37% 377',
Searle (G. D.)' 43 437,
Sears, Roebuck 537, 53%
Shell OU Co. 677, 677>
Sinclair OU 70V» 71
Smith Kl. Fr. 56 557,
South. Pac. RR 32% 133
Sperry Rand 297, 30
Stand. OU Cal. 62% 63
Stand. OU N. J. 63V, 637,
Sterling Drug. 427', 44
Swift & Co. 507, 52
Texaco Inc. 76V, 77%
Texas Instrum. 114 1197,
Thompson Ram. 527» 537»
Union Carbide 52% 52;<,
Union Pacif. RR 40 407»
United Aircraft 90'/, 917,
U. S. Rubber 43% 43",
U. S. Steel 43% 44v»
Upjohn Co. 63% 64»/,
Warner-Lamb. 43 43
Western Air Un 46 457,
Westing Elec. 53 54
Woolworth 217» 22
Xerox Corp. 240% 246%
Youngst. Sheet 317, 31%

Cours du 7 8

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 85251 860.97
Chemins de fer 227.38 228.63
Services publics 138.58 139.25
Vol. (milliers) 6400 11220
Moody's — 370.70
Stand & Poors 92.84 93.73

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 hoUand. 118.75 -21.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks ailem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

LES 10 COMMANDEMENTS DE L'HYGIENE DE LA VUE
. Les Conseils de < l'Homme en blanc > J

« C'est f ou t se sont exclamé ces
fours-ci des centaines de milliers
de gens en tournant le commuta-
teur électrique à trois heures de
l'après-midi, parce que la lumière
naturelle ne suf f isai t  plus à leur
travail. C'est f o u t Déjà la nuit!
Mais qu'est-ce que cela doit être
en Suède ! »

Qu'ils se consolent et consolez-
vous avec eux : en Suède, à cette
époque de l'année, il fa i t  obscur
bien avant trois heures de l'après-
midi. Voici le temps des longues
nuits... et des grandes dépenses
d'électricité.

Mais vous arrivez au terme de
la journée et les yeux vous « pi-
quent >, parfois. C'est qu'ils sont
astreints à un travail beaucoup
plus grand, puisqu'ils travaillent
p lus longtemps à la lumière arti-
ficielle. Est-il normal qu'ils « pi-
quent -» vers le soir et que l'on
n'y voie presque pl us clair, si l'on
peut dire, à l'heure où il fau t
prendre le volant de sa voiture
p our rentrer chez soi, à l'heure
d es retours en autobus ? N on !

Quelle que soit la saison, il f au t
que vos yeux soient toujours par-
faitemen t dispos. Pour cela, sui-
vez les dix commandements que
voici, tels que les a énoncés un
maître de recherches au C. N. R. S.
(Centre National de la Recherche
Scientifique) , Ernest Baumgard t ;
et tels que les commentent les
ophtalmologistes.

• Faites contrôler votre vision.
Vos lunettes si vous en portez, da-
tent sans doute de l'an dernier, à
moins que le dernier examen ne
remonte à cinq ou six ans, ce qui

est une grave négligence. Votre vue
varie comme votre état de santé.
Les lunettes de 1959 ne vous con-
viennent peut-être plus en 1967.
Or, des lunettes, cela ne coûte p as
« les yeux de la tête > et cela les
vaut largement...
• Si votre travail est particu-

lièrement de nature visuelle, adap-
tez-lui son décor. Ainsi, des murs
vert sombre sont certainement re-
p osants p our les nerf s, mais Us
constituent un fon d visuel qui ne
convient pas à un bureau, car ce
fond doit toujours être clair.
• Vous pouvez travailler dans

une pièce où l'éclairage est indi-
rect, à condition que votre travail
n'exige pas une vision du relief ,
comme p ar exempl e la lecture ou
l'écriture. Mais si vous faites de
la broderie, du « bricolage * ou tout
autre travail qui exig e un sens du
relief, il vous faut  une source di-
recte.

De toute f açon n'utilisez jamais
d'amp oules nues, même si elles
sont dépolies ou opalines ; celles-ci
doivent toujours être voilées par
un globe, un lustre ou un abat-jour
transparent. Tenez toutefois comp-
te de ce que ceux-ci affaiblissent
dans une certaine mesure l'inten-
sité lumineuse. Ainsi, une am.poule
d e cent watts éblouit lorsqu'elle
est nue, mais elle est parfois in-
suf f isante  lorsqu'elle se trouve

par le Dr André SOUBIRAN

derrière un globe ; dans ce cas, tl
en faudrait deux. Tenez également
compte de la situation de la sour-
ce lumineuse ; un lustre accroché
haut d i f f u s e  naturellement moins
de lumière que s'il est accroché
bas.

Pas de poussière
sur les ampoules

% Veillez à la propreté des sour-
ces lumineuses; la poussièrei de
trois mois, sans compter les in-
sectes morts, mouches, papillons,
etc.. peut diminuer de 50 % l'in-
tensité d'une source lumineuse
pourtan t f o r t e .

Si vous placez un abat-jour sur
votre table de travail, veillez bien
à ce que l'ampoule demeure ca-
chée. Dans de nombreux cas, en
e f f e t , l'abat-jour ne sert qu'à des
f i n s  décoratives et l'on continue
de recevoir dans l'œil les rayons
directement d i f fu sés  par l'ampou-
le. Et, vous vous en doutiez certaine-
ment, mais permettez nous de vous
le rappeler, pour le travail, des
abat-jour clairs valent mieux que
des abat-jour sombres, rouges ou
verts par exemple.
• Gare au faux  jour I Celui-ci

est créé lorsque l'éclairage artifi-
ciel est en compétition avec l'éclai-
rag e nature l ; dans ce cas, choisis-

sez l'un ou l'autr e, mais ne vous
Installez pas entre les deux , car le
f a u x  jour fa t igu e les yeux de cer-
taines personnes.

• iVe dispersez pas dans une
pièce plusieurs sources lumineuses,
toutes insuff isantes : cela ne s u f -
f i t  pas à l'éclairer convenablement .
Qu'il y ait plutôt une seule sour-
ce prédominante, qui soit naturel-
lement située à gauche de votre
poste de travail , selon In règle sa-
cro-sainte de l'éclairagisme.

• Ne portez pas de lunettes f u -
mées à tort et à travers. Une mode
ridicule, celle du genre « star » f a i t
que bien des gens portent ces lu-
nettes après la tombée de la nuit
et même au théâtre et au cinéma ;
le seul résultat en est de fatiguer
inutilement les yeux. Par contre,
en montagne , où vous p artirez
peut-être passer des vacances de
neige, et où les rayons ultraviolets
ne sont pas f i l trés par l'air pur
des grandes altitudes, il est né-
cessaire de les porter, même lors-
que la luminosité est faible.

• Ne regardez jamais la télévi-
sion dans une pièce complètement
obscure ; disposez toujours près du
poste, derrière lui , par exemple ,
une source lumineuse pas trop for -
te. De temps en temps, détournez
vos yeux quelques instants pour
éviter la fa t igue  qu 'engendre la
fixation des images scintillantes
du petit écran. A ce propos , es-
sayez l 'écran bleuté que l'on vend
dans le> commerce pour atténuer
cette scintillation ; vous vous en
trouverez peut-être mieux.

• Les en fants , qui ont les yeux
plu s sensibles que nous, ne doivent
pas passer des heures d' a f f i l é e  de-
vant le poste et jamais ils ne doi-
vent le regarder à plat ventre sur
le tapis , les mains sous le men-
ton , position antihygiénique du
point de vue des vertèbres cervi-
cales et... de la dentition , comme
l'assure la Société dentaire britan-
nique ; des fauteui ls  sont tout aus-
si confortables.

• Enf in , il est prouvé que les
myrtilles, consommées régulière-
ment, contribuent à régénérer le
pourpre rétinien et permettent de
mieux voir la nuit. Comme c'est
une friandise , par surcroit , ne vous
en privez donc pas...

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundl.
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«Kasseler Rippenspeer»

un succulent rôti avec les
légumes. Cuit, il s'acco-
mode de choucroute.
Fr. 5.50 le xk kg. Une nou-
veauté pour certains, une
spécialité pour tous offerte
par

Maquillez, démaquillez vos yeux

"W "W Tl § {>

l̂ îllSfâÈ) JJ^
lliMJilsil :

Une minute pour le mettre ! Une seconde pour l'enlever I
Pour le mettre ? C'est facile ! C'est rapide I Pour l'enlever ? C'est extraordinaire ! Vous
Vous obtenez une ligne brillante aussi le détachez délicatement au coin externe
nette, aussi fine que vous le désirez, de rœil. Il vient tout naturellement, sans
Express Eyeliner éclaire gaiement votre eau, sans démaquillant. Oui, à sec ! En
regard et tient jusqu'au soir. une seconde? Même pas une seconde !

Hstj ?j ?ietHubJbap dJiyBj ?
En vente

M. Droz-Slrohmeier

Avenue Léopold-Robert 53, immeuble Richement, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 44 55

———————— ¦ ' ' 
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Fabrique de la place cherche

chef
de
bureau

de formation comptable.

Connaissance de l'allemand et anglais si possible.

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

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. -«aiRiLa Financière
Industrielle S.A. t_B_l___

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

mmWkWÈÊkWkWBËÊm
A REMETTRE pour cause Imprévue Joli :

salon de coiffure
pour daines, 10 places, bel agencement, situé en plein

| centre de ville. Très bonne affaire.

Ecrire sous chiffre VB 3102, au bureau de L'Impartial.

I 

Employée de maison
sachant cuisiner est cherchée pour
date à convenir. Bons gages.
Paire offres à Mme A. Ditlshelm,
Temple-Allemand 119, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Au téléski du
Crêt-Meuron
Les lundis, mardis, Jeudis

et vendredis

JOURNÉES
SPÉCIALES

POUR ÉCOLES
à partir de 20 élèves

Libre parcours : Fr. B.— par Jour ,
y compris soupe, thé et pain

Renseignements et Inscriptions au
tél. (038) 7 03 40.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jj£^&
500 •_#
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exact»:

IC

Cartes de visite
. Imp, Courvoisier, SA,,

POMMES
par cageot de 25 kg. \

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

franco domicile

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

BINTJE Fr. 42.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 36.- les 100 kg.

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 3 12 07



Le mécanisme des fléchissements économiques
expliqué par le professeur français Flamant
M. Maurice Flamant, professeur

à Paris, est le type même du sa-
vant et pédagogue de la jeune gé-
nération. Son style est vivant et
décontracté, 11 sait se faire acces-
sible à l'entendement le moins pré-
paré, 11 a l'art des Images et des
comparaisons. Bref , l'écouter dé-
monter, pour mieux les expliquer
et les faire comprendre, les divers
mécanismes, tout à la fois abs-
traits et concrets, des fléchisse-
ments économiques, constitue un
plaisir savoureux. Et pourtant Dieu
sait , sl la matière peut paraître
rebutante à qui n'a pas de lien
avec elle.

Il a fallu un peu plus d'une heu-
re à M. Flamant, théoricien, écri-
vain, enseignant à la faculté de
droit et des sciences économiques
de Paris, ami de la Suisse et hôte ,
hier, de la Société neuchâteloise de
sciences économiqques à La Chaux-
de-Fonds, il lui a donc fallu une
heure pour faire le petit tour d'un
sujet aussi .vaste que le monde :
«Les caractères contemporains des
récessions économiques».

Quelle aisance, quel talent de la
part du pédagogue. Quel confort
pour l'auditeur qui assimile et pro-
fite au maximum.

Des deux types de récessions
contemporaines — les spontanées
(naturelles, aurait dit Rousseau)

et les provoquées, (la France en
sait un bout ! ) — à la grande nou-
veauté de ce siècle , l'établissement
un peu partout d'une politique
économique structurée, le brillant
orateur a donné un vigoureux coup
de balai à pas mal de vieilles idées
pour en proposer de nouvelles, sé-
duisantes.

La politique économique, qu 'il ne
faut pas confondre avec le dirigis-
me quand bien même elle essaie de
guider l'évolution des économies
nationales — en attendant de s'in-
tégrer à des ensembles plus vastes
— doublée d'un moyen de stabili-
sation dans la croissance, et non
au détriment de celle-ci (comme ça
été le cas en France et en Suisse")
est un moyen original qui devrait
éviter les fléchissements et , au
degré supérieur, les crises.

En matière de politique écono-
mique, on tâtonne passablement.
Quant au frein progressif , judi-
cieux, qui puisse combiner le dosa-
eg, l'opportunité, il n 'est pas en-
core au point.

On n'a guère dépassé le stade du
sabot de fer que les charretiers du
Moyen-Age glissaient sous la roue
du char à la descente ! La roue ne
tournait plus... a dû penser le con-
férencier s'il ne l'a pas dit.

G. Mt

Mort de
M. Marcel Huguenin

ancien directeur
du Bureau de Contrôle

M. Marcel . Hugueaiin, ancien di-
recteur du Bureau de Contrôle fédé-
ral pour matières or et argent, à
La Chaux-de-Fonds, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, est mort
brusquement au milieu de l'après-
midi, à l'âge de 77 ans, victime
d'une crise cardiaque, alors qu 'il se
livrait aux joies du ski dans la ré-
gion de la Vue-des-Alpes.

Cet amoureux de la nature, ce
sportif sympathique, solide et ta-
lentueux alpiniste qui passait tou-
tes ses vacances à gravir les plus
hauts sommets des Alpes et des
Dolomites et, en hiver, à pratiquer
le ski ici et ailleurs, a voué au Club
Alpin suisse le meilleur de ses loi-
sirs.

Chef de la ,Commission des cour-
ses, membre du comité durant en-
viron un quart de siècle, et de la
chorale, il avait été fêté , à Noël
passé , pour cinquante ans de so-
ciétariat. Il a été un des clubistes
les plus assidus.

Né à La Chaux-de-Fonds le 10
J anvier 1891 ^- son père tenait un
magasin de chaussures à la rue de
la Balance — il" entra en apprentis-
sage au Bureau de Contrôle en 1908
et reçut son diplôme d'essayeur-
j uré en 1911. De 1932 à sa retraite,
le 1er juillet 1956 . il dirigea ce bu-
reau à la tête duquel lui succéda
M. Pierre Benoit. Ses employés l'ai-
maient pour son caractère réservé,
sa modestie, son calme imperturba-
ble.

Sur le
: plan professionnel il a fait

partie de la Commission des exa-
mens du diplôme fédéral d'es-
sayeur-juré.

A l'armée il avait le grade de ser-
gent-major- et au civil .11 fit partie
du corps de sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds en qualité . de
capitaine, durant quarante :ans. En
outre, il a été- membre de la Socié-
té de crémation' pendant de longues
années. . .

A son épouse, à sa fille , Mme
Waibel, de l'Hôtel de Paris, à toute
sa famille nous présentons nos con-
doléances et notre sympathie.

Condamnations en nombre
Au Tribunal de police

Le MbuïHtCde'poHce ;du district de
La Chaux-de-Fonds a siégé sous la
présidence de M. Alain Bauer , assisté
de M. Urs Aeschbacher, greffier ; 11 a
prononcé les condamnations suivantes :
. F. G., 1946, aide livreur, La Chaux-
de-Fonds, 2 jours d'arrêts, 20 fr. d'a-
mende, 140 fr. de frais, pour ivresse au
guidon et infr. LCR.

S. V., 1926, horloger, La Chaux-de-
Fonds, 10 jours d'arrêts par défaut, 30
francs de frais, pour Infr. sur la taxe
d'exemption du service militaire et
Inobservation des règles de la poursui-
te.

W. K., 1938, manœuvre, actuellement
détenu a La Chaux-de-Fonds, 20 jours
d'emprisonnement, moins 7 jours de
détention préventive, 160 fr. de frais,
pour vol.

B. D., 1931, frappeur , Renaai, 5 Jours
d'arrêts, sursis pendant un an, 30 fr.
de frais, pour infr. sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

V'A. H., 1913, mancetivteA La Chaux-
de-Fonds, 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, 30 fr. de frais, pour
infr . à la LC sur la police des habi-
tants.

M. G., 1928, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, 15 jours d'arrêts par dé-
faut, 30 fr. de frais, pour injures, me-
naces et inobservation des règles de la
poursuite.

C. P., 1936, commerçant , La Chaux-
de-Fonds, 10 fr. d'amende, 10 fr. de
frais, pour infr. LCR et OCR.

R. G., 1915. peintre , La Chaux-de-
Fonds, 20 fr. d'amende par défaut , 20
francs de frais , pour infr. à la loi sur
la police du feu.

D. H., 1944, chauffeur , La Chaux-
de-Fonds, 20 fr. d'amende par défaut ,
15 fr. de frais, pour infr. LCR.

L. W., 1947, apprenti horloger , La
Chaux-de-Fonds, 100 fr. d'amende, 15
francs de frais, radiation après un an
du casier judiciaire, pour infr. LCR.

Hier à La Chaux-de-Fonds, Jean Halpérin a prouvé
que la culture juive était une réalité

C'est une riche et fort louable
Initiative qu 'a prise l'Association
Suisse-Israël en faisant appel à
M. Jean Halpérin pour parler des
prix Nobel de littérature 1966. Fran-
çais d'origine, dr es lettres et en
droit , , professeur aux Universités
de Grenoble et de Zurich et au-

. teur d'ouvrages sur le ¦ problème
juif ,  le conférencier d'hier soir, a su
donner à son auditoire une image
très claire mais aussi très émou-
vante, des deux grands lauréats

:1966 encore sl mal connus : Nelly
Sachs et Samuel J. Agnon.

Car ce couronnement littéraire
n'est pas seulement un immense
honneur pour Israël tout entier.

: C'est bien plus : le symbole et la
preuve de la renaissance de la
langue et de la culture juive. En
effet, si d'autres hommes de scien-
ces ou de lettres ont obtenu un
Prix Nobel , j amais un Bergson ou
un Pasternak ne l'ont reçu en tant
que juifs. En 1966, au contraire ,
c'est l'ensemble du peuple hébraï-
'que, avec tout son passé mais aus-
si tout son avenir , qui a été con-
cerné par le choix de l'Académie
royale de Stockholm.

Ce n'est pas sans raison qu 'on a
baptisé Nelly Sachs, «La grande
poétesse allemande survivante:». Née
en Allemagne il y a 75 ans, cette
femme a en effet survécu aux hor-
reurs du nazisme. Elle ne les a pas
pour autant oubliées et ses mots
«Clés» demeurent, au travers de
son oeuvre : poussière, cendre, souf-
france, flamme, souliers. On a dit
qu'il était Impossible d'écrire un

poème après Ausehwltz. N. Sacha
en a composés, puissante et mer-
veilleuse dans sa sincérité. Par son
sens de l'alphabet, elle rejoint Sa-
muel J. Agnon, qui, lui n'a cessé
de vivre sous le signe de Jérusa-
lem.

Dès sa plus tendre enfance, cet
auteur de Nouvelles, peut-être un
des derniers, a connu une passion
démesurée pour les livres : la Ge-
nèse, la Bible, les Prophètes. Pour
lui , l'acte d'écrire restera toujours
acte de prière. Il tire tout son art
de la foi , deux termes que l'hébreu
habille sous le même mot. Tel un
scribe, son métier d'écrivain n 'est
autre qu'une liturgie.

Certain l'ont comparé à Kafka ,
Thomas Mann , Cervantes ou Ca-
mus. Agnon, ce «Prince du style»
ne peut et ne veut se comparer à
nul autre qu'à un chantre du peu-
ple juif.

Comme le disait M. Halpérin, la
prose d'Agnon est un perpétuel
«clin d'oeil complice», pleine de
symboles, de réalisme mais aussi
de visions. Autant d'éléments que
les traductions ne peuvent et ne
savent pas rendre. Aussi les oeu-
vres du Prix Nobel ne sont-elles
pas aisées à lire. Il faut les relire et
encore les relire pour pouvoir met-
tre des mots sur tous ces points de
suspension qu 'a volontairement lais-
sés l'auteur.

Depuis décembre 1966, jamais plus
on n'osera dire que la culture Jui-
ve n'existe pas.

A.-L. R.
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La Cour d'Assises neuchâteloise
aura à s'occuper, mardi, des faits
graves qui mirent La Chaux-de-
Fonds en émoi, il y a quelques mois
— Incendies criminels répétés et
plastiquage de la Banque cantonale
de cette ville. Les deux inculpés
sont les j eunes J.-L. P. et C.-H. G.

(g)

Le plastiqueur de la
Banque cantonale devant

la Cour d'Assises

Répondant à l'invitation du Co-
mité des f ê t e s  de Chalon-sur-Saô-
n^ , les Armes-Réunies participeront
samedi et dimanche aux grandes
manifestations clôturant les f ê t e s

.du Carnaval.
¦ -Dimanche . matin , après la céré-

monie au monument aux morts,:le
corps de musique sera reçu par la
municipalité. L 'après-midi aura lieu
un imposant dé f i l é  comprenant , ou-
tre de nombreux chars et groupes
costumés, plusieurs f an fares .  Les
Armes - Réunies seront musiqu e
d'honneur de cette f ê t e .'

Les «Armes Réunies»
au Carnaval de

Chalon-sur-Saône

Hier vers 15 heures, un automo-
biliste français, M. J. N., circulait
rue Fritz-Courvoisier, en direction
Est. Il a renversé un jeune cycliste,
Dominique Benoît, âgé de 16 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
dans le même sens que lui et qui
avait obliqué à gauche pour em-
prunter la rue de la Colline. Souf-
frait d'une commotion et de con-
tusions à la cuisse gauche, le jeu-
ne garçon a été transporté à l'hô-
pital.

Un jeune cycliste
renversé par une voiture

Le Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a nommé M,
Yarm Richter, vice-directeur de la
Chambre.

Né en 1928, licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel, député
radical au Grand Conseil et prési-
dent du Conseil communal d'Hau-
terive, M. Yann Richter dirige à. la
Chambre - .la division des affaires
extérieures.

A l'armée, il a le grade de major
EMG et commande le Bat. fus. 18.

Accrochage
Hier vers dix-neuf heures, une

collision légère s'est produite à l'In-
tersection . de la place Neuve et de
la rue du Stand, entre un automo-
biliste bernois et un autre chaux-
de-fonnier. Dégâts matériels.

M. Yann Richter nommé
vice-directeur de la Chambre

suisse de l'horlogerie

Suite de la première page.

Evidemment ce brave « counl » a pris
les fâcheuses habitudes du bipède con-
nu. Il lui faut maintenant sa dose
quotidienne de nicotine pour apaiser
ses nerfs, et sans doute dit-il , comme
nous : « C'est la première qui est la
meilleure ! »

Quant à savoir sl avec neuf cibl-
ches par jour il attrapera le cancer ,
c'est une autre histoire.

Je connais, en effet , pas mal de
toubibs qui fument la journée durant
et qui , si vous les consultez, commen-
ceront par vous demander :

— Est-ce que vous fumez ?
Et sl vous avez le malheur de ré-

pondre affirmativement, même si ce
n'est pas vrai :

— Réduisez des deux tiers, mon ami.
Et ça Ira mieux.

Quoi qu 'il en soit et pour une fols,
mon ronchonneur de crapaud n 'a pas
tort.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Victoire sur
ipacoë s
Les boutons "fanés"
du jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de
nettoyage anti-bactéries (le Dermo-
Styp) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et
irrités de la peau adolescente, si bien
que l'inflammation et les démangeai-
sons sont arrêtées net et que les bou-
tons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nou-
velle (« acné-spray?) , le Dermo-Styp
pénètre si loin à l'intérieur des pores
qu 'il agit même sur les couches pro-
fondes de la peau où se situent les
racines des poils : les bouchons grais-
seux et points noirs « fonden t » dans
les pores, la poussée des bactéries est
stoppée. Déjà , le lendemain matin,
vous constatez que l'inflammation a
disparu et que les boutons se « fanent »
par l'intérieur.

Aujourd'hui-même procurez-vous un
flacon de DERMO-STYP Acné-Spray
— disponible seulement chez les phar-
maciens et droguistes. 2519
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Samedi 11 février
Départ 13 h. 30
Retour 2 h. 31

Sous réserve de participation
suffisante. Prb: Fr. 25.—
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JEUDI 9 FÉVRIER

Suisse romande
12.55 Eurovislon : Badgasteln.

Coupe des paya alpins 1967 : sla-
lom géant dames.

13.30 Epreuves préolympiques.
30 km. fond.

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer.
Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire .

La Révolution française : l'affai-
re religieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

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

vont .
Une dernière histoire avant de
s'endormir .

19.30 Michel Vaillant .
Feuilleton

20.0Q Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La loi du plus fort.

Film .
21,25 Le point.

Une • émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 Ensemble folklori que russes.
ï Le Chœur académique du Palais

de la Culture « Gorbounov » et
le Chœur des garçons de l'Ecole
de l'Etat de Moscou.

•22.45 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
13.30 Eurovision : ski.

Course de fond 9 km . à Au-
trans.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeudimage.
Le guignol du Luxembourg —
Micromégas — Jeudimage (suite)
— Caméra bulssonnière — Ar-

tisans de. l'impossible — Jeudi-
mage (suite) — Les aventures cie
Roy Ragera — Jeudimage (suite)
—• Le chien miracle.

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 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Médicale.

Emission d'Igor Barrère et Pier -
re Desgraupes.

22.40 Tribune .
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Fronce II
20.00 Vient de paraître,
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Un homme sur la voie.

Film.
21.50 Ski . .

La course de 9 km. à Autrans.
22,00 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE •

12.55 Eurovislon Badgasteln : ski.
Coupe des pays alpins 1967. 14.15 Epreu-
ves de ski préolympiques à Autrans.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Téléjournal. 18.50 La journée est fi-
nie. 19.00 L'antenne. 19.25 Une page
n'a pas le sourire; 20.00 Téléjoumal.
20.20 Quitte ou double , jeu . 21.10 Fuite
sans issue, téléfilm. 22.30 Téléjournal.
22.40 Pour une fin de journée. 22.45
Ski : Coupe des pays alpins 1967.

ALLEMAGNE I

12.55 Epreuves Internationales de ski
à Badgasteln. 16.40 Informations. 16.45
Pour les enfants, 16.55 Visite au Mu-
sée de la circulation de Nuremberg,
avec les marionnettes d'Augsburg. 17.20
Les Indiens : Le malentendu. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Fuite saris issue, téléfilm. 21.40
Les malades mentaux de la société mo-
derne. 22.45 Téléjoumal , météo, com-
mentaires. 22.40 Pour ou contre les sa-
faris. 0.45 Informations.

ALLEMAGNE II

17.35 Epreuves préolympiques de ski
à Autrans. 18.05 Bulletin d'enneigement,
informations, météo. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Théâtre de poche. 19.27
Météo, informations, faite du Jour.
20.00 Violons d'Ingres. 21.30 A propos
de l'Allemagne, tribune. 22.15 Infor-
mations , météo , faits du jour , bulletin
d'enneigement. 22.45 Symphonie No 5,¦ Sibelius.

CHOISISSEZ !



Le concours chronométrique 1966
de l'Observatoire de Neuchâtel

Pratiquement tous les records de performances ont été battus!
L'Observatoire a organisé en 1966,

comme chaque année, un concours chro-
nométrique dont les résultats et les
classements ont été proclamés dans la
salle du Grand Conseil hier par le pré-
sident de la Commission de l'Obser-
vatoire, M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat.

797 chronomètres, répartis en cinq
catégories, ont participé à ce concours.

Comme d'habitude, des dons géné-
reux de la part de l'industrie horlo-
gère ont permis de récompenser les
meilleurs régleurs, par l'attribution du
prix, appelé « Prix Guillaume » en
l'honneur du savant neuchâtelois Char-
les-Edouard Guillaume.

Pour la première fois cette année, un
prix Institué par le Conseil d'Etat et
appelé « Prix du Centenaire » a été
attribué : les lauréats sont la fabrique
d'horlogerie Girard-Perregaux et Cie
S. A., à La Chaux-de-Fonds, qui a
réussi à faire passer les tests sévères à
une série importante de chronomètres
destinés à la vente, et le Laboratoire
de Recherches appliquées des Fabriques
d'Assortiments Reunies, au Locle.

Voici quelques points saillants qui
ont marqué le concours chronométrique
de 1966 :
O Des montres-bracelet à fréquence

acoustique ont été présentées pour
la première fois et ont battu les re-
cords existants.

£ Pour la première fols, des montres
de poche à quartz (diamètre 50 mm
et hauteur 10 mm) ont subi avec suc-
cès les épreuves en battant d'emblée
et de loin les records établis par leurs
homologues mécaniques.

9 Une fois encore, pratiquement tous
les records de performance ont été
battus.

Q Bien que la formule de concours par
des chronomètres individuels à hau-
te performance est considérée par
beaucoup comme désuète et en dépit
de la constatation que cette formule
va bientôt changer, le concours chro-
nométrique jouit d'une popularité
croissante et le nombre de 797 chro-
nomètres y ayant participé constitue
un nouveau record.

MEILLEURS RÉSULTATS

Les meilleurs nombres de classe-
ment sont les suivants :

a) Pièces Isolées
Horloge portative 0.0135

Ebauches S. A., Neuchâtel, M. Zaugg

Marine électronique 0.0844
Ebauches S.A., Neuchâtel , M. Zaugg

Marine mécanique 1.45
Ulysse Nardin, Le Locle, M. Labourey

Bord électronique 0.0313
Ebauches SA, Neuchâtel, M. Scherrer

Bord mécanique 2.11
Zénith, Le Locle, M. Gygax

Poche électronique 0.54
Longines-Golay, St-Imier-Lausanne,
M. Berney.

Poche mécanique 1.72
Longines, St-Imier, M. Vaucher

Bracelet électronique 1.64
Ebauches S.A., Neuchâtel, M. Chopard

Bracelet mécanique 1.97
Oméga, Bienne, M. Ory

b) Prix de série aux fabricants
(4 chronomètres)

Horloge portative 0.0356
Voumard, Hauterive

Marine électronique 0.1199
Ebauches S.A., Neuchâtel

Marine mécanique 4.09
Ulysse Nardin, Le Locle

Bord électronique 0.0477
Ebauches S.A., Neuchâtel

Bord mécanique 2.28
Zénith, Le Locle

Poche électronique 1.49
Suwa Seikosha, Japon

Poche mécanique 2.30
Zénith, Le Locle

Bracelet électronique 2.06
Ebauches S. A., Neuchâtel

Bracelet mécanique 2.23
Oméga, Bienne

c) Prix de série aux régleurs
(4 chronomètres)

Horloge portative 0.0356
M. Schaad, Gorgier (Voumard)

Marine électronique 0.1199
M. Zaug, Neuchâtel (Ebauches)

Bord électronique 0.0477
M. Scherrer, Colombier (Ebauches)

Bord mécanique 2.28
M. Gygax, Le Locle (Zénith)

Poche électronique 1.49
M. Alzawa, Suwa, Japon
(Suwa Seikosha)

Poche mécanique 2.35
M. Gygax, Le Locle (Zénith)

Bracelet électronique 2.06
M. Chopard, Neuchâtel (Ebauches)

Bracelet mécanique . . .  .. . .  2.33
M. Ory, Bienne (Oméga)

Prix aux fabricants
A. PRIX DE SÉRIE

s

Prix de série pour les quatre
meilleures horloges portatives

. Nombre de
classement

Petites horloges à quartz
Voumard, Hauterive 0.0356

Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de marine

Chronomètres électroniques
Ebauches S. A., Neuchâtel 0.1199
Chronomètres mécaniques
Ulysse Nardin, Le Locle 4.09

Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de bord

Chronomètres électroniques
Ebauches S.A., Neuchâtel 0.0477
Longines-Golay,

Saint-Imier - Lausanne 0.0500
Suwa Seikosha, Japon 0.1239
Chronomètres mécaniques
Zénith, Le Locle 2.28

Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de poche

Chronomètres électroniques
Suwa Seikosha, Japon 1.445
Chronomètres mécaniques
Zénith, Le Locle 2.30
Longines, Saint-Imier 2.40
Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 4.26
Technicum, Le Locle 4.55
Nivarox, Saint-Imier 4.57
Ulysse Nardin, Le Locle 5.26

Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres-bracelet

Chronomètres électroniques
Ebauches S. A., Neuchâtel 2.06
Chronomètres mécaniques
Oméga, Bienne 2.23
Zénith, Le Locle 2.57
Daim Seikosha, Japon 2.89
Longines, Saint-Imier 2.91
Movado, La Chaux-de-Fonds 3.64
Suwa Seikosha, Japon 4.96
Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 555

B. CHRONOMÈTRE S PRIMÉS

Horloges portatives
Petites horloges à quartz
1 Ebauches S.A., Neuchâtel 0.0135
2 Voumard, Hauterive 0.0236
3 Idem 0.0367
4 Idem 0.0385
5 Idem 0.0435
6 Idem 0.0525
7 Idem 0.0922
8 Idem MOIS

Chronomètres de marine
Chronomètres électroniques
1 Ebauches S.A., Neuchâtel 0.0844
2 Idem 0.1150
3 Idem 0.1206
4 Idem 0.1598
5 Idem 0.2138

Chronomètres mécaniques
1 Ulysse Nardin, Le Locle 1.45
2 Idem 4.28
3 Idem 5.28
4 Idem 5.34

Chronomètres de bord
Chronomètres électroniques
1 Ebauches S.A., Neuchâtel 0.0313
2 Longines-Golay,

Saint-Imier - Lausanne 0.0399
3 Idem 0.0406
4 Ebauches S.A., Neuchâtel 0.0471
5 Idem 0.0549
6 Idem 0.0577
7 Longines-Golay,

Saint-Imier - Lausanne 0.0589
8 Idem 0.0606
9 Ebauches S. A., Neuchâtel 0.0656

10 Idem 0.0675
11 Suwa Seikosha, Japon 0.0949
12 Longines-Golay,

Saint-Imier - Lausanne 0.1012
13 Ebauches S. A., Neuchâtel 0.1017
14 Suwa Seikosha, Japon 0.1126
15 Idem 0.1277
16 Ebauches S.A., Neuchâtel 0.1579
17 Suwa Seikosha, Japon 0.1603
18 Idem 0.1719
Chronomètres mécaniques
1 Zénith, Le Locle 2.11
2 Idem 2.19
3 Idem 2.34
4 Idem 2.47
5 Idem 2.63
6 Idem 2.83
7 Idem 2.86
8 Idem 2.89
9 Idem 2.92

10 Idem 2.94
11 Idem 3.10
12 Idem 3.25
13 Idem 3.30
14 H. Btirki, élève Tech.,

La Chaux-de-Fonds 3.31
15 Zénith, Le Locle 3.52
16 Idem 357
17 Idem 3.71
18 Idem 3.80
19 Idem 4.85
20 Idem 4.98
21 Ph. Jeanneret, élève Tech.,

La Chaux-de-Fonds 5.78
Chronomètre fabriqué par un élève,

non primé, mais ayant obtenu un
bulletin de marche :

F. Glauser, élève Tech.,
La Chaux-de-Fonds 6.70

Chronomètres de poche
Chronomètres électroniques
1 Longines-Golay,

Saint-Imier - Lausanne 054

2 Suwa Seikosha, Japon 0.88
3 Idem 1.22
4 Idem 1.67
5 Idem 2.19
6 Ebauches S. A., Neuchâtel 3.07
7 Suwa Seikosha, Japon 4.51
8 Idem 5.05

Chronomètres mécaniques
1 Longines, Saint-Imier 1.72
2 Zénith, Le Locle 156
3 Idem 2.19
4 Idem 2.52
5 Idem 254
6 Idem 255
7 LonginesT Saint-Imier 256
8 Zénith, Le Locle 2.59
9 Longines, Saint-Imier 2.66

10 Idem 2.68
11 Zénith, Le Locle 2.72
12 Idem 2.74
13 Idem 2.86
14 Idem 2.93
15 Idem 2.96
16 Soiraux Réunies.

La Chaxu-de-Fonds 258
17 Zénith, Le Locls 3.00
18 Idem 3.17
19 Idem 3.20
20 Idem 3.21
21 Idem 3.22
22 Idem 3.31
23 Idem 3.33
24 Idem 3.34
25 Idem 3.34
26 Longines, Saint-Imier 3.39
27 Zénith, Le Locle 3.44
28 Longines, Saint-Imier 3.46
29 Idem 3.48
30 Zénith, Le Locle 352
31 Longines, Saint-Imier 3.54
32 Zénith, Le Locle 355
33 Nivarox, Saint-Imier 3.60
34 Zénith, Le Locle 3.62
35 Idem 3.63
36 Longines, Saint-Imier 3.67
37 Zénith, Le Locle 3.73
38 Idem 3.78
39 Idem 3.83
40 Idem 3.84
41 J. Mallot, élève Tech., Le Locle 350
42 Zénith, Le Locle 4.01
43 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 4.11
44 Zénith, Le Locle 4.21
45 Idem 4.31
46 Idem 4.38
47 P.-A. Béguin, élève Tech.,

Le Locle 454
48 Zénith, Le Locle , 4.62
49 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 4.64
50 Nivarox, Saint-Imier 4.64
51 J.-Cl. Fragnière, élève Tech.,

Le Locle 4.70
52 Nivarox, Saint-Imier 4.86
53 Zénith, Le Locle 4.92
54 Cl. Gygax, élève Tech., Le Locle 5.08
55 Zénith, Le Locle 5.09
56 Longines, Salnt-Imier 5.16
57 Ulysse Nardin, Le Locle 5.16
58 Nivarox, Saint-Imier 5.18
59 Ulysse Nardin, Le Locle 5.19
60 Idem 5.28
61 Zénith, Le Locle 5.33
62 Nivarox, Saint-Imier 5.38
63 M. Jetter, élève Tech., Le Loole 5.39
64 Ulysse Nardin, Le Locle 5.42
65 Nivarox, Saint-Imier 5.48
66 Ulysse Nardin, Le Locle 5.82
67 Nivarox, Saint-Imier 5.88
68 Idem 5.89
69 Ulysse Nardin, Le Locle 6.63
Chronomètre fabriqué par un élève,
non primé, mais ayant obtenu un
bulletin de marche :

Ch. Dubois, élève Tech., Le Locle 7.99

Unronomètres-bracelet
Chronomètres électroniques
1 Ebauches S. A., Neuchâtel 1.64
2 Idem 2.06
3 Idem 2.11
4 C. E. H., Neuchâtel . . .2.25
5 Ebauches S.A., Neuchâtel 2.42

,6 Idem 3.34
7 Idem 3.90
8 Idem 4.36

Chronomètres mécaniques
1 Oméga, Bienne 1.97
2 Longines, Saint-Imier 2.00
3 Oméga, Bienne 2.16
4 Zénith, Le Locle 2.25
5 Oméga, Bienne 2.29
6 Idem 2.50
7 Idem 2.58
8 Zénith , Le Locle 2.60
9 Daini Seikosha, Japon 2.61

10 Oméga, Bienne 2.63
11 Idem 2.64
12 Zénith, Le Locle 2.64
13 Oméga, Bienne 2.69
14 Idem 2.71
15 Daini Seikosha, Japon 2.77
16 Oméga, Bienne 2.79
17 Zénith, Le Locle 2.79
18 Oméga, Bienne 2.81
19 Idem .. . . . . .  2.81
20 Zénith , Le Locle 2.86
21 Movado, La Chaux-de-Fonds 2.97
22 Oméga, Bienne 3.09
23 Daini Seikosha, Japon 3,09
24 Idem 3.10
25 Oméga, Bienne 3.10
26 Idem 3.11
27 Longines, Salnt-Imier 3.12
28 Zénith, Le Locle 3.22
29 Longines, Salnt-Imier 3.23
30 Oméga, Bienne 3.23
31 Idem 3.26
32 Idem 3.26
33 Zénith, Le Locle 3.26
34 Longines, Saint-Imier 3.30
35, Zénith , Le Locle 3.37
36 Oméga, Bienne 3.38
37 Movado, La Chaux-de-Fonds 3.39
38 Zénith, Le Locle 3.43
39 Idem 3.43
40 Oméga, Bienne 3.43
41 Zénith, Le Locle 3.43
42 Idem 350
43 Oméga, Bienne 350
44 Idem 351
45 Zénith, Le Locle 3.51

46 Oméga, Bienne 351
47 Longines, Saint-Imier 354
48 Oméga, Bienne 356
49 Zénith, Le Locle 357
50 Oméga, Bienne 3.57
51 Zénith, Le Locle 3.59
52 Idem 3.60
53 Oméga, Bienne 3.63
54 Longines, Salnt-Imier 3.65
55 Zénith, Le Locle 3.65
56 Longines, Saint-Imier 3.67
57 Zénith, Le Locle 3.67
58 Idem 3.68
59 Idem 3.68
60 Longines, Saint-Imier 3.70
61 Zénith, Le Loole 3.70
62 Oméga, Bienne 3.71
63 Idem 3.71
64 Zénith, Le Loole 3.71
65 Idem 3.84
66 Idem 3.83
67 Movado. La Chaux-de-Fonds 3.90
68 Oméga, Bienne 352
69 Idem 353
70 Longines, Saint-Imier 3.96
71 Zénith, Le Loole 357
72 Longines, Saint-Imier 3.97
73 Oméga, Bienne 3.98
74 Zénith, Le Locle 3.99
75 Oméga, Bienne 3.99
76 Longines, Saint-Imier 3.99
77 Idem 4.04
78 Oméga, Bienne 4.08
79 Idem 4.10
80 Zénith, Le Locle 4.11
81 Idem 4.14
82 Oméga, Bienne 4.17
83 Longines, Saint-Imier 4.18
84 Zénith, Le Locle 4.18
85 Longines, Saint-Imier 4.19
86 Idem 4.20
87 Oméga, Bienne 4.20
88 Zénith, Le Locle 450
89 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 452
90 Daini Seikosha, Japon 4.26
91 Movado, La Chaux-de-Fonds 4,30
92 Zénith, Le Loole 4.31
92 Idem 4.32
94 Oméga, Bienne 4.33
95 Zénith, Le Locle 4.35
96 Longines, Saint-Imier 4.37
97 Zénith, Le Locle 4.39
98 Idem 4.41
99 Longines, Saint-Imier 451

100 Idem 4.52
101 Daini Seikosha, Japon 454
102 Idem 4.61
103 Movado, La Chaux-de-Fonds 4.63
104 Suwa Seikosha, Japon 4.64

105 Zénith, Le Locle 4.71
106 Longines, Saint-Imier 4.82
107 Zénith, Le Locle 4.85
108 Daini Seikosha, Japon 4.88
109 Longines, Saint-Imier 4.91
110 Suwa Seikosha, Japon 4.96
111 Oméga, Bienne 4.96
112 Zénith, Le Locle 5.04
113 Idem 5.07
114 Longines, Saint-Imier 5.10
115 Suwa Seikosha, Japon 5.10
116 Longines, Saint-Imier 5.10
117 Movado, La Chaux-de-Fonds 5.15
118 Suwa Seikosha, Japon 5.16>
119 Idem 5.18
120 Daini Seikosha, Japon 5.19
121 Idem 5.221
122 Zénith, Le Locle 5.24
123 Ulysse Nardin, Le Locle 5.30
124 Longines, Saint-Imier 5.31
125 Zénith, Le Locle 5.36
126 Daini Seikosha, Japon 5.47
127 Longines, Saint-Imier 5.49
128 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 555
129 Daini Seikosha, Japon 5.55
130 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 557
131 Daini Seikosha, Japon 5.63
132 Zénith, Le Locle 5.68
133 Daini Seikosha, Japon 5.70
134 Longines, Saint-Imier 5.70
135 Zénith, Le Locle 5.78
136 Suwa Seikosha, Japon 5.80
137 Idem 5.82
138 Daini Seikosha, Japon 5.83
139 Suwa Seikosha, Japon 553
140 Movado, La Chaux-de-Fonds 6.02
141 Girard-Perregaux,

La Chaux-de-Fonds 6.02
142 Longines, Saint-Imier 6.03
143 Suwa Seikosha, Japon 6.05
144 Daini Seikosha, Japon 6.09
145 Longines, Saint-Imier 6.13
146 Daini Seikosha, Japon 6.13
147 Idem 6.16
148 Zénith, Le Locle 6.19
149 Longines, Saint-Imier 6.24
150 Daini Seikosha, Japon 6.38
151 Idem 6.65
152 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 6.85
153 Daini Seikosha, Japon 6.90
154 Idem 6.96
155 Idem 657
156 Longines, Saint-Imier 7.05
157 Movado, La Chaux-de-Fonds 7.05
158 Spiraux Réunies,

La Chaux-de-Fonds 7.09
159 Longines, Saint-Imier 7.20

Prix aux régleurs
A. PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour le réglage
des quatre meilleures horloges

portatives
Petites horloges à quartz
M. Jean Schaad, Gorgier 0.0356

Prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres

de marine
Chronomètres électroniques
M. Edmond Zaugg, Neuchâtel 0.1199

Prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres

de bord
Chronomètres électroniques
MM. Igor Scherrer, Colombier 0.0477

Jean-Claude Bemey,
Lausanne 0.0500
Nobuo Hayashl, Japon 0.1239

Chronomètres mécaniques
MM. René Gygax, Le Locle 258

Jean-Pierre Sunler, Le Locle 2.82
Jean-Pierre Vuille, Le Locle 3.39

Prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres

de poche
Chronomètres électroniques
M. Susume Alzawa, Japon 1.49
Chronomètres mécaniques
MM. René Gygax, Le Locle 2.35

Paul Favre, Le Locle 2.70
Frank Vaucher, Cormoret 2.89
Jean-Pierre Vuille, Le Locle 2.89
Robert Chopard, Saint-Imier 3.31
Jean-Pierre Sunier, Le Locle 3.44
Robert Renggli,
La Chaux-de-Fonds 4.26
Fernand Wenger, Saint-Imier 459
René Gonthier, Le Locle 4.55
André Béguelin , Salnt-Imier 4.62
Bernard Huguenin,
S-int-Imier 6.55

B. RÉGLEURS

DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

(par ordre alphabétique)

Abréviations : H : Horloges portatives —
M : Chronomètres de marine — B. :
Chronomètres de bord — P : Chrono-
mètres de poche — Bt : Chronomè-
tres-bracelet.

MM. Susume Aizawa, Japon (P)
André Béguelin, Saint-Imier (P),
Jean-Claude Berney, Lausanne
(B, P)
Léopold Berthoud, Le Locle
(P, Bt)
Francis Besson, La Chaux-de-
Fonds (Bt)
Jean-Claude Blanchoud, Salnt-
Imier (P)
Jean-Claude Bottero, Le Locle
(M, P)
André Brielmann, Bienne (Bt)'
Rémy Chopard, Neuchâtel (Bt)j
Robert Chopard, Saint-Imier¦ (P, Bt)
Jean Faivre, Le Locle (P)
Paul Favre, Le Locle (P, Bt)"
Marcel Fleury, La Chaux-de-Fonds
(Bt)
Pierre Girardet, La Chaux-de-
Fonds (B)
René Gonthier, Le Locle (P)
Jean-Claude Grandjean, Salnt-
Imier (Bt)
Henri Guye, Le Locle (Bt)
René Gygax, Le Locle (B, P, Bt);
Nobuo Hayashi, Japon (B)
Max Hetzel, Bienne (Bt)
Bernard Huguenin, Saint-Imier
(P)
Tsukasa loi, Japon (Bt)
André Labourey, Le Locle (M);
Claude Nardin, Le Locle (P)
Sohachiro Nomura, Japon (Bt),',
Joseph Ory, Bienne (Bt)
Robert Renggli, La Chaux-de-
Fonds (P)
Richard Robert, La Chaux-de-
Fonds (Bt)
Charles-André Sauser, La Chaux-
de-Fonds (Bt)
Jean Schaad, Gorgier (H)
Igor Scherrer, Colombier (B, P^Jean-Pierre Sunier, Le Locle
(B, P, Bt)
Frank Vaucher, Cormoret (P, Bt)J
Jean-Pierre Vuille, Le Locle
(B, P, Bt)
Femand Wenger, Salnt-Imier
(P, Bt)
Katsumi Yamamura, Japon (Bt)'
Edmond Zaugg, Neuchâtel (H, M),'

fHïllI I I» 11 |[!!!!lll!ilIIIBIIIi:il|

j  En page 7 sont publiés les résul- 1
g tats du «Prix Guillaume » récom- J
| pensant les meilleurs régleurs de H
p chronomètres primés à ce con- H
I cours 1966, et les commentaires H
| concernant cette épreuve de haute B
| virtuosité horlogère jj
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Prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs
chronomètres-bracelet

Chronomètres électroniques
M. Rémy Chopard, Neuchâtel 2.06
Chronomètres mécaniques
MM. Joseph Ory, Bienne 2.33

André Brielmann, Bienne 2.53
René Gygax, Le Locle 2.75
Fernand Wenger , Saint-Imier 2.91
Sohachiro Nomma, Japon 3.18
Paul Favre, Le Locle 3.29
Jean-Pierre Sunier, Le Locle 3.38
Henri Guye, Le Locle 3.64
Jean-Pierre Vuille, Le Locle 3.97
Frank Vaucher, Cormoret 4.00
Robert Chopard, Salnt-Imier 4.06
Jean-Claude Grandjean,
Saint-Imier 4.17
Tsukasa Ibi, Japon 4.83
Katsumi Yamamura, Japon 456
Marcel Fleury,
ua Ch°,ux-de-Forids 7.16
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Suivant décision de la Commission de
l'Observatoire cantona l, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des Fabriques de spiraux
réunies, de Nivarox S. A., Fabrique de
spiraux , de la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogerie
(F. H.) et d'Ebauches S. A., a été réparti
comme suit aux régleurs de chronomè-
tres fabriqués et réglés en Suisse et
primés au concours 1966 :

A. CHRONOMÈTRES MECANIQUES

1. 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine. Pas de lauréat.

2. 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de ma-
rine. Pas de lauréat.

3. 300 francs à M. René Gygax. Le
Locle (Zénith , Le Locle) occupant le
1er rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres de
bord , N = 2.28.

4. 200 francs à M. Jean-Pierre Su-
nie.-, Le Locle (Zénith , Le Locle) occu-
pant le 2e rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs ohronobètres
de bord , N = 2.82.

5. 100 francs à M. Jean-Pierre Vuille,
Le Locle (Zéni th, Le Locle) occupan t
le 3e rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bord , N = 3.39.

6. 300 francs à M. René Gygax, Le Lo-
cle (Zénith. Le Locle) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche,
N = 2.35.

7. 200 francs à M. Paul Favre, Le Lo-
cle (Zénith , Le Locle) occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche,
N = 2.70.

8. 100 francs aux régleurs occupant
le 3e rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche.

Lauréats ex-aequo : M. Frank Vau-
cher, Cormoret (Longines, St-lmier), N
= 2.89 ; M. Jean-Pierre Vuille, Le Lo-
cle (Zénith, Le Locle) N = 2.89.

9. 300 francs à M. Joseph Ory, Bien-
ne (Oméga, Bienne) ocoupamt le 1er
rang du prix de série pour le réglage
dés 4 meilleurs chronomètres-bracelet,
N = 2.33. " :' -'-k-  m

10. 250 francs à M. André Brielmann,
Bienne (Oméga, Bienne) occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet,
N = 2.53.

11. 200 francs a M. René Gygax, Lo
Locle (Zénith, Le- Locle) occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet,
N = 2.75.

12. 150 francs à M. Fernand Wenger,
Saint-Imier (Longines. St-Imier) occu-
pant le 4o rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet, N = 2.91.

13. 100 francs à M. Paul Favre, Le
Locle (Zénith, Le Locle) occupant le
5e rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres-brace-
let, N = 3.29.

14. 100 francs à M. André Labourey,
Le Locle (Ulysse Nardin, Le Locle) ré-
gleur du chronomètre de marine Nu
9839 qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C 4- 4/9
S' = 0.07.

15. 100 francs à M. Jean-Pierre Vuil-
le, Le Locle (Zénith . Le Locle) régleur
du chronomètre de bord No 31867 qui
a la meilleure compensation thermique
déterminée par 20 C + 4/9 S = 0.05.

16. 100 francs à M. René Gygax , Le
Locle (Zénith , Le Locle) régleur du
chronomètre de poche No 5 796 518 qui
a la meilleure compensation thermique
déterminée par 20 C + 4/9 S = 0.00.

17. 100 francs à M. René Gygax , 1/6
Locle (Zénith, Le Locle) régleur du
chronomètre-bracelet No 555 qui a la
meilleure compensation thermique dé-
déterminée par 20 C + 4/9 S = 0.04.

18. 100 francs à M. André Labourey,
Le Locle (Ulysse Nardin , Le Locle) ré-
gleur du chronomètre de marine Ne
9839 qui a le meilleur écart moyen de
la marche diurne, E = ± 0.02.

19. 100 francs à M. Jean-Pierre Vuil-
le, Le Locle (Zénith , Le Locle) régleur
du chronomètre de bord No 31 859 qui
a le meilleur écart moyen correspon -
dant à un changement de position , P =
± 0.05.

20. 100 francs à M. Paul Favre, Le
Locle (Zenith , Le Locle) régleur du
chronomètre de poche No 5 460 101 qui
a le meilleur écart moyen correspon-
dant à un changement de position , F
= ± 0.12.

21. 100 francs à TVI. Jean-Pierre Vuille
Le Locle (Zénith, Le Locle) régleur du
chronomètre bracelet N" 523 qui a le
meilleur écart moyen correspondant à
un changemnt de position , P = ± 0.07.

22. A chaque régleur qui obtient au
moins 4 bulletins dont 1 prix individuel ,
sans aucun échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par ail-
leurs : 200 francs.

Lauréats : M. André Béguelin, St-
Imier (Nivarox , St-Imier) 5 bulletins —
5 prix : M. Léopold Berthoud , Le Lo-
cle (Ulysse Nardin , Le Locle) 4 bulle-
tins — 2 prix ; HT. Marcel Fleury , La
Chaux-de-Fonds (Spiraux Réunies, La
Chaux-de-Fonds) 4 bulletins — 3 prix.

b) qui est bénéficiaire d'un seul des
prix des positions 5. 8, IX à 211 100
francs. Pas de lauréat.

c) qui est bénéficiaire du prix de la
position 12 seulement : 50 francs. Pas
de lauréat.

23. 600 francs à chaque régleur qui ob-
tient, pour la première fois, un nom-
bre de classement moyen pour 4 chro-
nomètres de la même catégorie ne dé-
passant pas les limites suivantes : chro-
nomètre de marine 5.50, de bord 7, de
poche 8.50, bracelet 10.50.

Lauréats : M. Heinz Christen, La
Chaux-de-Fonds (Girard-Perregaux , La
Chaux-de-Fonds) classement moyen
10.37 en catégorie bracelet,; M. Ber-
nard Huguenin, Saint-Imier (Nivarox,
St-Imier) classement moyen 6.55 en ca-
tégorie de poche ; M. Robert Renggli ,
La Chaux-de-Fonds (Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds) classement moyen
4.26 en catégorie poche.

24. 400 francs à chaque régleur qui
obtient, pour la première fois, un nom-
bre de classement individuel dans les
limites ci-dessus :

Lauréats : M. Francis Besson, La
Chaux-de-Fonds (Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fonds) chronomètre-bracelet,
N = 6.02 ; M. Jean-Claude Blanchoud ,
Saint-Imier (Nivarox, St-Imier) chro-
nomètre de poche, N = 5.88 ; M.
Heinz Christen, La Chaux - de -
Fonds (Girard-Perregaux, La Chaux-
de-Fonds) chronomètre-bracelet, N =
9.ZS ; M. Jean Faivre, Le Locle (Ulysse
Nardin , Le Locle) chronomètre de po-
che, N = 5.19 ; M. Bernard Huguenin.
Saint-Imier (Nivarox, St-Imier) chro-
nomètre de poche, N = 5.18 ; M. André
Labourey, Le Locle (Ulysse Nardin, L«
Locle) chronomètre de marine, N = 1.45.

25. 200 francs à titre d'encouragement
à l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu le meilleur résultat, quelle que
soit la catégorie d'épreuve, pour au-
tant que la pièce soit déposée au plus
tard le dernier jour de son appren tis-
sage.

Lauréat ! M. Jacques Mallot, élève du
Technicum neuchâtelois, division du
Locle, N = 3.90.

26. 150 francs à titre d'encouragement
à l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu le 2e meilleur résultat, quelle
que soit la catégorie d'épreuve, pour
autant que la pièce soit déposée au
plus tard le dernier jour de son ap-
prentissage.

Lauréat : M. Jean-Claude Fragnlère,
élève du Technicum . neuchâtelois, di-
vision'du Locle, N = 4.70.
¦ 27. 100 francs à titré d'encourage-
ment à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu le 3e meilleur résultat,
quelle que soit la catégorie d'épreuve,
pour autant que la pièce soit déposée
au plus tard le dernier jour de son
apprentissage.

Lauréat : M. Claude Gygax, Le Lo-
le, élève du Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, N = 5.08.

28. 300 francs à M. Jean Schaad,
Gorgier (Voumard, Neuchâtel) occu-
pant le 1er rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleures horloges por-
tatives, N = 0.0356.

29. 800 francs à M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
occupant le 1er rang du prix de sé-
rie pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres de marine, N = 0.1199.

B. CHRONOMÈTRES

ELECTRONIQUES

30. 300 francs à M. Igor Scherrer ,
Colombier (Ebauches S. A., Neuchâtel )
occupant le 1er rang de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord , N = 0.0477.

31. 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche. Pag de lauréat.

32. 300 francs à M. Rémy Chopard,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
occupant le 1er rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres-bracelet, N = 2.06.

33. 100 francs au régleur de l'horloge
portative sans thermostat qui a la
meilleure compensation thermique dé-
teminée par 20 C + 4/9 S'. Pas de lau-
réat.

34. 100 francs à M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur de l'horloge portative No 6001
avec thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S' = 0.0002.

35. 100 francs à M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre de marine
No 22 sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S' = 0.0080.

36. 100 francs à M. Igor Scherrer , Co-
lombier (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre de bord No 109
sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S = 0.0052.

37. 100 francs à M. Jean-Claude Ber-
ney, Lausanne ( Longines-B. Golay, St-
Imier-Lausanne) régleur du chronomè-
tre de poche No 11 882 946 qui a la meil-
leure compensation thermique déter-
minée par 20 C + 4/9 S = 0.10.

38. 100 francs à M. Rémy Chopard ,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre-bracelet No 12
qui a la meilleure compensation ther-
mique déterminée par 20 C + 4/9 S =
0.23.

39. 100 francs à M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur de l'horloge portative No 6001
qui a la meileure reprise de marche,
R a 0.002C.

40. 100 francs à M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre de marine
No 22 qui a la meilleure reprise de
marche, R = 0.0055.

41. 100 francs à M. Jean-Claude Ber-
ney, Lausanne (Longines-B. Golay, St-
Imier-Lausanne) régleur du chronomè-
tre de bord No 6508 qui a la meilleure
reprise de marche, R, = 0.0010.

42. 100 francs à M. Jean-Claude Ber-

ney, Lausanne (Longines-B. Golay, St-
Imier-Lausanne) régleur du chronomè-
tre de poche No 11 882 946 qui a la meil-
leure reprise de marche, R = 0.05.

43. 100 francs à M. Max Hetzel, Bien-
ne (C. E. H., Neuchâtel) régleur du
chronomètre-bracelet No 101 qui a la
meilleure reprise de marche, R = 0.02.

44. 600 francs à chaque régleur qui
obtient, pour la première fois, un prix
de série aux régleurs.

Lauréats : M. Rémy Chopard, Neu-
châtel (Ebauches S. A., Neuchâtel) prix
de série en catégorie bracelet, N =
2.06 ; M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) prix de
série en catégorie marine, N = 0.1199.

45. 400 francs à chaque régleur qui
obtient, pour la première fois, le cer-
tificat de régleur.

Lauréats : M. Rémy Chopard, Neu-
châtel (Ebauches S. A., Neuchâtel)
chronomètre-bracelet, N = 1.64 ; M.
Max Hetzel , Bienne (C. E, H., Neuchâr
tel), chronomètre-bracelet , N = 2.25.

46, 200 francs à titre d'encourage-
ment à l'élève d'une école technique
ayant obtenu le meilleur résultat, quelle
que soit la catégorie d'épreuve, pour
autant que la pièce soit déposée an
plus tard le dernier jour de ses étu-
des. Pas de lauréat.

LE «PRIX GUILLAUME» 1966

BREF COMMENTAIRE: TOUJOURS PLUS DE PRÉCISION!
L an dernier on fêtait  le Cente-

naire des Concours chronomêtri-
ques de l'Observatoire de Neuchâ-
tel.

Cette année-ci ce sont de nou-
veaux et brillants résultats que l'on
célèbre. Pour 1965, pratiquement
tous les records de performances
avaient été battus.

Or, pour 1966 , ces records sont
à nouveau dépassés , signe réjouis-
sant du progrès technique accom-
pl i au sein de l'industrie horlogère
suisse.

En e f f e t , en parcourant le pal-
marès publié on constatera que
dans une catégorie comme dans les
autres des résultats véritablement
exceptionnels ont été atteints. Non
seulement le nombre des pièces
soumises au contrôle a augmenté.
Mais les records de précision se
sont accrus.

Réjouissante 'constatation
C'est là une constatation généra-

le dont le Conseil d'Etat lui-même
se félicite et qui fai t  honneur aux
ef for ts  accomplis par les grandes
maisons suisses qui participent ré-
gulièrement au Concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel , dont les
tests sont connus- et appréciés au
loin. y .- ' - i\Qc B ¦' -B "
j Nous ne reviendronŝ  pas sur, l'en-
semble des performances-records
obtenues dans' les diverses catégo-
ries énumérées , sinon pour expri-
mer aux maisons et aux régleurs ,
qui se sont véritablement surpassés ,
nos vives et sincères félicitations.

Soulignons toutefois dans la ca-
tégorie des chronomètres bracelets
mécaniques le résultat record obte-
nu par Oméga (1 ,97) suivi de près
par Longines (2 ,00) et que talonne
Zénith (2 ,25) .

On sait que l'an dernier le re-
cord de perform ances avait préci-
sément été atteint par la maison
locloise, qui avait obtenu une sé-
rie de résultats sensationnels. Son
record de 2,33, Zénith même l'a
battu puisqu 'il atteint auj ourd'hui
2?5. Mais la façon  dont se surpas-
sent tous les concurrents , et les
extraordinaires progrès réalisés,
modifient cette année-ci le palma-
rès . Zénith n'en reste pas moins
dans le peloton de tête de la pré-
cision chronométrique suisse.

Nous en dirons autant de Mo-
vado, vieille habituée des Concours
et dont le glorieux passé est ga-
rant d' un sûr et pres tigi eux avenir.

A noter enfin le classement du
concurrent nippon dont les pro-
duits primés prennent place avec
Girard-Perregaux et Spiraux réu-
nis dans la liste des maisons ju-
rassiennes, neuchâteloises et mon-
tagnardes participant à la compé-
tition 1966.

Le rôle de l'électronique
Que l'électronique soit pour quel-

que chose dans la poursuit e et la
réalisation des records on s'en
convaincra aisément en constatan t
qu'un chronomètre de po che élec-
tronique de Longines obtient 0,54
et un chronomètre électronique
bracelet d'Ebauches S. A., 1,64.

Ce sont là des résultats fulgu-
rants dont on retrouve l'écho au
tableau des chronomètres de bord
ou de marine , voire d'horloges por-
tatives où le nom d'Ebauches
S. A. — une série vraiment impo-
sante ! — s'associe à ceux de
Voumard et de Longines. En ce qui
concerne les chronomètres mécani-
ques de marine, de bord ou de po-
che on retrouve les noms connus
d'Ulysse Nardin , de Zénith , de
Longines ou d'Oméga déj à nommés.

Exploit technique
Enfin il est bon de parler du

nouveau Pria créé en 1966 par le

Conseil d'Etat, et baptisé < Prix du
Centenaire > puisqu 'il avait été
institué à cette occasion. Destiné
à distinguer une prestation techni-
que exceptionn elle et inédite, il a
été décerné pour une part aux équi-
pes techniques du Laboratoire de
Recherches appliquées des Fabriques
d'Assortiments Réunies au Locle,
pour la mise au point du remar-
quable échappement Clinergic 21,
qui est un des éléments de base
ayant permis l'application des 36.000
alternances-heure aux montres-
bracelets. Pour l'autre part , le prix
est décerné aux techniciens de la
Maison Girard-Perregaux et Cie S.A.
de La Chaux-de-Fonds .

L'honneur qui échoit à cette en-
treprise s'exp lique du fa i t  que pour
la première fois  des montres de
série à 36.000 alternances à l'heure,
destinées à la vente, sans aucune
modification des mouvements après
leur passag e à l'Observatoire, ont
obtenu en une série de quarante
pièces les bulletins de marche de
l'Observatoire.

La maison chaux-de-f onnière re-
noue ainsi avec une vieille tradi-
tion qui est le couronnement de
longues recherches et d'eff orts.

Quant aux Fabriques d'Assortir \
ments Réunies, - la distinction qui ¦
leur échoit à just e titre souligne Is^

mérite de savants et techniciens
éprouvés dont les réalisations ont
fait  fai re un pas important au pro-
grès horloger dans le domaine de
la précision.

Le mérite de tous
Nous terminerons ce bref com-

mentaire en félicitant à la fois fa -
bricants et régleurs, les noms de
ces derniers figuran t également eh
bonne place dans le tableau ci-
joint, sans oublier l'ensemble du
person nel des fabriques précitées
qui a collaboré, lui aussi, aux ma-
gnifiques et remarquables résultats
enregistrés.

Le développement réjouissant de
la chronométrie suisse, af f irmée
en particulier par le Concours de
l'Observatoire de Neuchâtel 1966,
va de pair avec le record des ex-
portatio ns battu par la même an-
née.

Il va sans dire qu'avec l'accrois-
sement du nombre de pièces et des
tâches de contrôle , comme du dé-
velopp ement de l'électronique et de
l'app arition des garde-temp s munis
du « Clinerg ic 21 », les règlements
du concours devront être modifiés
au cours des années à venir.

Ço^vmev>t? 1968 [ ou 1969 nous 1%
diront. " • • ¦'•'" .' *f& i
M»**»***'1- y . ::::V*k^k:<« Ui&f& , -BgftBi lË

Proclamation des résultats an Château
Les résultats ont été rendus pu-

blics, hier, au cours d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée dans la salle
du Grand Conseil, à Neuchâtel, cé-
rémonie à laquelle assistaient —
autre record — 118 fabricants et
régleurs.

C'est M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'industrie et président de la Com-
mission de l'Observatoire cantonal,
qui présidait, n souligna que, pour
la première fois des montres-brace-
lets à fréquence acoustique ont été
présentées et ont battu les records.
Pour la première fois également,

des montres de poche à quartz
(diamètre 50 mm. et hauteur 10
mm.) ont subi avec succès les
épreuves en battant d'emblée et de
loin les records établis par leurs
homologues mécaniques.

Tous les lauréats ont été cha-
leureusement félicités, hier, par M,
Fritz Bourquin qui a souligné le
sens et la portée de ce concours.
M. Jacques Bonanoml, directeur da
l'Observatoire, prenant à son tour
la parole, a annoncé que le règle-
ment du concours sera repensé et
qu'une nouvelle formule peut être
envisagée pour 1968. (g)

TROIS GRAVES AFFAIRES QUI ONT
NÉCESSITÉ DE LONGS DÉBATS

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, siégeant sous la présidence de M.
G. Beuret , et en présence du procureur
général, M. H. Schupbach, s'est occu-
pé de trois affaires graves qui ont né-
cessité de longs débats. La première,
Jugée à huls-clos, amenait devant le
juge un aide Jardinier de 40 ans, J.-P.
Z. prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, de débauche contre nature et
de vol. C'est un désaxé dont le procu -
reur estime qu 'il représente un dan-
ger pour la jeunesse et contre lequel il
a requis 18 mois de prison. Le tribunal
ne l'a pas suivi dans cette voie et a
condamné Z. à 12 mois de prison
(moins 110 jours de détention préven-
tive subie) avec sursis, n a cepen-
dant ordonné que 7. soit placé sous
patronage afin d'être constamment sur-
veillé. Il paiera en outre 916 fr. de
frais.

UNE AFFAIRE DE VIOL

La seconde affaire concernait un
Jeune garçon de maison, L. P., 23 ans,
accusé de tentative de viol commise en
pleine rue de Neuchâtel. Poussé par on
ne sait quel démon, 11 attaqua une
Jeune femme, la précipita à terre et
tenta d'abuser d'elle. Il ne put cepen-
dant arriver à ses fins, les cris pous-
sés par sa victime ayant attiré des pas-
sants.

La gravité des faits, soulignée par
le procureur général, incita le tribunal
à infliger au jeune satyre une peine
de 9 mois de prison ferme (dont à dé-
duire 106 jours de détention préven-
tive subie) et le paiement de 1036 fr.
de frais.

ABUS DE CONFIANCE

La troisième affaire avait trait à un
abus de confiance de 2000 fr. commis
par la responsable de la succursale
d'un grand magasin d'alimentation du
chef-lieu, N. A. Elle a reconnu les faits
mais prétend que — par contre — il
y a eu dans les livraisons du magasin
principal des erreurs à son désavan-
tage.

Elle a été condamnée à 3 mois de
prison avec sursis, comme peine com-
plémentaire à un jugement intervenu
récemment. Le sursis est conditionné
par le paiement d'acomptes à la par-
tie lésée. Elle paiera en outre 275 fr.
de frais, (g)

PAYS NEUCHÂTELOIS " » "PAYS NEUC" 1 : : •' ; I ' JS • PAYS NEUCHÂT i Sffgj

Voir autres Informations
neuchâteloises en page 18,
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle

d'entraînement, des

cours de débutants
DÉBUT DES COURS : MARDI 31 FÉVRIER

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans \

le cours de 4 mois Fr. 50.—

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

par mois Fr. 23.—

o) ADULTES (dames et hommes) , cours privés

par mois Fr. 40.—

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

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

sons de retraite! bus No 3, station Les Forges).

Les nouveautés s
de la Volvo 1967
85 CV sur la 121
100 CV

sur la 122 S
115 CV sur la

123 GT

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça, c'est typiquement suédois.
•we» *_™'/{jP̂ Sk ""Hi** Ê Sa?" T™_5~™\
w cr sVw raS m _©, S ftiH HSW m_tly-J-L_- H# *%Jr
- la voiture pour la Suisse

Faites connaissance avec les nouveau-
tés Volvo en demandant une course
d'essai à votre agent officiel:

GRAND GARAGE
DU JURA S. A.
117, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers
Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

MAUBORGET
altitude 1200 m.

A vendre petite

MAISON
confortable, habita-
ble toute l'année.
Vue Imprenable.
Ecrire sous chiffre
EL 3088, au bureau
de L'Impartial.

i j VOYAGES' DE PRINTEMPS
Ai Réservez à temps - Places limitées

1 HOLLANDE + le Rhin en bateau

[J 7 iours , les 10, 17, 24, 30 avril, 1er, 15 mai , 17 juillet

jl 9e année ' Fl". 467.-
I PARIS 4% iour 5 Fr. 241.-
j l  Forfait: train, repas, hôtel, visites , Versailles , bateau-
f j  mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départ 8 mars
f l (salon agric), Pâques, 3, 11 mai, Jeûne , etc. A

1 PALMA EN AViON
AI Départ toutes les semaines en CARAVELLE
[J 15 jours, hôtel, repas
tj autocar et taxes (JèS Fl". 435.",1 sac de voyage
il 3 semaines 065 F T. 04.0,"

I VOYAGES-CROISIÈRES I
P _ _ _ en croisière A'

(f^AOCJ I NAPLES
VMr RI CANNES 21 année I

E GENES

'J à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou |
j'J « Michelangelo >, 46 000 tonnes, les plus belles unités de lu
l'.l la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, ||
S Pompéi, le volcon, 4 jours à Capri, Gênes. A]
;| Train Ire classe, tout compris, 11 j. _ _»f_ />
•J Bons hôtels. Aucun supplément. ri* . S^yU.- |
ij Départs i 28 mars, 11, 30* avril, 15 mai, 13 juin, 8*, 18**, Ij
g 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 septembre. ; !

M * 8 jours Fr. 568.-
r| "13 jour* Fr. 745.-

i TOUR DU PORTUGAL I
fl Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touristique du li
j' J Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par « L. da Vinci », |:
il 30 000 tonnes, ou « G. Cesare », 26 000 tonnes.
ri Train Ire classe -f- couchette
}l plus Barcelone en 14 jours _ _\ QET
;"! tout compris r f. "OO." ji

ou avion, 13 jours _ ,, —A-
tout compris PI". IfevO." ï

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés. 1
Départs : 31 mars, 23 mai, 19 juillet, 28 août.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée.
Visite ds Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc.
Séjour de repos (6 jours) à l'île des Rêves. Retour par I
Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fl*. 1140.-
Départs : 2 mai, 29 août.

I SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR
14 jours, tout comprit i f. OlU. - 1
En croisièrs Gênes - Naples - Messine par « Galileo », f
28 000 tonnes.
Visite de Naples, séjour à Taormina, Catane, Syracuse, I;
piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Palerme, etc.
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.
1er mai, 3 juin, 17 juillet, 4 août, 11 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE: Fr. 538.-

I 

(pension) ou dès Fr. 648 - (hôtel)

TOUR DE LA BOTTE I
en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - j
Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les plus luxueux f
navires italien» I
De 9 â 14 jours _ —Arj ;o"7 —
tout compris M*. /U_i.-/0 f I .-

24 mars, 2 mai* , 15 juin*, 18 juillet*, 28 juillet, 29 août , :
;

18 septembre
* avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou Naples.

• PAQUES • PRIX «TOUT COMPRIS» |
4 - 4 % jours
ROME Fr. 265.- © PARIS Fr. 241.- O VENISE Fr. 190.- 9
PISE-FLORENCE Fr. 234.- « BELGIRAT E Fr. 178.- 9
RIVIERA DES FLEURS Fr. 187.- • MUNICH Fr. 248.- « I
COURSE SURPRISE Fr. 215.- © 10 jours AVION PALMA ï
Fr. 514.- • 8 jours AVION SICILE Fr. 610.- • 4 jours S

I 

AVION VIENNE Fr. 533.-. A

NOUVEAU: MUNICH - VIENNE ~
OUDAPEST LA GRANDE PUSZTA
le Danube en bateau hydroglisseur. h
11 jours, tout compris — 01/! '
hôtels supérieurs r i .  Oit." i.
ou avion, 10 jours, Fr. 939.-
Départs; 11 mai, 8 juin, 20 jui l let , 10 août , plus 10 sept. Li
8 % jours Fr. 706.-/821.-. A

Programmes: envoi gratuit. h
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation |
judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Charles-Monnard" - Tél. (021) 2315 92
LAUSANNE

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

l .. . . ' " ' . ,
A vendre aux environs de Bienne

maison à deux familles
(chalet) avec bureau et atelier pour entreprise tran- '
quille. 4 garages, grand dégagement.
Sur demandes écrites, tous renseignements sont four-
nis par Jb. Thuet, 10, route de Boujean, 2500 Bienne.

- 1 •

8BP *̂ïi

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnel féminin
pour travaux en atelier.; ;

Prière dé faire offres ou oe se présenter 53, avenue

Léopold-Robert (immeuble Richement) . ;

¦- À
. —- —

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
PIERRE PIZZEBA, BOUDRY

Tél. (038) 6 40 49

cherche

MENUISIER
connaissant également la pose. Bon salaire ainsi que
prestations sociales. Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner. j

'̂"•'¦v 'v' ~T"~~" ~̂-'̂ :̂ r-™- -̂ -T——
-"-̂ --'

T-V-̂ T^

' ' "ï' k. Nous engageons

M % dactylos
. f Jjp l̂ .-â sténo-dactylos
: B£- $ secrétaires
* -H';l , mécanographes

< ' ' fS,!?' '*
' ' ' pour situations à plein temps ou temps

partiel/ de courte ou longue durée, j
| — ,jnJB 

''« ,tstm Emplois intéressants et bien rétribués., i~~a
fl J HS3ê Pour renseignements et inscription

, %4wll S'&B sans frais, appelez-nous I

• nr?:̂ ^r!Pnrr îr:̂  
Rue duTèmple-Ailemand 73 ]

UU UUaVESu' UU U II La Chaux-de-Fonds Tel 2 53 51

Je vends pour cause de départ

PEUGEOT 404
impeccable, 62 000 km., radio, vites-
ses au plancher, Abarth, etc.
Prix intéressant.

Tél. à midi et 19 h. 30 au (039)
3 50 43.

LA
PERSONNE
qui a été vue pren-
dre une paire de
skis, marque « Fi-
scher Pionnier »
noirs, dans les cor-
ridors rue 12-Sep-
tembre 8, est priée
de la rapporter à la
même adresse, sinon
plainte sera déposée.

Particulier vend

Taunus 12 m
1966, radio, 7000 km.
Garantie.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 4 0617.

Lisez l'impartial

D D Ê T Ç J?ïser__i I
r IX C I O Rapides

Sans caution j

! Ŝ̂ ig î BANQUE EXEL J

La Chaux-de-Fonds B j
P1™611 .. . Tél. (039) 31612 H

i le samedi matin

Café de Be!-Air
Vendredi 10 février, dès 20 h.

Match aux cartes
Prière de s'inscrire I

Tél. (039) 2 74 76
.
¦

Se- recommande: Mme C.Silacci

rapides et discrets
Documentation contra l'envoi de ce bon

Nom; ____________________

Adresse: __________________

Localité: ____________̂ _

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Employé (e)
de fabrication
à même de s'occuper de la mise en ;
chantier des commandes est de-
mandé (e) par fabrique d'horloge-
rie.
Travail Indépendant pour personne i
qualifiée.
Bonne ambiance de travail et
horaire de 5 jours.

Faire offres à Fabrique Dulfl, rue
Jacob-Brandt 61, téL (039) 3 36 53.

Nous cherchons pour travail en !
atelier une

RETOUCHEUSE
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
suisse, pour différentes parties i
d'horlogerie.

On mettrait au courant.

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

Atelier de termlnages au Tessin cherche

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

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

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

DM
cherche à domicile
petit travail d'horlo-
gerie, mécanismes
ou bracelets cuir. -
Ecrire sous chiffre
BG 2911, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
indépendante est à
louer. - Téléphoner
au (039) 2 73 88.

A VENDRE
lampe à suspension,
table ronde et fau-
teuil Voltaire. —
S'adresser à M. M.
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 43 16.

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 dès repas.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine pour bureaux.
S'adresser à l'ACS,
Léopold-Robert 84.

APPARTEMENT de
1 jolie chambre et
cuisine ou iy2 cham-
bre, meublé ou non,
est demandé pour
tout de suite. Faire
offres à Maria-Tere-
sa Bonfiglio, Numa-
Droz 115.

CHAMBRE à louer
à dame 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.

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

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Morel, Industrie 4.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée indépendante,
chauffée. Tél. (039)
2 81 73 jusqu 'à 20 h.

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.

A VENDRE un
pousse-pousse Wisa-
Gloria , état de neuf ,
un vélo usagé pour
jeune fille , un lit-
divan à une place.
Tél. dès 19 heures
au (039) 315 62.

A VENDRE pousse-
pousse pliable, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 2 41 96.

A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria
avec housse inté-
rieure , très bon état.
Tél. (039) 2 27 24.

RECHERCHE pièce
de théâtre « L'Hom-
me qui a vu le Dia-
ble » de Gaston Le-
roux. — Faire offres
sous chiffre XL 2993
au bureau de L'Im-
partial.

PERDU samedi 4
février trousseau de
clés, dans étui rou-
ge usagé. Le rap-
porter contre ré-
compense au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 salon Louis XV
comprenant 2 fau-
teuils, 1 canapé sa-
tin jaune, 1 table
style Louis XV ainsi
que 1 magnifique
crédencé-vaisselier
de 254 cm. de long
et 63 cm. de large,
le tout compris à
l'état de neuf

Fr. 3900.—
1 Jardinière en fer
forgé or 95.—
1 lustre à 5 bran-
ches avec 2 appli-
ques en cristaux de
Bohême et abats-
jours jaunes 250.—
1 pendule neuchâ-
teloise « La Châte-
laine » mouvement
8 jours 450.—
1 aquarelle du pein-
tre Gogler 200.—
1 pied de lampadai-
re style Louis XV et
XIV autenthique

Fr. 250.—
1 mouvement de
morbier roi Soleil
Louis XIV 650.—
1 magnifique abat-
jour de lampadaire
jaune fait main

Fr. 50.—
1 mouvement de
morbier roi Soleil
Louis XIV 650.—
Tél. dès 19 h. au
(039) 3 80 41.

Fournitures
Cherchons lots de

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

Dame cherche

travail
à domicile
habituée au travail
à la brucelle.
Bonne vue.
Offres sous chiffre
RF 3107, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
garçon
désirant apprendre
l'allemand en fai-
sant sa dernière an-
née d'école est de-
mandé pour aider à
l'agriculture. Vie de
famille. Bons soins.
Adresse : M. Walter
Pfister, Frâschels-
gassc, 3210 Kerzcrs
(FR)
tél. (031) 95 59 01.

On demande pour
tout de suite ou date
à convenir

sommelîere
débutante acceptée.

Bon gain et congés
réguliers.

S'adresser à l'Hôtel
de l'Erguël
P. Obrecht
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 412 64

Professeur diplô-
mé de l'Université
donnerait

cours particuliers de

mathématiques
physique
et chimie

Ecrire sous chif-
fre M N 2779. au
bureau de L'Impar-
tial
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Importante entreprise de l'industrie horlogère à La Chaux-de-Fonds
cherche ,' ".

chef de l'atelier
galvanoplastie
Nous demandons !

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

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

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

\
Nous offrons :

— situation indépendante avec salaire en rapport avec lès exigences
demandées . . . .

— cadre de travail, locaux, Installations et outillages modernes

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

— caisse-de retraite. - •  '". ¦:. - .' A
. , . ,:
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Les candidats que cette situation intéresse sont priés de bien vouloir jjt
faire leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffre P 55024 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. •
Discrétion assurée. h

! I

La succursale B i
des Fabriques d'Assortiments

Réunies

cherche ;

employé (e)
de bureau

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

Possibilité, par la, suite, d'oceUp"er
¦ un des postes en question.

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

^¦̂ ¦¦MM 
Une 

de 
nos 

collaboratrices nous quitte afin
i A S5S_n d'entrer dans le commerce de son père.

__«_W Vous seralt;"11 agréable d'occuper cette place
_Pr"?i^̂ ^U ^ '̂ ^ta vacante comme

EI__K[̂ __B___ ___I" ¦*¦
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ï dans un de nos départements de vente ?
! Un travail varié et Intéressant vous attend.

Nous donnerons notre préférence à une
candidate de langue maternelle française,
possédant de très bonnes connaissances de
l'allemand. ;

Nous sommes une entreprise moderne vous
offrant un salaire intéressant et une
ambiance de travail agréable.

Nous vous prions d'adresser vos offres à :

AUTOMOBILES VOLVO S.A.
Industrierlng
3250 LYSS
Téléphone (032) 84 31 41

On cherche pour tout de suite ou

\ à convenir

SERVEUSE TEA-ROOM
Libre le soir. Congés réguliers.

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

—B——— ¦ """ ' ¦""'¦ '¦'-—¦ WWB— --.-..

Poseur de cadrans-
emboiteur
retraité accepté

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

I "™

MIMl̂  |ipil_lll_lll_l

Nous engageon*

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans le secteur

¦ de la mécanique, assortie de connaissances techniques acquises par le i
moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travail.

|l||piillll_lIll|IIIIIIIIIIIIIIIIIH
IH ¦ B W] Prière de faire offre» avac copies de certificats,

Il x f _R c'8 téléphoner ou de se présenter à OMEGA, \ \
l ff service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j j
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Importante fabrique de fournitures
pour l'industrie horlogère cherche
mécanicien de précision ou faiseur
d'étampes, si possible titulaire de
la maîtrise fédérale ou d'un diplô-
me de technicien d'exploitation pour
lui confier un poste d'

ADJOINT AU
CHEF

DE FABRICATION

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

Nous cherchons i

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre et bien rétribué dans
petit atelier. Horaire selon entente.

Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32. i

-—,..,.,.—,, ¦,_—_»_, —,—._—

^imcoS5
..-- AUREOLE WATCH CO.

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

Téléphone (039) 3 48 16

cherche

employé
de bureau

commis

compteuse
sur machine Grelner

personne!
féminin

Faire offres ou se présenter.

nMWMMMa_iani_Hn-M_HM-H-M_MMM_MMMHMHi
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visiteuse de boîtes
(réf. 8178 ou 8121)

pour contrôle aspect boites.
Nous demandons personne conscien-
cieuse, ayant bonne vue et si pos-
sible de l'expérience dans ce do-
maine.
Prière d'écrire ou se présenter,
rue du Parc 119.
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On cherche <

PERSONNE
', pouvant passer- les nuits auprès de
[ DAME âgée.

Pas de soins médicaux.
? Prière de téléphoner au (039)

3 26 06.
iiiB.wii|i .iimiiL..iiwiiiiin i îMt M̂MW—^

On demande une

PERSONNE
pour différents travaux de bureau.

S'adresser è, M, André Leuenberger ,
Commerce 17 a.

' . i , ,

Nous désirons engager pour entrée i
immédiate ou à convenir /

mécanicien
ou

mécanicien
faiseur d'étampes |

Travail Intéressant.
Ambiance agréable.
Branche annexe de l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre P 1459-28,
à Publicitas S..A, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

¦atW———¦W—¦¦—«^M —̂¦——B1 a M ——|—a}

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

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

COMMERÇANT
excellent vendeur , cherche emploi !
à demi-temps. Disposant de voitu-
re , effectuerait aussi livraisons.
Offres à Case postale 7984, La
Chaux-de-Fonds 3. j

Deux

jeunes filles
ayant permis de conduire, cherchent tra-
vail intéressant.
Offres sous chiffre BZ 3028, au bureau

p de L'Impartial.
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Dans le cadre de la <Quinzaine hollandaise» et sous le patronage de Monsieur le Consul général
des Pays-Bas à Genève, nous vous invitons à notre

dans les salles de l'École-CIllb, rue Daniel-JeanRichard 23
jusqu'au samedi 11 février. Entrée libre
Heures d'ouverture: aujourd'hui, de 16 h. à 22 h., vendredi et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

M. Houwer, sabotier, confectionnera sous vos yeux des sabots de bois,
pour petits et grands, une attraction à ne pas manquer !

Aujourd'hui, au Magasin des Forges
vendredi, au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23

_EHk *»
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AGENCE GLAS
GérolcJ Andrey - Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds !

Voitures d'occasion
A livrées expertisées avèè facilités de' paiement

; JAGUAR 3,8 1963 45 000 km. radio

GLAS 1300 GT 1966 9 000 km. j

GLAS 1300 GT 1965 39 000 km. radio

GLAS 1300 GT 1965 23 000 km.

SIMCA 1000 coupé 1965 30 000 km. radio

SIMCA MONTLHÉRY 1962 50 000 km. comme neuve

OPEL KADETT 1000 1964 40 000 km. radio
COUpé - :

\ TAUNUS 1700 1961 moteur neuf

MG 1100 "Hydrolastic moteur neuf

OPEL 1700 1965 31 000 km.

DAUPHINE 1959 51 000 km.

ARABELLA 1961 41 000 km. boîte à
vitesses neuve i

»» a» a» 4» 41. a> *»«».>.»*».»*».*«» «*, *»*»*>a» afc«>^ ,% ^_ 1
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' y venir, c'est y revenir ;
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RESTAURANT -TAVERNE - BAR
;
: fermé tous les mardis

Salle réservée pur toutes réceptions j
¦

i
¦ 1* lt.,lfc<ll|-. Ji It * 11 I "I ¦*! Tl 1̂ 1 Hl tl  ̂ ¦*—¦ "*" •*> A ¦"! Hl *l *¦*""¦

f — "̂Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans
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, le cyclomoteur

Condor-Puch
que vous attendiez , en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Pr. 750.—
Automat depuis Pr. 785.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service ;

Collège 52 Tél. (033) 2 33 KO
': LA CHAUX-DE-FONDS

V J
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TOUS EN PARLENT î ' \
menu grand-mers &

du tapis Dufting au mètre ! j
pour Fr. 19.50 le m2 seulement ! ;

~ %

Après Paris
et Genève...

Le Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel abrite jusqu'au 26 février
(sauf le lundi) une exposition
exceptionnelle d'

ART ANIMALIER
pastels, dessins et croquis de
Violette KISSLING-PELATI

ia__

Qui peut vous proposer une gamme aussi
complète de bons vins rouges en litres,

à un prix étudié?

Montagne Supérieur, Portugal Fr. 1.60
Utiel rouge 1.70
Estoril, 11,5°, Portugal 1.80
Jumilla Vicardo 2.—
Don Carlos, Navarre Corella 2.— j

! Valdépénas, la Castillane 2.—
Barbier Rosado (Cme de Tarragone) 2,20
Algérie Messager Ora-n Mostaganem : 2.30 !
Valpolicella 2.50 j
Barbera du Piémont 2.50
Chianti Rufina 2.50 |
Rouge Français Supérieur 2.50
Pinot Noir Etranger 2.60
Algérie Maroufa Haut-Dahra 2.80
Rioja Sélectos, 12,5° 2.80
Côtes du Rhône AC 65 3 —
Rosé de Provence VDQS 3.10
Gamay de Romandie 3.20
Beaujolais-Villages AC 66 4.—
Bordeaux Supérieur AC 3.80
Bourgogne Grand Ordinaire AC 3.80
Mâcon AC 3.80

si ce n'est le spécialiste

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 32 60
Rabais de quantité - Livraison à domicile

—¦ „ —, 

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des lettres j

Vendredi 10 février 1967 , à 17 h. 15
à l'awla

Installation et leçon inaugurale de
M. Robert-Henri BLASER , profes-
seur extraordinaire de langue et

de littérature allemandes, sur

JACOB BURCKHARDT
à Neuchâtel 1836/37
Conférence avec projections

En exclusivité :
Audition de deirx compositions
musicales de Jacob Burckhardt

interprétées par
Mme Ginette Bourquin, soprano
et M. Alfred Mitterhofer, piano

La séance est publique
Le recteur

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Ponds

Salle de Musique
Jeudi 16 février , à 19 h. 30 précises

Neuvième concert de l' abonnement

CHARLES DUTOIT
l'ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
AGUSTIN ANLÉVAS

pianiste
Prix des places : Fr. 5.— à 14.—

A vendre

PEUGEOT 404
mod. 1962

CITROËN ÂMB 6
mod . 1963

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

appar-
IKIllutllo
de vacances.

S'adresser à l'étude
du notaire Crot, M.
Richon, tél. (021)
22 76 95.

Chef d'atelier

Jeune et dynamique, capable d'assumer des respon- • j
Habilités, cherche changement de situation .

Ecrire sous chiffre LR 3089, au bureau de L'Impar- !
tlal.

JIjaK-BB-HHII. IIIH'IMI III H_a_a_M_B-HMB_i______W-_M_-F
En vacances

lisez l'Impartial '



La nombre des issues fatales demeure stable (1300)
Légère augmentation des accidents routiers en 1966

Il s'est produit dans notre pays, en 1966, d'après les rapports de la police,
56.753 accidents de la circulation routière, soit 1442 ou 2,6 pour cent de
plus qu'au cours de l'année précédente. Le nombre des personnes blessées
s'est accru de 970 ou 3,3 pour cent pour se fixer à 30.508, tandis que celui
des ca« mortels qui s'inscrit à 1300, est resté inchangé. Les dégâts
matériels qui en ont découlé ont été estimés à 125 millions de francs.

Durant l'année considérée, le parc
suisse de véhicules à moteur s'est
encore agrandi , bien que la progres-
sion soit moins forte que celle en-
registre en 1965 par rapport à 1964 .
L'accroissement doit être d'environ
5 pour cent et l'effectif (moins les
cyclomoteurs) s'inscrire à 1,28 mil-
lions de véhicules, le nombre des
voitures automobiles a augmenté
d'à peu près 8 pour cent pour s'é-
tablir approximativement à 1 mil-
lion.

Lente progression
Au cours de ces dernières an-

nées, l'accroissement des accidente
de la circulation routière a été
beaucoup plus lent que celuî de
l'effectif des véhicules à moteur
et des entrées en provenance de
l'étranger. Les accidents ayant en-
traîné des lésions corporelles ou la
mort, se sont en partie réduits,
non seulement en valeurs relatives,
mais aussi en chiffres absolus.

Les 463 cas mortels que l'on a
dû déplorer durant l'année con-
sidérée font des piétons le groupe
d'usagers qui reste le plus mena-
cé. Alors que, comparativement à
1965, le nombre des adultes tués
s'est quelque peu réduit (de 344 à
338) , celui des enfants décèdes par
suite d'accidents s'est accru d'en-
viron un sixième (de 107 à 125).
Cela prouve toujours plus que le
comportement des enfants sur la
chaussée est imprévisible et que les
conducteurs de véhicules n'obser-
vent qu'imparfaitement ou pas du
tout les prescriptions spéciales sur
la circulation routière édictées en
vue de la protection des enfants.

Des passages de sécurité...
peu sûrs

En outre, les accidents graves qui
se sont produits sur les passages
pour piétons ont augmenté de ma-
nière inquiétante, soit de 40 pour
cent. Us ont entraîné la mort de
76 personnes, soit 22 de plus qu'en
1965. Deux tiers des personnes at-
teintes mortellement sur un pas-
sage pour piétons étaient âgées de
plus de 65 ans.

Les usagers circulant avec des
véhicules à moteur à deux roues
ont également été frappés plus
lourdement cette année que la pré-
cédente. En dépit d'un recul cons-
tant de l'effectif des motocyclet-
tes, scooters et motocycles légers,
le nombre des conducteurs et pas-
sagers tués s'est accru de 42 poux

•se fixer à 276, plus de 70 pour cent
d'entre eux sont décédés par suite
de blessures à la tête et plus par-
ticulièrement de fractures du crâ-
ne.

Le chiffre des automobilistes et
cyclistes qui ont perdu la vie au
cours d'accidents de la circulation

s'est heureusement réduit dans une
forte mesure : il a diminué de 31
pour se fixer à 432 pour les premiers
et de 25 pour s'inscrire à 119 pour
les seconds.

Défaillance humaine
La plupart des accidents sont dûs

à des défaillances humaines, mais
les raisons profondes des erreurs
commises échappent à la statistique.

L'influence du temps, le mauvais
état des véhicules et des routes, l'in-
suffisance de l'éclairage et autres
carences sont moins souvent la cau-
se d'accidents, bien que leur impor-
tance ne doive pas être sous-estl-
mée. Les causes d'accidents avec is-
sue mortelle les plus fréquemment
observées ont été : vitesse non adap-
tée aux circonstances, inobservation
du droit de priorité, inattention ou
témérité dans les dépassements.

Durant l'année sous revue, 179
personnes sont décédées par suite
d'accidents dans lesquels étaient
impliqués des usagers ayant un taux
d'alcoolémie supérieur à 0,8 pour
mille, (ats )

Liberté d'opinion...
n

On sait que les rédacteurs de cet
hebdomadaire zurichois — que cer-
tains accusent d'être en quête d'u-
ne publicité plutôt bruyante — ont
décidé le lancement d'une initia-
tive constitutionnelle en vue de
garantir la liberté de la radio et
de la télévision.

Quelle est l'origine du mouvement ,
qui a obtenu l'appui sans réserve
d'un Conseiller d'Etat zurichois
M.  Walther Koenig, lui-même mem-
bre du Comité de la SSR ?

Il existe sur les ondes zurichoi-
ses une émission intitulée : « Ton
opinion - La mienne » — dont le
principal animateur est par hasard
un des principaux collaborateurs
de la « Weltiooche » — et dont le
non-conformisme se serait, parait-
il, attiré les foudres et le ressen-
timent de Berne. Entravée depuis
septembre dernier par de sournoi-
ses chicanes administratives, l'é-
mission aurait finalement été sup-
primée samedi dernier.

A cela de directeur de Radio-
Zurich, loin de souf f r i r  pour sa

part d'intolérables pressions f é d é -
rales, a déclaré à la « Gazette de
Lausanne » ;

— Je n'ai jamais supprimé l'é-
mission. D'ailleurs, personne ne me
l'a demandé. La semaine dernière ,
les producteurs n'étaient pas prêts:
on a renvoyé d'une semaine.

Le Conseiller fédéral Gnaegi de
son côté, responsable en l'occur-
rence, conteste la moindre inter-
vention gouvernementale dans les
studios.

Enfin après un démenti formel
de Me André Guinand , président
de la SSR, M.  Marcel Bezençon,
dont on connaît l'indépendance
d' esprit , a déclaré : « Le soussigné ,
qui est directeur général des pro-
grammes de la SSR depuis plus de
seize ans, n'a jamais accepté une
censure gouvernementale... »

Alors qu'y a-t-il au fond de toute
cette histoire ?

Tempête dans une chapelle ou
un verre d'eau de la Limmat ?

Mécontentement d'un collabora-
teur qui s'o f fusque  que sa collabo-
ration, qu'on dit piquante mais
parfois bizarre, ne soit pas ap-

précié e et estimée à sa juste va-
leur ?

Ou intrusion réelle et inadmis-
sible des pouvoirs publics par pres-
sion d'autant plus efficaces qu'el-
les sont voilées ?

Le fai t  que l'émission que les
auditeurs zurichoix n'on pas enten-
due devait avoir pour thème : « No-
tre bureaucratie est-elle inhumai-
ne ? » et évoquait le cas Ander-
son est significatif.  Là où certains
peuvent ne voir que des conseils de
modération , d'autres estiment qu'il
s'agit d'insupportables pressions.
Tout est af faire  de caractère, de
circontances, d'appréciation. Et
pour juger vraiment il faudrait
examiner tous les griefs  et tout le
problème. C'est bien pourquoi la
presse zurichoise elle-même reste
dans ses commentaires extrême-
ment réservée et prudente. Quant
à notre confrère Jean-Marie Vo-
doz, qui a enquêté lui-même, il
conclut par cette phrase pittores-
que, qui semble assez bien résumer
la philosophie de l'épisode : « Les
canards sauvages croient toujours
qu'ils sont des canards enchaînés. »

Que la « Weltwoche » lance donc
son initiative.

On verra bien si elle a une uti-
lité quelconque ou si elle enfonce
une porte ouverte.

Comme notre vieil ami Marcel
Bezençon , nous n'y voyons person-
nellement aucun inconvénient.

Paul BOURQUINPetzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Y' O

Durant la dernière nuit de car-
naval, deux agents de la police
communale de Sion effectuaient
une ronde près de la place de la
Planta lorsqu'ils entendirent des
râles provenant des environs des
toilettes publiques.

Ds découvrirent alors un homme
gisant à terre. Immédiatement
transporté à l'hôpital, ce dernier
devait décéder quelques minutes
plus tard.

Il s'agit de M. Michel Quennoz,
38 ans, de Conthey.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les circonstances de
ce décès, (vp)

ARDON (VS). — Le président de
la commune d'Ardon, en Valais, M.
Jérémie Frossard est décédé hier
après plusieurs mois de maladie.
U était âgé de 59 ans. (afp)

Curieux décès à Sion
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L'ÉGLISE CONTRE LES CHAUFFARDS
Les trois Eglises reconnues du

pays (catholique romaine, catho-
lique chrétienne et protestante)
lancent dans toutes les paroiss es du
pays une campagne contre les acci-
dents de la circulation routière. Un
appel sera lu du haut de toutes les
chaires le 26 février tandis que les
ecclésiastiques sont invités à abor-
der ce problème dans leur prédica-
tion de ce même jour et dans tout
l'enseignement du catéchisme. L 'ap-
pel est publié au nom de la Fédé -
ration des Eglises protestantes de
la Suisse, de la Conférence des évê-
ques de l'Eglise catholique romai-
ne en Suisse et de l'évêque de l'E-
glise catholique chrétienne.

Cet appel déclare notamment que

« la vie humaine, ce don de Dieu ,
est aujourd'hui exposée , dans une
mesure toujours plus e f f rayante ,
aux dangers de la circulation. Le
60 pour cent des accidents de la
route est causé par des fau tes  im-
putables à l'être humain . Et pour-
tant, ce n'est pas dans l'intention
de tuer que le conducteur se met
au volant, ni pour courir au sui-
cide que le piéton traverse une rue.

> Les mesures toujours plus sé-
vères prévues par la loi n'ont guère
réussi à nous faire réfléchir et à
changer notre comportement . Il est
urgent souligne l'appel que des voix
toujours p lus fortes et insistantes
s'élèvent pour exiger la protection
de la vie sur nos routes et dans nos
rues. » (ats)

L'Institut Suisse-Colombie pour
le progrès industriel rattaché à

'' l'Université nationale a été offi-
ciellement inauguré, hier, à Bogota.
Cet institut où enseignent cinq ex-
perts suisses, assure la formation
d'entrepreneurs et de cadres co-
lombiens. Cet institut a été créé
sous l'impulsion de l'Association des
entrepreneurs chrétiens de Suisse.
L'inauguration de l'institut s'est dé-
roulée en présence de nombreuses,
personnalités, (ats)

Présence suisse
en Amêriaue latine

L'indice des prix de gros, qui re-
produit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits se-
ml-fabriqués ainsi que des biens de
consommation et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'inscrivait à 103,6 points
à la fin de j anvier 1967 (moyenne
de 1963 : 100). H a dès lors marqué
une diminution peu importante de
0,1% par rapport au niveau at-
teint le mois passé et un an au-
paravant (103,7 chaque fois), (ats)

L'indice des prix de gros
à fin j anvier

r̂ arrêtez donc H
a de tousser ! ||

IsîraiSdesIsip̂

Une cordée de trois alpinistes ja-
ponais de Tokyo a vaincu la paroi
nord du Cervin , en hiver. Les trois
hommes, Konishi Masatsuga , Endo
Jiro, tous deux âgés de 29 ans, et
Hoshino Takua , 27 ans, ont atteint
le sommet du Cervin (4478 m./ , hier
matin.

L'ascension a duré deux jours et
demi.

Lundi , ils montèrent dans la pa-
roi, rencontrant d' excellentes con-
ditions : peu de neige , rochers secs ,
glace particulièrement durcie , et
avant tout temps calme et « agréa-
ble », température entre 15 et 20
degrés sous zéro.

Les observateurs qui ont suivi
l'ascension, ont pu se rendre comp-
te que les trois alpinistes nippons ,
qui sont membres d'un club alpin
de Tokyo , ne cherchèrent nullement
à battre un record. Ils installèrent
leur premier bivouac à la « crevasse
horizontale ». Mardi , ils progressè-
rent prudemment, cherchant la voie
à travers la glace. Ils bivouaquèrent
la deuxième nuit à l'altitude de
4200 mètres, avant d'entreprendre
le dernier bout, moins dif f ici le , hier
matin.

A 10 h. 30, ils atteignirent le som-
met italien, et redescendirent par
le sommet suisse, en empruntant
la voie normale , (upi)

DES JAPONAIS TRIOMPHENT DE LA PAROI NORD DO CERVIN

Vers 13 heures, derrière les Es-
serts, commune de Fey (près d'E-
challens), M. Louis Hugi, 65 ans,
ouvrier agricole chez M. Roland
.Tannin, à Fey, . châblait du bois
avec un tracteur lorsque, pour une
cause inconnue celui-ci se mit sou-
dain en mouvement et dévala un
ravin, entraînant le conducteur qui
fut écrasé dessous au moment où
l'engin versait, et tué sur le coup

(jd)

Amitié franco-suisse
M. Roger Bonvin, présid ent de la

Confédération suisse, et le général
de Gaulle, président de la Républi-
que française, ont accordé leur pa-
tronag e à l'exposition intitulée
« Les grandes heures de l'amitié
franco-suisse », qui s'ouvrira à Pa-
ris, à l'hôtel de Rohan, le 28 avril.

(ats)

Tué par son tracteur
près d'Echallens



YOUNG SPRINTERS - SIERRE, 2-2 (1-1, 1-0, 0-1)
Y.-S. : Nagel , Paroz E., Klstler, Hen-

rioud, Santsohi, Wehrli , Sandoz, Dreler ,
Paroz J., Berney, Blank, Messerli , Spor-
rl..

3000 spectateurs. — Arbitres : M.
Haury, de Genève et Welnmann, de
Zurich. — Buts : 15e 1er, Eric Paroz ;
18e : Wanner , sur passe de Locher ;
2e, 13e : Sandoz , sur passe de Wehrli ,
et dernier tiers : 12e : Chavaz, sur
passe de R. Matthieu.

Privé de Sprecher, blessé, Y-S. a
évolué tout de même à trois lignes,
en introduisant le jeune Sandoz. Les
Valaisans, bien que contractés et sem-
blant souffrir d'un complexe d'infé-
riorité face aux Neuchâtelois, n 'ont
pas démérité dans ce match. Dès le
début, ils ont complètement désorga-
nisé le système de jeu des Neuchâ-
telois, en pratiquant un jeu rapide.
Le jeune Imhof , par ses descentes ra-
pides, a semé très souvent le désarroi
dans les lignes arrières neuchâteloises,
souvent lentes et mal inspirées hier
soir.

La deuxième partie du match a per -
mis aux Neuchâtelois d'espérer une
victoire. Pour cela, il eut fallu , à la
suite du but de Sandoz continuer sur
cette lancée. Malheureusement, à ce
moment-là, l'équipe de Sierre s'est
bien reprise et n'a plus laissé aux
Young-Sprinters la direction des opé-
rations. Toutefois, 11 y eut encore un
coup d'éclat de ces derniers au troi-
sième tiers-temps, et longtemps les

Une attaque neuchâteloise échoue sur
le gardien de Sierre. (Photo Schneider)

spectateurs neuchâtelois ont vibré aux
descentes des Paroz, Blank ou Wehrli.
Malheureusement, à la douzième mi-
nute, Chavaz au terme d'une très
belle action combinée avec R. Mat-
thieu , a donné un point à son équi-
pe dans ce premier match du tour
final de relégation-promotion. Pour les
Neuchâtelois, l'avenir s'annonce dif-
ficile. Cai-, une fois encore, il fau t
déplorer certaines lacunes, en parti-
culier une lenteur désespérante de la
défense et une certaine stérilité de
l'attaque. R- J.

L'absence du militaire Jeannin lourdement ressentie aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, glace en excellent état, spectateurs 3800. —
LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P. Lehmann ; Meier, Brun ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Wutrich ; Baertschi, A. Lehmann, F. Lehmann ; Tanner,
H. Lehmann, H. Wittwer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin,
Renaud ; Huggler, Stettler ; Sgualdo, Turler, Leuenberger ; Reinhard, Ber-
ger, Curchod ; Chevalley, Hugi, Cuenat. — ARBITRES : MM. Brann, de
Saint-Gall et Aubort, de Lausanne. — BUTS : 19' Reinhard, 1-0. Deu-
xième tiers-temps : 11' G. Wittwer, 0-1. Troisième tiers-temps : 1' Baertschi,

0-1 ; 19' A. Lehmann , 0-2. Résultat final, 1-3.

Sgualdo (deuxième depuis la gauche) et Turler (avec le puck) n'ont pas
été en mesure de percer la défense de Langnau. (Photos Schneider)

Toujours le sport et
l'armée...

Sans vouloir chercher des excuses
à la défaite du HC La Chaux-de-
Fonds, on doit regretter — une fois
de plus — le manque de compréhen-
sion entre l'armée et les sportifs ! En
e f f e t , les Chaux-de-Fonniers ont dû
se priver des services de Jeannin à
l'école de recrue. A l'heure où l'on
aff iche sur tous les tons une amé-
lioration des relations entre l'armée
et le sport — athlètes d'élite — il
est regrettable que la:reçrue, Jeannin
n'ait pas obtenu le congé nécessaire
pour le match capital entre son
équip e et le HC Langnau. Ceci dit ,
il est bon de souligner immédiate-
ment que la victoire de la formation
bernoise est méritée.

Un début prometteur...
Dès l'engagement de ce match, La

Chaux-de-Fonds, aff i che une volon-
té de. vaincre évidente . Les atta-
quants se précipi tent sous les buts
défendus par Horak dans l'espoir
de faire immédiatement le «trou-».
Malgré cette débauche d'énergie, les
Montagnards se révèlent incapables
de percer le système défensif mis
au point par Gian Bazzi, l'entraî-

c'est au tour de Langnau de faire le
power -play devant Rigolet. A la lie
minute, G. Wittwer parvient à égali-
ser, sous les acclamations de la for-
te galerie de Langnau. Tout est à
refaire , car les hommes de Pelletier ,
en dépit de leurs ef for t s  ne parvien-
nent pas à marquer jusqu 'à la f in
de ce tiers-temps .

Langnau : une condition
physique parf aite

La dernière reprise débute par une
attaque en règle des buts de Rigolet
et le puck termine sa course dans
les fi lets après 40 secondes de jeu !
Forts de cet avantage , les joueurs
du HC Langnau resserrent leur sys-
tème défensif  — j usque-là déjà ex-
cellent — et parviennent à tenir en
échec les e f for ts  des attaquants de
La Chaux-de-Fonds. La condition
physique des hommes de Bazzi est
exceptionnelle et les Chaux-de-
Fonniers doivent se rendre à l'évi-
dence : l'adversaire est trop fort
pour eux. Malgré une volonté f a -
rouche et des exploits personnels de
Turler, Sgualdo , Huggler et Cheval-
ley, les Neuchâtelois ne parviennent
pas à obtenir l 'égalisation. Dans les
dernières dix minutes, les Chaux-

de-Fonniers tentent le tout pour le
tout, mais cette tactique (judicieu-
se) n'aura pour conséquence que
l'aggravation du score à la suite
d' un tir de A. Lehmann.

Tout n'est pas perdu
Malgré la défaite enregistrée , les

j oueurs de La Chaux-de-Fonds
n'ont pas démérité ; Langnau est
une équip e solide , volontaire et
homogène. La défaite enregistrée
n'est pas déshonorable et l'équipe
des Mélèzes ne doit pas « baisser
les bras ». Rien n'est encore joué et
le déplacement de Viège peut — en
cas de succès — tout remettre en
question. Souhaitons qu'un nom-
breux public accompagne la forma -
tion neuchâteloise en Valais à cette
occasion, et « Hop-Chaud'Fonds ! »

André WILLENER.

neur des Bernois. C'est en définiti-
ve sur une pénalisation de Wittwer
que les Chaux-de-Fonniers parvien-
nent à prendre un avantage méri-
té. Mais il a fallu attendre 19 minu-
tes pour y parvenir t Durant ce pre-
mier tiers-temps, Sguald o et G.
Wittiver ont tous deux loup é un
but, par excès de nervosité.

J. Conscience (b Chaux-de-Fonds) brillante
Les journées franco-suisses de ski à Morgins

Disputé dans le cadre des premières
journées franco-suisse de Châtel (FR) -
Morgins, le 4e Trophée International
de Morgins a été dominé par les re-
présentants français. En effet, ce sla-
lom spécial, long de 1800 m. (400 m. -
44 portes) et piqueté par le Suisse Her-
mann Schwery, a été remporté par
Eliane Brenaud et Georges Coquillard.
Quant au combiné, 11 a été enlevé par
Eliane Brenaud et l'Espagnol Luis Viu.
Josiane Conscience, du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds s'est magnifiquement
comportée à Morgins en prenant la
deuxième place du slalom-géant et du
combiné. A la veille des championnats
suisses ces résultats doivent donner à
Josiane Conscience le moral nécessaire
à un grand exploit. Micheline Hostett-
ler, de Tête-de-Ran, s'est elle aussi fait
remarquer par son brillan t comporte-
ment, ainsi que Jean-Pierre Besson
(Ski-Club de La Chaux-de-Fonds). Le
Loclois Jacques Calame a été un coé-
quipier à la hauteur pour une de ses
premières sélections.

Résultats
MORGINS. — SLALOM GEANT. —

(1800 m. - 400 m. - 44 portes). — DA-
MES : 1. Eliane Brenaud (Fr) l'31"8 ;
2. JOSIANE CONSCIENCE (LA CHX-
DE-FOND) l'32"6 ; 3. Sylvie Kimche
(Fr) l'33"3 ; 4. MICHELINE HOS-
TETTLER (TETE-DE-RAN) l'35"3 ; 5.
Jeanine Burnet (Fr) l'36"7. — Puis :
Marlyse Wyler (S) l'40"6. — MES-
SIEURS : 1. Georges Coquillard (Fr)
l'26"5 ; 2. Luis Viu (Esp ) l'27"9 ; 3. Jan
Cermak (Tch) l'28"l ; 4. Raymond Cuz-
niewvcz (Fr), et Jaroslav Janda (Tch)
l'28"2 ; 6. Christian Courtois (Fr) 1*
28"4. — Puis : 11. Jacques Calame (Le
Locle) l'29"6.

CHATEL. — SLALOM GEANT. —
DAMES : 1. Eliane Brenaud 2'02"9 ; 2.
JOSIANE CONSCIENCE 2'05"5 ; 3.
Marie-Paule Coquoz (S) 2'08"3. — Puis:
8. Marlyse Wyler 2'20". — MESSIEURS:

1. Michel Mollard (Fr) l'53"8 ; 2. JEAN-
PIERRE BESSON (La CHAUX-DE-
FONDS) l'54"2 ; 3. Jan Cermak l'55"
3. — Puis : 10. Jacques Calame l'59"8.
SLALOM SPECIAL. — DAMES : 1.
Eliane Brenaud l'21"8I ; 2. MICHELI-
NE HOSTETTLER l'24"86 ; 3. JOSIA-
NE CONSCIENCE l'29"54 ; 5. Marlyse
Wyler l'35"03. — MESSIEURS : 1. Ray-
mond Cuznicwycz l'13"49 ; 2. Luis Viu
l'15"13 ; 3. Wadin (Tch) l'17"52. —
Puis : 11. Jacques Calame l'21"67.

COMBINE TROIS EPREUVES. —
DAMES : 1. Eliane Brenaud 0p. ; 2.
JOSIANE CONSCIENCE 67,58 ; 3. Fay
Witheall (EU) 214,34. — MESSIEURS :
1. Luis Viu 42,10 ; 2. Raymond Cuznie-
wyez 47 ,60 ; 3. Jan Cermak 57,43. —
Puis : 6. Jacques Calame 112,60.

La Coupe des pays alpins

Double françois
A Badgasteln, la seconde éditior. de la

Coupe des pays alpins s'est poursuivie
par le slalom spécial féminin. Grâce au
double réalisé par Marte'!*1 rfi ;""hei "t
Annie Famose — qui ont ainsi réussi le
troisième doub' e tricolore de la saison
après ceux de Schruns et de Saint-Ger-
vais — la France a pris sa revanene sur
l'Autriche, qui lui avait Infligé une dé-
faite la veille dans le slalom spécial mas-
culin.

1. Marielle Goitschel (Fr) , 91"78 (43"
85+47"93) ; 2. Annie Famose (Fr) , 92"59
(45"05+47"54) ; 3. Christl Haas (Aut),
95"21 (45"04+50"17) ; 4. Burgi Faerbin-
ger (Al) . 95"22 ; 5. Rosi Mittermaier (Al) .
95"24 ; 6. Christine Beranger (Fr) , 95"
28 : 7. Edith Hiltbrand (S) 96"05 ; 8. Isa-
belle Mir (Fr) , 96"30 ; 9. Florence Steu-
rer (Fr ) 96"69 ; 10. Traudl Hecher (Aut) ,
96"80. Puis : 25. Madeleine Wuilloud (S) ,
103"06 ; 26. Agnes Coquoz (S) , 105"36 :
30. Isabelle Girard. Le Locle, 108"74 ; 31.

Encore Wirkoîcr
Le Norvégien Bjoern Wlrkola (23

ans) , doub lcehampion du monde l'an
dernier à Holmenkollen, a victorieu-
sement inauguré le grand tremplin de
St-Nizier ou aura lieu, l'an prochain ,
l'épreuve de sau t au grand tremplin
des Jeux Olympiques. Avec des sauts
de 94 m. 50 et de 99 m. et un total
de 221,2 points, il s'est imposé devant
le Yougoslave Peter Erzen (215,2 p.)
et l'Allemand de l'Est Dieter Neuen-
dorf (213,3) . Le Finlandais Juhani
Ruotsalainen, vainqueur de la Semai-
ne suisse de saut , a pris la quatriè-
me place avec 210 points.

L'excellente quatrième place du vain-
queur- du concours du Locle démontre
que c'était aller un peu vite en be-
sogne en affirmant que cette compé-
ti tion ne réunissait que des seconds
plans. Ruotsalainen est actuellement
un des meilleurs sauteurs du monde
et il est capable d'un exploit lors das
JO de Grenoble.

STEFFISBOURG - LE LOCLE, 4-4 (2-1, 2-2, 0-1)
Tour de promotion en ligue nationale B

Pour son premier match de promotion
en ligue nationale B, Le Locle se dé-
plaçait à Thoune pour y rencontrer
l'équipe de Steffisbourg, championne de
première ligue du groupe de Suisse cen-
trale. A noter que le Conseil communal
du Locle « in corpore » assistait à cette
rencontre : il se trouvait aux environs
de Thoune pour visiter une station d'é-
puration des eaux.

PREMIER TIERS
D'entrée, le jeu est rapide et l'on

s'aperçoit que Steffisbourg est bien dé-
cidé â vendre chèrement sa peau. Le
Locle est surpris par l'ardeur des Ober-
landais si bien qu 'à la cinquième mi-

nute. Megert ouvre la marque. Deux
minutes plus tard, Huguenin, sur passe
de Schoepfer , remet les équipes à éga-
lité ; mais dans la minute suivante,
Steffisbourg reprend l'avantage. Les
Loclois ne se découragent pas et assail-
lent les buts adverses sans toutefois
donner une preuve concrète de leur
supériorité.

DEUXIEME TIERS

Les Neuchâtelois sont le plus sou-
vent dans le camp adverse et contre le
cours du jeu , Voenkes augmente la mar-
que à 3 à 1. Malgré cet handicap, les
Loclois ne baissent pas les bras, mais
au contraire, en une minute, ils réus-
sissent à égaliser par Huguenin, sur
passe de Schoepfer et de Pellaton , et
par Schoepfer sur passe de Huguenin.
Malheureusement, deux minutes avan t
la fin du tiers, un tir de Neumann re-
bondit devant Jeanrenaud et Steffis-
bourg reprend à nouveau l'avantage.

TROISIEME TIERS

Les hommes de la Mère Commune
essaient de forcer et à la deuxième mi-
nute, Boiteux , sur passe de Dariotti , re-
met une nouvelle fois les équipes à éga-
lité. Malgré une pression constante, les
Loclois ne parviennent toujours pas à
prendre l'avantage. De son côté , Jeanre-
naud réussit quelques beaux arrêts. Les
dernières dix minutes sont à l'avantage
des Jurassiens, mais les arbitres sif-
flent la fin, laissant les équipes dos à
dos. Au vu de cette première confron-
tation où les Loclois ont été sérieuse-
ment accrochés, ils se sont bien battus
et tout espoir n'est pas perdu. Le match
de samedi au Locle contre Morges revêt
une Importance capitale.

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Hurn i , Bon-
jour ; Linder , Rosselet ; Huguenin ,
Schoepfer, Pellaton, Boiteux , De La
Reusille, Dariotti , Rey, Salvlsberg.

Football

Coupe des Villes de f o ires
Huitièmes de finale : à Turin , en

match aller, Juventus a battu Dundee
United par 3-0 (mi-temps 1-0). Le
match retour aura lieu le 8 mars. — A
Naples, en match retour , Napoli et
Burnley ont fait match nul 0-0. Burn -
ley, vainqueur à l'aller par 3-0, est qua-
lifié pour les quarts de finale.
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Ligue nationale A
GENEVE-SERVETTE - VIEGE

3-4 (0-2 2-0 1-2)
10.200 spectateurs. — Arbitres :

Brenzikofer - Ehrensperger (Ber-
ne-Kloten) . — Viège sans Roland
Furrer. — Marqueurs : Pfammat-
ter (12e : 0-1) ; Zenhausern (15e :
0-2) — Sprecher (21e : 1-2) —
Corme (34e : 2-2) — Ludi (42e :
2-3) — Naef (49e : 3-3) — Ludi
(57e : 3-4) .

KLOTEN - DAVOS 8-3
(3-2 3-1 2-0)

5000 spectateurs. — Arbitres :
Gerber - Maerki (Muensingen -
Berne) . — Kloten privé de la li-
gne des Luethi.. — Marqueurs :
Kradolfer (5e : 0-1) — Flury (8e :
0-2) — Spoeth (9e : 1-2) — W.
Wipf (lie : 2-2) — Altirfer (13e :
3-2) — Weber (24e : 4-2) — Kel-
ler (45e : 7-3) — U. Lott (59e :
8-3) .

Ligue nationale B
AMBRI - KUSNACHT 6-0

(2-0 0-0 4-0)
3000 spectateurs. — Arbitres :

Mueller - Gysler (Zurich) . — Am-
bri sans Silvio Baldi, Kuesnacht
sans Schaeublin'. — Marqueurs :
Cipriano Celio (7e : 1-0) — Bossi
(8e : 2-0) — Cipriano Celio (45e :
3-0) — Cipriano Celio (48e : 4-0)
— Florio Celio (56e : 5-0) — Ci-
priano Celio (59e : 6-0) .

Promotion-relégation
Ligue B - Ire Ligue
Bienne-Vil lars - Champéry, 3-4

(1-1 1-2 1-1) ; Forward Morges -
Gotteron Fribourg, 1-3 (1-1 0-0
0-2) ; Bonaduz - Rotweiss Winter-
thour , 2-7 (0-3 1-2 1-2) : Bâle -
Saint-Moritz. 2-4 (1-1 1-0 0-3).

Autres résultats

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusq u'au
mercredi 15 février à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Menée à la marque , la formation
de Langnau attaque le second tiers-
temps avec la ferm e intention de
rétablir, au plus vite, l'équilibre. Les
Chaux-de-Fonniers, plus lents à se
mettre en action, sont acculés sous
ler.r but, mais Rigolet , très à son
affaire , résiste . Petit à petit , le jeu
s'équilibre et les défenses sont aler-
tées tour à tour. Leuenberger, ma-
gnifiquemen t servi par Turler , man-
g-2 un but-lourd-de-conséqu ence et

Vive réaction

Le gardien bernois Horak met fin à une descente menée par Berger (No 13)
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Pour un magasin dans une importante station touris-

tique , chiffre d' affaires supérieur à 1 million de francs ,

nous cherchons \

«r

pouvant entrer en fonction le plus tôt possible. j

\ Préférence sera donnée à candidat dans la trentaine,

formé dans le mouvement coopératif et ayant déjà

i conduit magasin similaire avec succès.

Salaire intéressant. Caisse de retraite, !

' Adresser les offres avec photo, certificats et références
à la Direction des Coopératives Réunies d'Algle-Bcx

j et Environs, rue de la Gare, 1880 Bex.

sténodactylo
expérimentée et habile, connaissant l'allemand, le
français et si possible l'anglais, pour demi-journées. i

i Prière de faire offres ou se présenter à la Direction
des Fabriques Movado, 119, rue du Parc , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

B\ Nous cherchons, pour un poste stable et intéres- Ai
A san t, un bon foi

chauffeur» I
magasinier I

! travailleur et consciencieux. M

; A Prière de faire offres, si possible avec références et y
\ \ photo qui seront renvoyées, sous chiffre RN 3032, t !

] au bureau de L'Impartial. M

offre un poste de confiance dans son Bureau des
salaires comme

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

Prendre contact par téléphone (0391 3 30 32 , ou
écrire à la DIRECTION , 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

* ' " , '

Serveuse
est demandée pour
bar.

Tél. (039) 3 28 67 de
8 à 10 h.

i

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 Féry 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. j
Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat municipal de Péry.

Les offres de service manuscrites, avec préten tions
de salair e, curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à M. Joseph Luterbacher , maire, à
Pcry, jusqu 'au 13 février 1967.

LE CONSEIL MUNICIPAL. |

Apprentie
vendeuse

est demandée par
magasin d'horloge-
rie de la place.
Entrée tout de suite
ou époque à conve-
nir.
Faire offres manus-
crites avec photo
sous chiffre JI 2988,
au bureau de L'Im-
partial.

En vacances
lisez l'Impartial
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DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 45

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

Droits réservés Opéra Mundi

— Je ne pars plus.
— Non ?
— Quitte à te subir là-bas autant qu 'ici ,

j ' aime encore mieux rester en France.
— Ali ! bon , je comprends ! Tu retournes à

la Clinique ?
— Oui, sl je veux éviter des difficultés , 11 va

falloir terminer mon contrat .
Il parqua sa voiture dans la cour arrière de

l'hôpital, s'en alla vers le coffre pour en retirer
une valise en cuir.

— ... Voilà , dit-il à Huguette , si cela te fait
plaisir tu peux la défaire. Comme tu as les clés
de ma chambre et de mon armoire , cela ne doit
pas poser de problème.

— Que vas-tu faire ?
— Rien . Je vais clans mon bureau.
— Tu vas encore essayer de te sauver en

douce ?
— Sans rien , sans valise ?
— Ne dis pas que tu n 'en serais pas capable.
H sourit :
— Merci pour la bonne opinion que tu as

de moi. Mais tu te trompes. Tu vois, je suis
un peu surmené.

Il retira de son portefeuille un grand papier
plié en quatj re.

— ... Lis ! C'est mon contrat avec Le Caire.
Elle mit un certain temps à le lire, à vérifier

les termes avec minutie.
— Et alors ? demanda-t-elle enfin.
— Je le déchire , là , devant tes yeux.
Il lui prit le contrat des mains et le déchira

une fois, deux fois, en morceaux de plus en

plus petits, jusq u 'à ce qu 'il n 'en restât qu 'une
poignée de bouts de papier que le ven t prln-
tanier dispersa au loin.

— ... Là, dit-il, es-tu contente ? Cela . te
rassure ?

— Oui ; mais ce n 'était pas la peine, vrai-
ment !

Il ne répondit rien et lui tourna le dos.
Dans le couloir qui menait à son bureau , il

rencontra sa secrétaire.
— Soyez gentille de ne pas me déranger

dans la demi-heure qui vient ... et déviez égale-
ment les .communications téléphoniques, lui
dit-il en passant:

Puis, lorsqu'il eut fermé la porte derrière lui
et tourné la clé dans la serrure , il se dérigea
d'un pas décidé vers le placar d à médicaments.
Il y prit une ampoule avec un contenu blan-
châtre , scia la pointe et en emplit une seringue.

Furtivement, une idée traversa son cerveau.
* Elle n 'est pas stérile. Mais à quoi bon ? »

pensa-t-il, un sour ire aux lèvres.
La seringue à la main, 11 alla vers son

bureau. Il la déposa avec soin dans son vide-
poche , puis il chercha de quoi écrire . Jetant
de temps en temps un regard presque amou-
reux sur la seringue , il commença à écrire :

* Je soussigné Docteur René Fourrier recon-
nais par la présente avoir tué par imprudence
le nouveau-né du ¦ Président Hagimont . Ne
voulant pas compromettre ma carrière , j ' ai fa i t
un faux  témoignage , et ai engagé Mademoiselle
Huguette Gay à en faire  autant . Je ne pouvais
pas me douter que ce faisant , j e  me livrais à
un maître-chanteur... »

Il continua ainsi durant un bon quart
d'heure, signa sans avoir relu sa lettre , puis
il plia la feuille en quatre , la mit dans l'enve-
loppe qu 'il cacheta aussitôt et y inscrivit
l'adresse : « Monsieur le Procureur de la Répu-
plique... » Il glissa la lettre dans son porte-
feuille , afin qu 'elle ne tombât pas dans les
mains du premier venu , sachant bien qu 'on
l'y trouverait rapidement.

Il retira son veston et le suspendit soigneu-
sement, sur le dossier d'une chaise, puis il

roula la manche gauche de sa chemise Jus-
qu 'au-dessus du coude , pressa la chair blanche
de l'intérieur du bras afin de faire gonfler les
veines, puis il s'assit sur le bord du divan , n
prit la seringue dans la main droite, n 'eut
besoin que d'une fraction de seconde pour se
dominer , et il enfonça l'aiguille. La piqûre lui
causa une petite douleur aiguë ; une légère
pression et le liquide pénétra dans son sang.

Quand la dernière goutte fut injectée , il
rabaissa la manche de sa chemise, reboutonna
la manchette, et étendit les jambes sur le
divan. Puis il croisa ses mains derrière sa tête,
ferma les yeux et attendit la mort.

Même à cet instant suprême, le docteur
Fourrier n 'eut qu 'une seule préoccupation :
faire bonne figure.

Mireille avait abandonné son poste d'assis-
tante médicale de son mari. L'enfant qu 'elle
attendait prochainement l'accaparait déj à en
totalité. Elle s'était féminisée, avait perdu son
air résolu et farouche ; tout en elle respirait
maintenant l'équilibre , la détente et la ten-
dresse.

— Jai une surprise pour toi , lui dit son mari
un jour en rentrant déjeuner.

Et il posa le papier officiel émanant du
Tribunal de Grande Instance sur la table de
la cuisine : le jugement tant attendu !

Elle écarta le saladier , s'essuya les mains
après son tablier et saisit les feuillets agrafés.
Ses yeux parcoururent le papier et s'arrê-
tèrent sur le titre souligné de noir : Jugement .

Elle lut :
1) Le dé fendeur  Gilles Fourrier , né le 19 oc-

tobre 1961 à Zurich (Confédération Helvétique)
n'est pas l' enfant  légitime du témoin René
Fourrier.

2) Le défendeur  est condamné aux frais  et
dépens du procès .

Le dossier tomba des mains de Mireille.
— Que n'aurais-je donné, 11 y a quelques

semaines, pour cette phrase, ce jugement ! Et
maintenant que René Fourrier est mort , tout
cela n 'a plus d'intérêt, dit-elle à son mari.

, —¦ Voilà encore un raisonnement bien fémi-
nin ! — Il sourit. — Tout à fait objectif. La
mort de Fourrier n 'a rien changé clans les
rapports entre Gilles et lui , au contraire ! Si

le Tribunal se mettait seulement maintenant
en quête du vrai père de l'enfan t , 11 aurait
beaucoup plus de difficultés et on ne pourrait
plus rien prouver. ¦ '." '

— Mais de toute manière ton nom n 'est pas
cité ; le jugement spécifie seulement que Four-
rier ne peut pas être le père. Ou bien en
serait-11 fait mention plus loin ?

Elle feuilleta le dossier.
— C'est inutile , dit Arnaud , du moment que

la paternité de Fourrier est exclue, elle me
revient de droit , en tant que premier mar i de
Régine. A la prochaine occasion , je régulari-
serai la situation, mais ce n 'est plus qu 'une
formalité.

— Comme nous sommes heureux , mon chéri!
Mais quand je pense à cette pauvre Huguette...

— Ne te tracasse pas pour elle. Tout ce qui
lui arrive , elle l'a cherché , n 'est-ce pas ?

—¦ Mais, Arnaud, crois-tu vraiment que nous
ayons mérité notre bonheur et qu 'elle, elle soit
pour quelque chose dans » malheur ?

Il la prit dans ses bras.
— Si, ma chérie, lui dit-il gravement, tu l'as

mérité. Tu es digne de tout le bonheur du
monde, car je ne t'ai pas facilité les choses.
Tu as eu du mal avec moi , je le sais, je ne le
sais que trop, tu as... Mais qui tire ainsi mes
pantalons ?

Le petit Gilles , voyant qu 'on ne s'occupait
pas de lui , était venu signaler sa présence.

—¦ ... Mais nous ne t'oublions pas, petit chou.
Veux-tu venir sur les bras de ton père , ou
est-ce ton petit ventre qui réclame ?

Le petit Gilles leva les deux bras en l'air :
— Papa ! Papa !
Arnaud souleva son fils et l'installa sur ses

épaules. C'était la position favorite de Gilles.
— Demande à ta Maman si nous n 'allons

pas bientôt déjeuner. Les hommes ont faim,
n'est-ce pas, mon chéri ?

— Oui, Papa , oui...
Les petites mains de Gilles tambourinaient

de joie sur la tête de son père.
Mireille enveloppa son mari et l'enfant d'un

regard chaud de tendresse.
— Comme j e vous aime , tous les deux !

Comme je vous aime !
FIN
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Le CABARET-THEATRE |

À PEmporte-pièces
présente j

¦%

au CAFÉ DE LA PAIX, Paix 84 ij
dès le 11 février, les vendredis et samedis, à 20 h. 15 ij

Location chez Graf Tabacs et à l'entrée 5
Entrée Pr. 3.— 5
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A remettre aux Ponts-de-Martel.
pour date à, " convenir -" 'un'- "

SV1AGASSM
de chaussures, cafés, thés, choco-
lats, etc.
Logement à disposition.
Conviendrait pour personne seule
ou couple sans enfant.
Ecrire sous chiffre BX 2891, au
bureau de L'Impartial.

A louer à CANOBBIO, près de
B' .Lugano

APPARTEMENT
DE VACANCES

• dans villa, 2 M pièces, tout confort,
meublé, 5 lits, cuisinière à gaz,
frigo, salle de bain, libre depuis
mars, à Pr. 8.— par jour et par i
personne.
S'adresser à M. Enrico Forestl ,
Canobbio , ou pour tout renseigne-
ment tél. (039) 2 57 89.

Sali© cl© spectacle - St-Imier
Samedi 11 février 1967, à 20 h. 15

CONCERT-SOIRÉE
donné par l'TJNION CHORALE de Saint-Imier

direction Jean-Claude Gillard
avec le précieux concours du Brass Band de Bienne

direction Sisin Elcher

PROGRAMME VARIÉ

Le concert sera suivi d'une

r

Orchestre Carlo Seppl

Prix des places : Pr. 4.— pour les personnes sans pro- '¦¦
gramme ; Fr. L— pour réservation de place (table
pour personnes avec programme)

Location à la Librairie C. Corbat , dès le jeudi 9 février . j

A vendre pour raison de santé, dans centre industriel
du Jura bernois

HÔTEL-RESTAURANT
Très bonne affaire pour couple de métier. Réputé pour
ses spécialités de friture de carpe et campagnarde.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jakob Thuet ,
agence immobilière, route de Boujean 10, 2500 Bienne.
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Employée
expérimentée, au courant de tous les travaux de .
bureau , comptabilité, salaires, sténodactylo, cherche
changement de situation pour date à convenir.
Préférence horaire réduit.
Paire offres sous chiffre P 10233 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fohds.

V„. , ... „—..,„.,_, ¦MMM^MMMMM_MJ
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

'Dame seule cherche
tout de suite ou à
convenir

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

2772

Bar à café vend

jeu de
football

Tél. au (039) 2 87 87
ou 2 99 08.

I , MU.1.1. 1 ,..MIW.a—^——

Commerce
A remettre épicerie
avec logement. Pe-
tite reprise. Les
réparations des ma-
gasin et logement
seront faites gratui-
tement par le pro-
priétaire. Epicerie de
quartier sans con-
currence. Loyer très
bas.
S'adresser à l'épice-
rie rue Numa-Droz
96.
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BUREAU TECHNIQUE
de la branche horlogère cherche à engager :

techniciens»
horlogers
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Bureau technique où le travail est varié. Il consiste
en l'étude et la construction de calibres de montres.

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

Candidats ayant de l'expérience y trouveront une
ambiance qui leur permettra d'affirmer et de dévelop- i

/ per leurs connaissances.
t

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

'

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 10054-12, à Publicitas, 2501 Bienne.
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demande
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pour exécution de petit outillage destiné à l'horlogerie

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

1 r

¦ J

siGnoDûcipo
pour correspondance française et bonnes notions de
comptabilité

une employée
ayant des connaissances de dactylo.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

j S m  ilk
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^1iïS_S£S]_U_»_X_ _F cnerone Pour une importante entreprise 
de 

construc-
^K . y k \kkB \yyy  ¦¦ 'Hr ^on <*e machines quelques j eunes dessinateurs en.

^@L tSÈ&ÈÈÉr machines désireux et capables de recevoir une

constructeur
La nature des tâches dévolues au bureau technique
de cette usine exige une formation en profondeur
et à longue échéance, mettant davantage à contri-

; bution des aptitudes et des intérêts réels pour la
construction que le fait de pouvoir justifier d'études
techniques supérieures.
Cette entreprise offre donc à de jeunes dessinateurs
voire à des mécaniciens particulièrement Intéressés
par la construction, et qui n'ont pas eu l'occasion
d'accéder au technicum, une possibilité intéressante
d'améliorer leur qualification et leur statut pro-
fessionnel dans un secteur particulier de la cons-
truction des machines. Une telle formation leur
permettrait en cas de succès d'accéder à une
fonction de constructeur autonome.

Noua assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

x^T^^&jjw Les candidats Intéressés par cette perspective soni
A^_^S| p|pk invités à faire parven ir leurs offres, accompagnée!

I /filll»! M !§r£__ cl un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
I lil lil 8 Ŝ aiiia ficats et d'une photographie au Centre de Psycho-
\ y È fin fa9"'5ff logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psy-
\ H» IBJlsIlf chologie et sociologie, Escaliers du Château 4

Nous cherchons une

VFMHFI 19FV CIINULUOL
pour notre département des disques.

Une candidate parlant français et allemand, ayant
bonne culture générale et connaissances de la bran-
che, trouvera chez nous une place stable, une atmos-
phère sympathique et un champ d'activité agréable

¦k et varié. Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres ou de se présenter chez :
STMPHONIA, magasin de musique, rue Centrale 31,
2500 Bienne, tél. (032) 3 71 21.

f _ _ , 
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siiss©
pour différentes parties de remontage et de réglage
possibilités pour jeunes filles libérées de la scolarité
d'être initiées à un travail intéressant

une visiteuse
éventuellement à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

^. - ¦ ^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Jura neuchâtelois, de réputation mondiale, engagerait

chef de fabrication
expérimenté, ayant de larges connaissances pratiques et techniques.
La préférence sera donnée à candidat possédant une formation appro-
fondie des méthodes modernes de fabrication , ayant l'habitude de
traiter avec le personnel et étant à même de prouver une expérience
de plusieurs années dans la fabrication très soignée.

Les Intéressés sont invités à soumettre leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et références sous chiffre MF 2946, au
bureau de L'Impartial.

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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AINSI SONT
LES HOMME.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundt

Les jours d'examen, c'est à peine si je
pouvais avaler mon petit déjeuner. Je me
sentais physiquement malade et frissonnante
quand Mandy m'entraînait dans la salle de
classe, persuadée que mon cerveau ne fonc-
tionnait plus. Dès que j'avais en main la liste
Imprimée des questions qui nous étaient po-
sées, ma panique s'évanouissait. Mon intelli-
gence et ma mémoire redevenaient calmes,
précises et claires. Ma seule angoisse était
d'être battue de vitesse par la pendule.

Je n'eus pas besoin d'attendre dans l'an-
goisse l'annonce des résultats. Soutenue par
l'amour, je sus que j 'avais réussi. Je posai ma
plume, cet après-midi-là, le dernier de tous,
avec l'impression légère d'être épuisée, d'avoir
triomphé et de pouvoir m'échapper , celle qui
suit, un dur travail finalement accompli. J'étais

libre dès lors, libre de ne plus penser qu'à
Michael.

J'avais obstinément refusé toutes i les invi-
tations des Turner de passer une partie du
mois d'août à la ferme et je m'étais si bien
arrangée que Maudy ne devait pas venir à la
maison avan t septembre. Trois semaines ma-
gnifiques s'annonçaient, tandis que Michael et
ses scouts camperaient dans leur prairie près
du cours d'eau qui passait à l'extrémité de
notre j ardin . Tout pouvait arriver... il arri-
verait nécessairement quelque chose. Il arriva
en effet quelque chose, mais rien de ce que
j 'avais prévu et que Michael ait pu prévoir
lui non plus.

Ma mère était très hospitalière et , à sa
façon romanesque, mais où n 'entrait jamais
aucun appétit sexuel, elle aimait la compagnie
des jeunes gens. Quand elle découvrit la belle
voix de ténor de Michael , elle fut charmée.
Dès les premiers jours, Michael prit l'habitude
de venir passer un moment avec nous dans
la soirée, lorsque ses garçons étaient couchés :
café , conversation, musique. Maman était une
admirable accompagnatrice et Michael adorait
chanter. Mon père, pour qui la musique était
tout juste un bruit, allait boire son café dans
la salle à manger, en déclarant avec bonne
humeur qu'il avait des dossiers à préparer. Il
avait également une quantité Impressionnante
de papiers dans sa serviette. Sa clientèle était
importante.

Quand, sur la demande de maman, j'allais

le retrouver pour savoir s'il ne désirait pas
un peu plus de café, je le trouvais générale-
ment tirant très tranquillement sur sa pipe,
confortablement assis dans un grand fauteuil,
en pantoufles, les pieds sur un tabouret, ou
tenant à la main un western ou un roman
policier. Il me jetait un coup d'oeil malicieux ;
je lui souriais d'un ah- complice. Jamais il
n'aurait voulu avouer à maman, de crainte de
la peiner , qu 'il préférait lire dans une atmo-
sphère silencieuse plutôt que troublée par une
musique, même excellente. Pour moi, je savais
bien ce qu 'il en était.

Dans le salon, nous nous sentions, tous les
trois, plus détendus après son départ. Michael
perdait un peu de sa réserve. Je ne m'étais
encore jamais avisée que la plupart des hom-
mes étaient toujours plus facilement eux-
mêmes en la seule présence de maman. Lorsque
Michael découvrit les ballades de l'ère victo-
rienne dans le cabinet en bols de rose de ma
grand-mère maternelle et qu 'il entreprit de
les chanter , je me suis imaginé volontiers que
tous ces mots d'amour m'étaient destinés.

Le Je rêve du jour où je  vous ai rencontrée
de Tosti me faisait passer dans le dos des
frissons délicieux, comme les chansons d'amour
indiennes. Assise en boule dans un fauteuil ,
j 'écoutais transportée d'aise, j usqu'au moment
où papa venait passer la tête dans l'embra-
sure de la porte pour nous rappeler qu 'il était
temps de se coucher.

Le premier soir, j 'eus le courage de proposer

mes services pour montrer à Michael un rac-
courci pour reganer son camp, en traversant
notre jardin et la peti te porte du fond. Par la
suite, j ' eus toujours la joie de l'accompagner
jusque -là, puisq u 'il fallait refermer derrière lui
la grille , régulièrement verrouillée dès huit
heures du soir.

Notre jardin était grand et , comme 11 était
de règle autrefois, s'enorgueillissait de gazons
minutieusement entretenus, de tonnelles em-
baumées de roses et de chèvrefeuille. Je ne me
souviens pas qu 'il ait plu une seule fols , au
cours de ces soirées enchantées. Je les revois
toutes tièdes et calmes, chargées d'un parfum
de fleurs et constellées d'étoiles. Michael s'in-
téressait à l'astronomie , tandis que je savais
tout juste reconnaître l'étoile polaire et les
deux Ourses. Il s'amusa à me nommer et à
me faire reconnaître d'autres constellations.
Il aimait enseigner ; je le savais depuis que
j ' avais suivi ses cours ; je me laissai , au
contraire, bercer de l'illusion qu 'il ne prenait
cette peine que pour rester avec moi quelques
minutes de plus dans ce j ardin aux senteurs
exquises.

La radio chante : « Vous vous souviendrez
plus tard... s Oui , en vérité , je me souviens... de
tant de choses. Pourquoi est-ce que , même
maintenant, je me crois obligée de chercher
des excuses à Michael ? En suis-je restée à la
première image que je me suis faite de lui,
le chevalier blond à l'armure étlncelante ?

(A suivre!
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2n h 30

[ ¦} Troisième semaln»
Succès extraordinaire
Bourvil et do Funès

LA GRANDE VADROUILLE
i y La plus formidable rigolade du cinéma

ĵ ^^laS^I^imKj^I-a'Sj ao h. so
La reconstitution gigantesque de l'une des pages™ les plus glorieuses de l'histoire modern e

| L'OMBRE D'UN GÉANT™ Panavision-Technicolor Parlé français

S 
Kirk Douglas, Yul Brynner, Senta Berger , Frank Sinatra

John Walne, Angle Dickinson

ll!«EiBia@aElE833î3 15 h. et 20 h. 30
@ U n  sujet audacieux mais vrai I

Lana Turner , Cliff Robertson , Hugh O'Brien

8 
L'AMOUR A PLUSIEURS VISAGES

TJn film en couleurs, passionné, tourné sur une des plus
n belles plages du monde. Il faut le voir, l'aimer, le vivre I
"™ 17 h. 45, le 1 Bon Film » : Comment réussir en amour
^̂ SSF^̂ Sêsj ^̂ gn 20 h. "30
8

MaË&&£b Ê̂MaXxM£M ig ans
D'après le célèbre roman de Michel Zévaco

! | LE PONT DES SOUPIRS
*" avec Gianna Maria Canale et Brett Halsey
j l En couleurs Parlé français 16 ans
* Des passionnantes avemtures...
ïfc^  ̂ 20 h/30 "

| L'œuvre magistrale d'Alain Resnais
Yves Montand, Ingrid Thulin dans

I LA GUERRE EST FINIE

B
TJn film poignant, passionnant, bouleversant

« Une œuvre à la gloire de l'homme. » (France-Soir)

¦̂ Ĥa-Ea Ë̂Hli Î̂ Ŝ 20 h' 30
B 

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

1
50e film une aventure hallucinante derrière le « rideau
de fer > En première vision Technicolor

S 
LE RIDEAU DÉCHIRÉ

Un sujet d'espionnage très actuel
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t,lon 
^e machines textiles un jeu ne collaborateur

^R- '""*'" * ¦ ", **¦ - P gar capable d'assumer une fonction de

moniteur de travail
L'essentiel de cette activité est d'enseigner à des1 groupes de stagiaires, en général étrangers, les

i techniques d'utilisation des machines produites
par l'entreprise.

Cette tâche Intéressante et variée fait appel à des
compétences et à des intérêts dans les domaines
suivants :

— compréhension mécanique. Bans nécessaire-
ment être en mesure de pouvoir justifier d'une
formation technique, le candidat devrait être
à même de comprendre et d'expliquer le
fonctionnement des machines souvent com-
plexes.

— aptitudes pédagogiques, n conviendrait par
ailleurs qu'il aime le contact avec autrui, soit
patient et dispose de l'entregent et du dyna-'
mlsme qu'Implique un rôle de formateur.

— Intérêts esthétiques. La fabrication dans le
textile obéit aux exigences de la mode. Il
conviendrait que le candidat ne soit pas indif-
férent aux problèmes esthétiques posés par
l'industrie du vêtement.

I — connaissances linguistiques. H est de toute
importance que le candidat puisse s'exprimer
couramment en français, en allemand et en
anglais. Une connaissance écrite de ces langues
n'est pas indispensable.

mmwÈmmmMwmmwB *w0 *^mmmwmwmwimmmmwÊmwÊÊm*mwm — .. JI ¦ — ¦ i —»

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

a* ' I a—— i i i, ¦¦ ¦ ¦ ajj

Le titulaire de ce poste recevra naturellement une
formation approfondie. Les personnes Intéressées
par cette perspective sont Invitées à faire parvenu-
leur candidature accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de Psychologie appliquée,

©

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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chercha

FACETTEURS (EUSES)
ou

PERSONNEL Â FORMER
sur cette partie.

Seulement personnel suisse ou frontalier .
Contingent étranger complet.

Se présenter au bureau. Jardinière 119.

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 51893, an
bureau de L'Impartial.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café de la ville.

Téléphoner an (039) 287 87 on
S 99 08.

Hôtel de la Croix d'Or
Balance 15 • TéL (039) 3 43 53

cherche

fille de salle
eulssesse ou étrangère avec permis.

¦W—^—»,gB lBgWg^̂ B„ J I.. I I III LJ 1L_—w,

• Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir.

acheveur
qualifié
Travaux sur or.

Faire offres sous chiffre GX 2990,
an bureau de L'Impartial.

LES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale G, Concorde 31, LE LOCLE

engagent

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

UNIVEESO S.A. Nb 2

cherche

employé (e)

bureau
Connaissance de langues étrangères pas nécessaires.

Se présenter ou faire offres rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

APPRENTIE DE BUREAU
Occasion d'effectuer un apprentissage complet, dans
tous les départements d'une fabrique d'horlogerie.

Faire offres à Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds.

ç—— \
Aimez-vous les voyages ? Appréciez-vous le contact
avec les gens ? Avez-vous une formation appropriée
et parlez-vous l'allemand et le français, si tel est le
cas faites-nous une offre en qualité de

mécanicien sur autos
chauffeur de car
Nous sommes une entreprise en plein développement
et organisons des voyages en car en Suisse et à
l'étranger combinés avec des courses en auto.
Nous offrons : salaire répondant aux exigences actuel-
les, prestations , sociales, caisse de pension , caisse de
maladie, etc.
Voyages FUNI-CAR , Funiculaires biennois, 2533 Evi-
lard, tél. (032) 2 45 11.

V J

Fabrique de la place cherche

comptable
expérimenté, apte à fonctionner comme chef de
bureau.

Connaissance des langues si possible.

Offres sous chiffre AZ 3008, au bureau de L'Impartial
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JEUDI 9 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (28) . 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.3o Musique sans paroles... ou pres-
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde
chez vous. 14.30 Récréation . 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Information?. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 67.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Abou Hassan, opéra-comique. 21.45 Le
Jardin de Paris. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la nuit.
23.35 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 (28 ) .
20.30 Les Mariés de la Tour Eiffel.
21.20 Le sac à malices. 22.00 Actuali-
tés. 22.30 Europe-jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Valses et polkas. 14.00 Maga-
zine féminin . 14.30 Variations et fugue.
15.05 Festivals internationaux. 16.05
Chez les réalisateurs d'un grand dic-
tionnaire. 16.30 Orchestre récréatif.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-

formations. Actualités. 18.20 Mélodies
populaires. 18.55 Concert. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 21.30 Une enquête,
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz d'Amérique du Sud.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 15.00, 15.30. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques nouveaux. 15.15 Parlons
musique. 16.05 Priorité absolue à ' l ' ac-
tualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.00 Revue d'orchestre. 18.30 Chansons
italienne. 18.45 Journal culturel. 19.00
Saxophone. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Politique tessinoise. 20.10 Chansons.
20.30 Radio-Orchestre. 22.05 La ronde
des livres. 22.3o Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. Actua-
lités. 23.20 Ultimes notes.

VENDREDI 10 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première". 8.00'
Miroir-flash. 9.0s Emmanuel Chabrier.
9J5 Emssion radioscolaire. 9.45 Emma-
nuel Chabrier. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Emmanuel Chabrier. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Emma-
nuel Chabrier. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.0o Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages sym-
phomdques. 9.05 Le pays et les gens.,
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble.12.00 Week-end dans
la neige. Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Profils d'ar-
tistes. 12.00 Revue de presse.

m La Boîte aux lettres
| :— DE NOS LECTEURS 

« L'Impartial > a publié dans res co-
lonnes, récemment, deux articles con-
sacrés aux différents apprentissages
proposés par l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de La Chaux-de-Fonds,
fort bien faits . Le schéma qui illustrait
le premier article permettait au lec-
teur de se rendre compte de l'en-
semble du problème en général et de
la formation technique en particulier,

Or, au sujet de cette formation tech-
nique, tout ce qui concerne une can-
tonallsation du Technicum supérieur ,
dont, il a été fait état à différentes re-
prises d'ans votre journal , n'a pas été
mentionné dans ces articles.

Nous nous référons aux lignes anté-
rieures que vous aviez bien voulu pu-
blier le 4 octobre 1966 et ne voudrions
pss que les projets de cantonalisation
en cours de discussion puissent nuire
en aucune façon à notre Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique.

Par contre , nous souhaiterions que
des garanties ou des assurances nous
soient fournies en ce qui concerne l'a-
venir de cette école qui est maintenant
plus que centenaire.

Il serait bon que l'on puisse savoir
si nos Ecoles techniques de La Chaux-
de-Fonds vont perdre ce qui leur reste
de la formation des ingénieurs techni-
ciens ET8 et , dans ce cas, quelles se-

raient les compensations qui leur se-
raient offertes.

Et, puisqu'on parle de cantonalisa-
tion de la formation technique supé-
rieure, ne serait-il pas opportun de
voir plus grand et d'envisager carré-
ment une fédéralisation de ces écoles,
ou tout au moins une régionalisation
intercantonale ?

Il serait possible ainsi de centrali-
ser la formation technique supérieu-
re pour les écoles de Bienne, St-Imier,
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, par exemple , et plus encore, Le
Sentier et Genève, pourquoi pas ?

Toujours est-il que le manque d'in-
formation ne peut , à notre avis, que
nuire au bon recrutement des élèves
de ces écoles.

M. A., La Chaux-de-Fonds.

Et la cantonalisation de la formation technique supérieure ?

COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.

Match au loto.
Ce soir à 20 h . 15, à l'Ancien Stand,

par l'Union chorale.
Judo.

Le Judo-club de la ville organise dès
le 21 février des cours de débutants.
L'annonce paraissant dans le présent
numéro vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Au cinéma Palace.
Tous les jour s à 15 h. et 20 h . 30 :

« L'amour à plusieurs visage? » (ven -
dredi et samedi, soirées à 20 h. et 22
heures 15).

« Le Bon Film » présente tous les
Jours à 17 h. 45, samedi et dimanche à
17 h. 30 : « Comment réussir en amour. »

« La guerre est finie », dès ce soir en
grande première au cinéma Ritz.
L'œuvre magistrale de Alain Resnais.

Avec Yves Montand, Ingrid Thulin , Ge-
neviève Bujold . «La guerre est finie » ,
une œuvre aux qualités dramatiques et
humaines considérables, réalisée par
Alain Resnais qui délaisse ici l'abstrac-
tion qui lui est souvent chère, pour , à
la fois, réaliser son meilleur film , et
cerner au plus près une vérité com-
plexe. Servi par un scénario linéaire
aux ressources dramatiques nombreu-
ses, ce film s'il, est une évocation réus-

sie de l'existence d'un « révolutionnai-
re professionnel » , ne verse jamais dans
le sectarisme. D'une beauté formelle
stupéfiante, il éclaire et souligne la
complexité d'un être qui a, comme cha-
cun , à affronter et à résoudr e tous les
problèmes posés par la vie . Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi et dimanche. Moins: de 18 ans
pas admis.

Une comédie musicale avec des chan-
sons de Schéhadé et Joseph Kosma
à La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit du spectacle « Les violettes »

que nous apporte le Théâtre de Bour-
gogne, le samedi 11 février à 20 h . 30
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
* Georges Schéhadé a trouvé en Roland
Monod un metteur en scène accordé
aux grâces subtiles, de son texte, et
dans la troupe du Théâtre de Bour-
gogne des comédiens suffisamment
agiles pour animer son univers comi-
que , fantaisiste et angoissé. Ajoutons
que Kosma a écrit, pour les chanson-
nettes volontairement prosaïques ou
absurdes de cette comédie-fable, une"
musique qui est une .parodie très drôle
et très délicate des refrains d'opéret-
tes et que Michel Raffaëli a imaginé
un décor en éléments mobiles réversi-
bles et des costumes bouffons et suran-
nés, en tissus à fleurs , pour les per-
sonnages poétiques de Schéhadé... »

JEUDI 9 FÉVRIER

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

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

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

FED : Tél.  No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE CASINO : La révolte des Apaches.
CINE LUX : Le voyage du père.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

-MAIN-TENDUE-:--Tèl.-(03U- 3 11 U. 

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 8 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Saggla Gisvlano-André-Marc-Paul, fils
de Vifctorino-Antonlo, tourneur et de
Anna-Maria, née Bertelle.

Mariages
Tomare Henri-Gustave, employé de

banque et, Montandon Nadine-Hélène.
— Superchi Charles-Gabriel, accordeur
et Maradan Georgette-Anne-Marie.

LE LOCLE
Naissances

Recchia Renzo, fils de Bruno, méca-
nicien et de Jean ine, née Robert. —
Rôthlin Danièle-Anne, fille d'Emile-
André. électricien et de Theresia-Rita,
née Schonbâchler — Geiser Christian,
fils de Willy-Werner , "décolleteur et de
Margrit, née Wirth.

Promesses de mariage
Von Allmen Claude-Charles-Edouard,

faiseur d'étampes et Muller Claudine-
Betty .
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miOBB1' fk fk fd^ft m&l&fà <ft ft affe ll Nous vous offrons clans nos grands magasins, un choix... <aVOir Sd UlafflDs 6 à SOI> imme?se IT'I?"'11 VQUt la pe '!neL, deLvoir : divans
complets, Iirs doubles, entourages, bibliothèques, secré-
taires, armoires, meubles combis si pratiques... dans

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos meubles une gamme de bois qui permet de satisfaire chacun !
pour chambres de jeunes gens et chambres d'enfants sont
spécialement avantageux. Demandez nos prospectus gratuits I wy»! m |t—%f »—-iITTBLPiBS

NEUCHÂTEL
Exposition sur 6 étages Voyez nos 30 vitrines Fbg de ,.Hôpita,

Tél. (038) 5 75 05
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Dimanche 12 février, dès 10 heures
au

TÉLÉSKI
00 CRÊT-MEURON

par moniteurs brevetés

Inscription par téléphone au (038)
7 03 40 ou (038) 7 01 51 ou sur place
à l'arrivée.

HÔTEL DU JURA
Hôtel-de-Vllle 50

Samedi 11 février, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Louis Amstutz

Atelier de

ofuncpiip nointurpgjf |Jyui ly~jJyis!iU! y
est à vendre.
S'adresser à M. Charles Tosalll , rue
Numa-Droz 2.

Jai lu dans « L'Impartial ¦» du 4 f é -
vrier le compte rendu de la conférence
du célèbre avocat Me Isorni et particu-
lièrement ce passage :

« Le peuple ju i f  est-il coupable de
déicid e ? Question à laquelle le Concile
n'a pas apporté de réponse. »

Cette assertion est en contradiction
flagrante avec un f a i t  historiquement
important et que nul n'a le droit d'igno-
rer .

En e f f e t , le 20 novembre 1964 , le Con-
cile adoptait, un texte ordonnant : «...que
jamais le peuple ju i f  ne soit présenté
comme une race réprouvée ou maudite ,
ou coupable de déicide... »

Les lecteurs de « L'Impartial » auront
peut-être f a i t  la rectification d' eux-
mêmes, et c'est l'essentiel.

I. K:,-La Chaux-de-Fonds.

Le procès de Jésus
vu pcir Me Ssorni

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces



AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Un subside de 658.000 francs pour
l'hôpital Saint-Joseph à Saignelégier
Au chapitre de l'hygiène publique, le

Conseil ouvre des crédits pour 1.457.000
francs , et accorde 5.643.000 francs de
subventions. Le total de 7.100.000 fr. se
répartit comme suit : un crédit de un
milion de francs est octroyé pour l'ac-
Quisition de matériel pour pansements
en cas de guerre. Un subside de cons-
truction et d'installation à la Maison du
bon secours à Miserez (Charmoille) , d'un
montant de 66.000 francs. Un subside
de 658.000 francs à l'hôpital St-Joseph
à Saignelégier, pour la construction
d'une maison pour le personnel, et di-
verses transformations dans l'ancien bâ-
timent. Le solde se répartit dans di-
vers établissements hospitaliers du can-
ton.

D'autre part, le Conseil a étudié le
rapport de la Direction des finances
concernant la construction de la Cen-
trale nucléaire de Muehleberg des For-
ces matrices bernoises S. A. Il a no-
tamment autorisé les représentants des
actions de l'Etat à approuver à l'as-
semblée générale des FMB la cons-
truction de ladite centrale. Toutefois
cette construction, selon les déclarations
de M. Blaser, conseiller d'Etat, conser-
vera certains soucis financiers.

CONTRE L'USAGE DU BON
ALLEMAND

Dans sa dernière séance, le groupe
PAB (paysans, artisans, et bourgeois)
du Grand Conseil bernois s'est occu-
pé de la motion présentée par un dé-
puté jurassien et demandant que les
orateurs de l'ancien canton s'expriment
en bon allemand, tant au Grand Con-

seil que dans les commissions. Le grou-
pe a décidé de s'opposer à cette mo-
tion. Il relève qu'un système efficace
de traduction simultanée fonctionne au
Grand Conseil. En revanche, pour fa-
voriser la bonne compréhension, les dé-
putés PAB estiment qu'un tel système
devrait aussi fonctionner lors des séan-
ces de commissions.

A PROPOS DE HENNIN
Un député PAB au Grand Conseil

bernois a déposé une petite question
demandant au gouvernement s'il est
vrai que la famille de Jean-Baptiste
Hennin recevait des secours publics
déjà bien avant l'incendie criminel re-
proché à Hennin, qu'actuellement la
femme et les quatre enfants mineurs
de Hennin sont entièrement à la char-
ge de l'assistance publique, enfin que,
par la péréquation financière, l'Etat de
Berne doit supporter une grande par-
tie de cette aide ? (ats)

CORMORET

Bravo à la f anf are  et
au trombone l

Dans le compte rendu du concert
de la fanfare le trombone a été pas- '
se sous silence, malencontreusement et
injustement car il s'est particulière-
ment distingué dans le difficile solo
de « Rosy Morn » qu'il a brillamment
enlevé, (vo),

Changements à la tête de la fabri que de cadrans Fliickiger
M. Marcel Champod , directeur tech-

nique de l'importante entreprise indus-
trielle de la place a demandé et ob-
tenu de bénéficier d'une retraite bien
méritée, après plus de 37 années de
fructueu se activité dans la fabri que de
cadrans soignés Fliickiger & Cie, à St-
Imier.

Son départ a entraîné de nombreux
changements à la tête de di fférents  dé-
pertements et services de la fabrique.

C'est ainsi que M. Paul-André Fliicki-
ger, représentant de la 5e génération est
entré comme associé dans la société ;
que M. Francis Buri, jusqu 'ici fondé de
procuration, a été promu au rang de
directeur commercial , que le Dr Pierre
I f f ,  jusqu'ici également fondé de procu-
ration, au rang de directeur financier
et que M. Yves de V allier e, ingénieur
E. P. F., a été nommé directeur tech-
nique.

Par ailleurs ont été nommés au rang
de fondé de pouvoir de procuration

M M .  les chefs de départements et de
départements et de services suivants :
Jean Rossel, département des relations
humaines ; Marcel Simon-Vermot , dé-
partement contrôle de gestion ; Pierre
Ernst , chef du bureau de production ;
Louis Mégevand , chef du laboratoire
Genève ; Francis Meyrat , chef du bu-
reau technique ; Hubert Schaffner chef
du laboratoire et Daniel Veuve, chef du
bureau recherches et méthodes , (ni)

On en pane
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Il est de tradition lors de la 

%
4, remise de récompenses à des jubi- 4f
4, laires que de charmantes jeunes 4
4/ f i l les, appelées demoiselles d'hon- 4
4 neuf , ajoutent encore un baiser à 4
4 la gloire et à l'émotion du moment, 4
?, Il en est, parait-il , parmi ces hom- %4, mes d'âge respectable cités à l'or- %
4/ dre du jour qui sont tout gênés par 4,
4 cette obligation protocolaire , alors 4
4 que d'autres, éternels guillerets , 4
4 aimeraient bien que la dose soit 4
4 doublée. Lorsqu 'on a vu, l'autre f
4, soir, sur le petit écran, les vétérans ^4, de l'Association cantonale des Mu- %
4, siques neuchâteloises recevoir mé- 4
4 dailles et channes, accompagnées 4
4 du baiser au vainqueur, on a tout 4
4 de suite compris que ceux-là ne f
4, faisaient pas de complexe ! Mon- $
4, sieur René .appelé sur scène pour $
4, cinquante ans d'activité à L'Union, 4/4f avait même belle allure. Ma parole, 4
£ OTi aurait dit un jeune premier 4
4 accordant avec délicatesse et pas- 4
i sion le premier baiser à sa belle ! 4'', Il ne se doutait guère que la 4'', caméra allait très indiscrètement y
\ révéler son plaisir et sa fougue à %''. des milliers de télésp ectateurs . Fort 4.

heureusement , sa Biquette ne re-
gardait pa s la télé à ce moment ,
ce qui évitera tout commentaire !

Il avait d' ailleurs bien mérité , le
brave, et sa channe et le baiser
d'honneur. Cinquante ans d' activité
musicale, ça représente pas mal de
répétitions , de concerts , de cortè-
ges, de soirées , de satisfactions et
de peines aussi. Brillant musicien ,
mon cor est à moi a-t-il coutume
de dire , ancien champion de bil-
lard , partisan du jass et de la
belote, horloger de valeur , c'est
avant tout un de ces bons Loclois
qui n'ont peut-être pas eu une
jeunesse dorée, mais qui sont tou-
jours demeurés profondément atta-
chés à leur coin de pays. Si les
liistoires du temps jadis , du tout
début de ce siècle , vous intéressent ,
il en cannait plus de cent qu 'il sait
raconter avec un art. consommé.
Puissicz-vous un jour les entendr e !
Il en a vu et fait  de toutes les
couleurs, mais la meilleure est sans
conteste celle du pari qu 'il f i t  avec
des amis de faire rire un cheval à
Sommartel ! La démonstration eut
lieu devant témoins qui a ff i r m e n t
aujourd'hui que le cheval a bel et
bien ri et que son propriét aire
épouvanté s 'est enfui avec sa bâte
au grand galop ! Il n 'a jamais
voulu renouveler l' expérience. U
faut ,  donc croire qu 'il v avait du

4 vrai dans cette histoire , dont on
(, parle encore parfois  ici ou là.
i Ae.

Motocycliste tue
près de Winferihoyr
Le jeune Hans Dennler, âgé de 21

ans, domicilié à .Bauma (Zh), s'est
lancé hier matin avec sa moto à
une croisée de route, près de Win-
terthour, contre un attelage et a
été si grièvement blessée, qu'il a
succombé peu après son admission
à l'hôpital cantonal. A "la suite de
la collision, les deux chevaux de
l'attelage se sont emballés mais ont
pu être finalement maîtrisés, (upi)

Auto happée par le train
Deux enfants blessés

Entre Wila et Turhenthal, à quel-
ques kilomètes de Winterthour, un
automobiliste voulut traverser un
passage à niveau non gardé de la
ligne du Toesstal , alors qu'un train
approchait et que les signaux fonc-
tionnaient. La locomotrice happa
encore l'arrière du véhicule qui fut
projeté au loin, atteignant deux en-
fants italiens qui attendaient de-
vant la voie.

Une fillette fut projetée contre le
pare-brise et grièvement blessée,
tandis que son frère était moins
touché. Les parents des deux en-
fants avaient perdu récemment un
enfant dans un accident.

Quant aux occupants de la voi-
ture imprudente, un couple, ils sont
indemnes, (upi)

« Violent incendie
près de Soleure

Un incendie, activé par la bise,
a détruit , en début d'après-midi, à
Kestenholz (SO) , un restaurant et
les dépendances comprenant une
grange, les entrepôts, deux étables
et une porcherie. Deux boeufs et
25 porcs ont péri dans les flam-
mes. Les dégâts sont évalués à
350.000 francs. Ils comprennent éga-
lement une grande quantité de
fourrage, qui favorisa l'extension du
sinistre, en dépit de l'énergique
et rapide intervention des pom-
piers de plusieurs localités de la
région, (ats)

En Argovie

Une fillette de 10 ans
mortellement blessée
Une fillette de 10 ans, la petite

Stefanie Abt, domiciliée à Hermet-
schwil, dans le canton d'Argovie, a
été accrochée par une voiture en
s'élançant sur la route à la sortie
de cette localité. Traînée par le
véhicule sur plusieurs mètres, elle
est décédée sur les lieux mêmes de
l'accident, (ats)

LA HAUSSE DE PRIX DU < DIESEL > APPROUVÉE EN COMMISSION
Réunie hier à Berne, la Commis-

sion du commerce extérieur du Con-
seil national a examiné le message
du Conseil fédéral concernant la
hausse de prix du carburant Diesel
(déjà en vigueur). Elle proposera
au Conseil national d'approuver
cette décision.

La commission a aussi examiné le
74e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger. Après avoir reçu
des informations complémentaires,
notamment sur les négociations du

GATT, elle a décidé de recomman-
der au Conseil national d'approuver
ce rapport.

La commission a enfin entendu
un exposé du conseiller fédéral
Schaffner sur l'attitude de la Suis-
se à l'égard du processus d'intégra-
tion européenne.

Assistaient aussi à la séance MM.
Bonvin, président de la Confédéra-
tion, Jolies, directeur de la Division
du commerce, Weitnauer, délégué
aux accords commerciaux, et Lenz,
directeur général des douanes, (ats)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
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MADAME CHRISTIAN BOSS-HAGUENAUER
MADAME ET MONSIEUR ALFRED HERTIG-BOSS

ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ROGER BOSS

touchés des nombreuses marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, février 1367.

Un horloger bisontin condamné
pour < publicité mensongère

Rendant son jugement dans une af-
faire de « publicit é mensongère », le
tribunal a condamné M. R. P., prési-
dent-directeur général d'une fabrique
d'horlogerie à Besançon, à sept cents
francs d'amende pour avoir , dans un
hebdomadaire et sur son catalogue 1964,
fait état d'arguments que les juges ont
considérés comme étant de la « publi-
cité mensongère » , (cp)

MARDI-GRAS. — Si les festivités
des mardi-gras d'antan sont oubliées,
les enfants ne manquent pas de mar-
quer le passage au carême. Sitôt la
nuit tombée les groupes se forment
et la joyeuse balade des masques s'en
va semer un peu de « désordre » d'u-
ne maison à l'autre. Les enfants avec
beaucoup de talent et d'Imagination
ont fabriqué leur masque, ce qui a
donné une couleur particulière à cette
petite manifestation folklorique. Ccl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

PAY S NEUCHATELOIS

Nomination
aux Services industriels

Au cours d'une de ses dernières
séances, le Conseil communal a
désigné M. Henri Prud'homme, de
La Chaux-de-Fonds, au poste de
dessinateur au bureau du plan des
Services Industriels.

LE LOCLE

dans le canton à fin janvier
Voici comment se présente la situa-

tion du marché du travail et l'état du
chômage à fin janvier 1967 : demandes
d'emploi :: 65 C58) ; places vacantes :
329 (334) ; placements : 51 (48) ; chô-
meurs complets : 12 (9) ; chômeurs
partiels : 7 (13).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Douze chômeurs
complets

M. Camille Gret, ancien directeur
de l'établissement pénitentiaire de Bel-
lechasse, est décédé mardi soir à l'hô-
pital d'Estavayer, à l'âge de 86 ans.
Il avait dirigé Bellechasse de 1918 à
1950 et avait présidé la Commission
pénitenciaire suisse. L'Université de
Neuchâtel lui avait conféré le grade
de docteur honoris causa, (ats)

Décès de M. C. Grêt
docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel

BIENNE

Le tribunal de district a tenu une au-
dience, hier, sous la présidence de Me
O. Dreler. Il s'est occupé d'une singu-
lière affaire où le doute a finalement
profité à l'accusé. La famille du pré-
venu — J. B„ âgé de 23 ans — a compté
vingt et un enfants. Actuellement, sei-
ze vivent encore, mais B. n 'a plus de
contacts avec les siens. Vers l'âge de
12 ans, il commit quelques vols et fut
placé dans l'une puis l'autre maison
d'éducation. Bien qu'intelligent, il ne
put aprendre un métier. Il fut mêlé par
la suite à différentes affaires et fut
emprisonné.

Dans, la chambre de B., les objets
les plus hétéroclites — des boissons et
des denrées volées —¦ ont été retrouvées.
Cependant, le prévenu a, dès le début,
affirmé que ces choses avaient été ap-
portées par un copain tombé dans la
misère, qu'il avait hébergé durant une
semaine. Il, se refusa cependant de ré-
véler le nom de cet ami. Malgré de
longs mois de préventive. B. resta
muet sur ce point. U en fit de même à
l'audience.

Le tribunal a libéré l'inculpé de la
prévention de ce délit de vol . Cepen -
dant , comme le récidiviste a présenté
quelques commandes fictives alors qu 'il
était représentant d'une maison d'édi-
tions, qu 'il a réussi à se faire remettr e
quelque argent pour payer un voyage
d'affaire qui n 'a jamais eu lieu , les ju-
ges ont condammné B. , à onze mois
d'emprisonnement et au paiement, des
1500 francs de frais de la cause. Les
dix-huit mois de préventive subie cou-
vrant largement la peine , B. a été
remis en liberté, (ac)

PRÊLES
TOUJOURS DES ÉVASIONS. —

Mardi soir , deux jeunes pensionnaires
de la maison d'éducation de la Monta-
gne de Diesse se sont évadés. Hier ils
n'avaient pas encore été repris, (ac)

CONDAMNÉ... ET REMIS EN LIBERTÉCARNET DE DEUIL
M. Jean Wuthrich, né le 19 juin

1896, ancien négociant qui a exploi-
té pendant des décennies un Impor-
tant commerce de quincaillerie - arti-
cles de ménage, à la me Franclllon &
St-Imler, vient de mourir.

M. Jean Wuthrich, commerçant sé-
rieux et avisé, a joué un rôle en vue
dans les milieux du commerce de dé-
tail et, excellent chanteur, il fut éga-
lement un membre aimé et apprécié du
« Mânnerchor Harmonie-Erguel ». Avec
la mort de M. Jean Wuthrich , le Cer-
cle de l'Union perd également l'un de
ses membres les plus fdèles. (ni)

SAINT-IMIER
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i t: C'est dans le calme et la confiance que |il k sera votre force. . Ai
I | Esaïe 30, v. 15. S:

; |jj Mon Dieu, plus près de toi, : 1
i |J Àlorj que la souffrance, j
| g! Fait son œuvre en silence, : !
jj ra Toujours plus près de toi, :
| m Seigneur, tiens-moi. M

I m Madame Armand von Bergen - Sandon ! '

I ra Monsieur et Madame Jean-Louis von Bergen - Joos ;
i m Madame et Monsieur Jean Grlmm - von Bergen, leurs enfants, Olivia,
i m Krischna et Sarah !
I m Mademoiselle Charlotte von Bergen, à La Sagne ; ' ;
¦| !* Monsieur Charles von Bergen, à La Sagne ; |,;i
i i;;| Madame et Monsieur René Burdet - von Bergen , au Locle, et leurs M
j Ra enfants ; t'i
Ij tel Mademoiselle Vérène von Bergen , à La Sagne ; j
| |! Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Numa Sandoz, Aj

M ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
M part du décès de ra

Monsieur
; Âfin̂ iifS Mini BERGEN iA HH R S l U i Hm  W W B B  VHM 1 "W BH 'a»

i ANCIEN .MAITRE BOUCHER j

I leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- M
] H frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi,

p dans sa 68e année, après une pénible maladie. j

j U La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1967.
ij tê L'Incinération aura lieu vendredi 10 février.
¦î H Culte au crématoire à 14 heures,

f i  Le corps repose au pavillon du cimetière. jl
s M Domicile mortuaire :
3 1 AVENUE CHARLES - NAINE 7.

1 ; Au lieu de fleurs, veuillez penser an fonds de construction de la m
jj Paroisse des Forges, Eglise réformée, « Pierres vivantes», CCP 23-4026. la

. m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

I

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur Al

Monsieu r : ,

Imier BOILLAT I
termineur â

mercredi 8 février, dans sa 77e année, après une pénible maladie supportée j ij
avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise. j \
Madame Imier Bolllat-Beuret ! . . H
Madame et Monsieur Germain Beuret-Bolllat et leurs enfants, à La Chaux- M

de-Fonds ; ' " 
¦' ""¦' "'

Monsieur et Madame Raymond-Bolilat-Longoni, aux Vacheries-dés- |A
Breuleux ; m

Monsieur et Madame Henri Boillat-Boichat et leurs enfants, à Bâle ; ;
Monsieur et Madame Alphonse Boillat-Québatte et leurs enfants, aux A|

Breuleux ; jàrj
] Monsieur et Madame Laurent Boillat-Schaercr et leurs enfants, à M

S La Chaux-de-Fonds ; i
si Madame et Monsieur Victor Farine-Boillat et leurs enfants, à La Chaux- j
H de-Fonds ; M
AJ Madame et Monsieur Pierre Cattin-Bolllat et leur fils, aux Vacheries-des- w
A| Breuleux ; H

Madame et Monsieur Fred Rickart-Boillat et leur fille, à Kloten ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Damlen 1

Boillat-Quenet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Emile Beuret- pi

Donzé ; H
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que j i
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, m
beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent le repos et la lumière sa
éternels. "I

Les Vacherles-des-BreuIeux, le 8 février 1967. ( m
L'enterrement aura lieu aux Breuleux le 11 février, à 10 heures, cf
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. g|

î Dieu est amour. M
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de. feu î

A Ernest Jeanneret,
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu H

j Jules Bertrand Glauser, ||
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
j décès d»

I Madame i

Armand GLAUSER I
née Sophie JEANNERET |

leur chère et regrettée soeur , belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 73e année, après une A
longue et pénible maladie, supportée avec patience. h\

La Chaux-dé-Fonds, le 8 février 1967. ||
Pour adresse : LA SAGNE «LE FOYER ». I
L'Incinération aura lieu vendredi 10 février. Ij
Culte au crématoire, à 11 heures. "È

i Le corps repose au pavillon du cimetière. ||
i II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en Jl
| tenant lieu. i

1 MADAME RENÉE CHRÉTIEN ET SA FDLLE LILIANE, AU LOCLE f
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES i
très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été El

| témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les personnes
i qui les ont entourées leurs sincères remerciements.

Ai Veillez et priez, car vous ne savez ni la
'. M jour ni l'heure à laquelle le Fils de
I || l'homme viendra. .

\ si Dieu est amour. j

! 8 Madame Marcel Huguenln-Némltz, Les Geneveys-sur-Coffrane :
| |j Madame et Monsieur Rodolphe Waibel-Huguenin, leurs enfants
i 'M Michel et Pierre-Alain, à La Chaux-de-Fonds ;
| S Monsieur et Madame Marcel Némitz, à La Chaux-de-Fonds ; i |
| "M, Madame Anna Némitz, à Genève | ; j
I M Monsieur Roger Némitz,
| H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part. H

| i Monsieur

i Marce! HUGUENIN S
H ANCIEN CHEF DU BUREAU DE CONTROLE

i p leur très cher époux, . père, bean-père, grand-père, beau-frère, oncle,
j {g neveu, cousin, parent et ami,, que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi,
: ||î dans sa 77e année. i

M Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 février 1967.
|| La cérémonie funèbre aura lien au crématoire de , La Chaux-de- f j
il Fonds, vendredi 10 février, à 10 heures. ! |
I» Départ du domicile : Chemin Fleuri, à 9 h. 15.

| g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

|| Le Conseil d'administration et le Personnel du

gf BUREAU DE CONTROLE

1 DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

'¦', de La Chaux-de-Fonds

g| ont le chagrin de faire part du décès de

'< Monsieur

I Marcel HUGUENIN
S ancien chef de bureau I j

H Pendant 47 ans, Monsieur Marcel Huguenin a été un collaborateur 1
m compétant et dévoué dont Us conserveront tous le meilleur souvenir. A

S &vÊ3Êf ?4\ Section La Chaux-de-Fondn

9 Ŵr ^Ê&r R le douloureux ^e^'0'1" de faire part, à, ses membres B{

I (Monsieur Marcel HUGUENIN I
H membre vétéran entré au Club le 7 septembre 1917 | I
m membre actif de la chorale

H Tl gardera de lui le meilleur souvenir et sa profonde gratitude pour '
i < les signalés services rendus et pour sa grande fidélité. j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

' \ L'AMICALE DES
; CONTEMPORAINS DE 1891

j i a le pénible devoir de faire ;
; 1 part à ses membres du décès de ' ,

M Monsieur

J Marcel Huguenin (
! survenu le 7 février " 1967.

i j Nous vous prions de garder de m
A; lui un très bon souvenir.

p L'incinération aura lieu le ven- |
W dredi 10 février , à 10 heures.

Après avoir commis des vols
à Porrentruy

Trois cambrioleurs
arrêtés

On se souvient que, récemment, deux
cambriolages ont été commis au ma-
gasin « Innovation » de Porrentruy, dans
la nuit du 21 au 22 décembre et dans
celle du 12 au 13 janvier. La première
fois , on avait emporté deux à trois
mille francs et des marchandises, la
seconde fois les cambrioleurs avaient
emporté puis éventré le coffre-fort dans
lequel se trouvait vingt mille francs.
D'importants dégâts matériels avaient
été causés.

La police cantonale de Porrentniy,
celles des districts de Courtelary et
de Moutier, le sergent détective Cha-
puis, de Porrentruy, les agents de la
douane et la police française travail-
lant en étroite collaboration sont par-
venus à identifier et à arrêter les au-
teurs de ces cambriolages : trois jeu-
nes gens âgés de 24, 19 et 17 ans, tous
trois dimiciliés à Belfort . Tout le pro-
duit des vois a été dilapidé en achats
de toutes sortes et en voyages à Pa-
ris. L'un des jeunes gens a même pous-
sé l'aventure jusqu 'en Grèce, (cb)

Une voiture contre un arbre
près de Cornol
Deux blessés

Une voiture occupée par Mmes Ali-
ce Hâusler et Saïga , de Porrentruy, a
quitté la route entre Cornol et Cour-
genay, et s'est jetée contre un arbre.
Les deux occupants ont subi des bles-
sures et des commotions. La voiture,
qui valait quatre mille francs, est dé-
molie, (cb)

: LA V|E JURASSIEJWE '

De Gaulle
i ;

Jamais, depuis trois ans, Paris i
n 'a pu engager de véritables pour- >
parlers politiques avec Pékin, je- !
ter un pont entre l'Europe et l'Asie,
comme de Gaulle le souhaite. Cer-
tes, les échanges commerciaux se
sont développés, mais ce n'est pas
tout. Les relations entre les deux
pays se sont vraiment gâtées du
Jour où le général s'est rendu à
Moscou. Mao Tsé-toung ' n'a '.'pas ad-
mis que la France se rapproche de
l'Union soviétique, qu'elle prenne
place aux côtés de l'ennemi de la
Chine.

Les incidents provoqués par les
étudiants chinois rappelles de Fran-
ce qui ont voulu manifester devant
l'ambassade soviétique et en ont été ¦

empêchés, ne furent qu 'un prétex- j
te. Une occasion était ainsi trouvée \
par Pékin de «vider son sac». C'est [
chose faite, et l'on attend la suite.
Les incidents franco-chinois sem-
blent moins ' nombreux ces jours-
ci , toute l'attention étant retenue
par l'état des rapports sino-sovié-
tiques. De Gaulle , désabusé, attend
que l'orage passe. Prendre des sanc-
tions contre Pékin serait souligner
l'échec de sa diplomatie. H se tour-
nera sans doute un peu plus vers
Moscou.

James DONNADIEU

Morts

Oui, l'homme au volant de sa ï
voiture est cet assemblag e de f o r -  |
ces et de faiblesses qui se croit A
immunisé contre les erreurs coin- i
mises par les autres. Jusqu 'au jour  \
où... i

Huit cent quatre-vingt-neuf blés- ;.
ses et trente-neuf tués sur les rou-
tes du canton en douze mois, c'est §
beaucoup . Beaucoup trop ! A

Pierre CHAMPION H

|| Sa vi« fu t  empreinte de travail créateur, d'une fi
activité infatigable, d'un dévouement incessant \i

i I p o u r  la joie et le bien de ton prochain. &

A] Son noble coeur a cessé de battre, laissant à %
f l  tous ceux qui l'ont connu un souvenir inef-
\ 1 façabla.

AJ Monsieur et Madame Pierre Aab-Schnurr et leurs enfants, Gabrielle e* 1
! 1 Stéphan, à Pforzheim ;
A j Les enfants, petite-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Hermann-
; | Ludwig Aab-Rehm ;
A i Les enfanta, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Adolphe j|
k Kunz-Gorgerat, E;

;."j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur |j
!. ! de faire part du décès da 1

M Monsieur |

1 R* iWliSCI, A U §¦€
p Wmm I B i I 1 W «HI JrTI. êm0

i leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, 1
I cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, mercredi, dans sa

I 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1967. |

! ! L'incinération aura lieu samedi 11 février.
: ..•'; Culte au Crématoire, à 9 heures. g

Le corps repose au pavillon du cimetière. | ,

A |  Domicile de la famille : Les Allées 36, M. et Mme W. Jeanneret-Aab. U,
|; j Prière instante de ne pas faire de visites. ¦

m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |



NOUVEL APPEL OU PAPE EN FAVEUR DE LA PAIX AU VIETNAM
Dans sa réponse, M. Johnson n'exclut pas toute possibilité de prolongation de la trêve
A 1 occasion de la fête du Têt, le pape Paul VI a renouvelé ses appels à la
pais, adressant des messages à MM. Johnson, Ho Chi-minh et Van Thieu.
Souhaitant une prolongation de la trêve, le Pape a demandé aux trois
belligérants de tout faire pour mettre fin le plus rapidement possible au
conflit vietnamien. Dans sa réponse, le président Johnson n'a pas

absolument écarté l'éventualité d'une prolongation du cessez-le-feu.

Dans son message au président
américain, le pape Paul VI décla-
rait notamment : « Nous souhaitons
sincèrement que la célébration de
la nouvelle année lunaire, si chère
au peuple vietnamien, puisse, avec
la suppresalion des hostilités de
toutes les parties du conflit, ou-
vrir finalement la voie aux négo-
ciations pour une paix juste. »

TJn message presque identique
était également envoyé au général
Van Thieu, président du comité de
direction nationale du Vietnam
(Saigon).

Les points fondamentaux
Dans le texte envoyé au prési-

dent Ho CW-minh, le pape espérait
« que cette période de trêve, en
inspirant à tous des sentiments pa-
cifiques, offrira l'occasion détablir
la suspension mutuelle des actes
de guerres et rendre ainsi possible
de définir les points fondamentaux
pour de sincères négociations de
paix. »

Des espoirs, mais...
Peu après, le président Johnson,

dans sa réponse au pape Paul IV
déclarait que les Etats-Unis ne sau-
raient réduire leurs opérations mi-
litaires au Vietnam, sans qu'une
telle mesure soit accompagnée d'un
geste réciproque de l'adversaire.

M. Johnson a toutefois fomulé
l'espoir que la trêve du Têt pour-
rait se prolonger et ouvrir la voie
à des négociations en vue de l'éta-
blissement d'une paix juste et du-
rable.

Quelques accrocs
Pendant ce temps, au Vietnam

même, la trêve subissait d'épisodi-
ques accrocs. Plusieurs attentats ou
attaques Vietcong étaient signalées
par les Américains qui auraient su-
bi quelques pertes. A Saigon, une
explosion a fait huit morts, sans
que l'on sache encore si les rebelles
y sont pour quelque chose. Enfin,
un avion aurait été abattu au-des-
sus du Vietnam du Nord.

Toutefois l'incident le plus sérieux
s'est déroulé le long des côtes de ce
même Vietnam du Nord où un ba-
teau de guerre américain aurait
bombardé une région côtière peu-
plée. Les batteries nord-vietnamien-
nes auraient riposté et touché le
navire US.

(afp, upi, impar.)

LE MOUVEMENT DE GRÈVE SE DURCIT EN ESPAGNE
L'agitation sociale se poursuit en

Espagne, où les employés de la gare
de Madrid-Atocha et des ateliers de
réparation de Villaverde sont de
plus en plus nombreux à se mettre
en grève pour tâcher d'obtenir des
salaires plus élevés. Cette grève est
d'ailleurs baptisée « arrêt de tra-
vail », les grèves étant illégales en
Espagne lorsqu'elles sont à carac-
tère politique, ce qui est en fait le
cas actuellement.

Des policiers armés de mitraillet-
tes ont été placés sur les principa-
les routes conduisant à Madrid , et
des voitures de police stationnent
dans les rues même de la capitale,
aux points « stratégiques ». Mardi
soir , des coups de feu ont éclatés

lorsque 500 ouvriers de l'acier ont
manifesté à Sestac, près de Bilbao.
Un ouvrier et un policier ont été
blessés.

Les Facultés de Madrid et Barce-
lone sont fermées, mais de sources
estudiantines, on déclare que les
autorités vont sans doute les rouvrir
demain, excepté celle des sciences
économiques et celle des sciences
politiques.

A Barcelone, le service de presse
de l'université a déclaré que 10.582
étudiants sur un effectif total de
13.500 avaient remis une « auto-cri-
tique » écrite et signée, comme l'a-
vait demandé le doyen Valdecasas.

(upi)

Marché commun: un premier pas sur la voie de
la «coordination des politiques économiques »

Avec l' adop tion d'une program-
mation économique souple par le
Conseil des ministres du Marché
commun, les Six ont fait , comme
devait le souligner M.  Robert Mar-
jolin , leur premier pas dans la voie
de la « coordination de leurs poli-
tiques économiques ».

Ce programme a trois caractéris-
tiques :

9 II ne f ixe  pas, pour le mo-
ment, d' objectifs quantitatifs .

@ C'est un plan « glissant -» dans
le temps (d' années en années, il
est complété de façon à couvrir
toujours cinq ans) .

9 Son contenu lui-même sera
élargi progressivement, par l'addi-
tion de nouvelles rubriques. Le Co-
mité de politique économique à
moyen terme est d'ailleurs un or-
ganisme permanent , (a fp )

9 Un nouveau « Starfighter » alle-
mand , le 64e, s'est écrasé au large de
la Sardaigne.
¦ La réunion du Conseil de défense

arabe sera ajournée d'un mois.
9 Le Carnaval de Rio a causé cette

année la mort de 94 personnes dont
34 par meurtre ou suicide.
¦ Au cours d'une manifestation

électorale, Mme Indira Gandhi fut
atteinte au visage par une pierre lan-
cée par un étudiant.

Q Le Sénat chilien à décidé d'in-
terdire au président Frei de décréter
de nouvelles élections lég islatives.

B MM. Wilson et Johnson ont eu
cette semaine une conversation télé-
phonique relative au Vietnam et à la
position soviétique.

O Un complot militaire visant à ren-
verser le gouvernement a été décou-
vert en Sierra Leone.

(afp. upi, impar.)
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USA: M. Brandt a parlé détente
Le projet de traité de non-proli-

férati on des armements nucléaires
et les relations Est-Ouest ont été
les deux sujets principaux qui ont
été abordés au cours des conv er-
sations qu'a eues M . Willy Brandt,
vice-chancelier de la République f é -
dérale allemande, avec le vice-pré-
sident des Etats-Unis , M.  Hubert
Humphrey, et le secrétaire d'Etat
Dean Rusk .

En matière d'armements nucléai-
res, les interlocuteurs américains de
M. Brandt se sont évertués à dissi-
per les inquétudes allemandes ; en
ce qui concerne les relations Est-
Ouest, M . Brandt a exposé les
grandes lignes de la politique de
son gouvernement à MM.  Hum-
phrey et Rusk et a souligné le dé-
sir des dirig eants de Bonn de pour-
suivre leurs ouvertures à l'Est.

(afp)

La télévision polonaise a annon-
cé hier soir, que la conférence des
ministres des Affaires étrangères
des pays signataires du Pacte de
Varsovie s'est ouverte dans la ca-
pitale polonaise. Seul M. Manescu
(Roumanie) , en visite en Belgiqtie,
s'est fait excuser.

On ne possède aucun détail sur
l'ordre du jour de la réunion , mais
il est probable que les ministres
soulèveront le problème des rap-
ports avec l'Allemagne de Bonn,
mis en vedette par l'échange d'am-

bassadeurs entre la République fé-
dérale et la Roumanie. . Peut-être
même les ministres tenteront-ils de
définir une politique commune en
la matière.

Les chances de succès paraissent
pourtant bien minces, si l'on sait
que l'Union soviétique désapprouve
Bucarest et que M. Gomulka, pre-
mier ministre polonais, a soutenu
que Bonn, malgré des paroles apai-
santes, n'avait pas changé un iota
à sa politique orientale.

( afp, upi)

L'aï fit ude die l'Est vis-à-vis ci©
l'Allemagne définie m Varsovie

Un Suisse, M. Max Froelicher, 21
ans, habitant Ursellen (Berne) et
étudiant à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, a été attaqué et
tué par des rats d'égout, tandis
qu 'il dormait profondément, sous
l'effet de somnifères, dans une ca-
bine de la plage de Taormina , en
Sicile.

Les experts estiment que le jeu-
ne homme a été attaqué alors qu'il
était encore en vie, et que le décès
serait intervenu à la suite de la
perte de sang provoquée par les
morsures des rats, (afp)

Un étudiant suisse
tué par des rats

en Sicile

M. Ait Ahmed, l'un des leaders
de l'opposition algérienne en exil,
et président du Front des forces
socialistes, a accusé le gouverne-
ment Boumedienne «d'avoir conçu ,
organisé et perpétré» l'assassinat de
Mohammed Khidder à Madrid, en
janvier dernier.

Au cours d'une conférence de
presse, le leader kabyle a affirmé
que l'assassin de l'ancien secrétai-
re-général du FLN était Youssef
Dakhmouche, recherché par la po-
lice espagnole et qu'il a qualifié
«d'homme d'affaires douteux», ce-
lui-ci aurait fait , a-t-il dit, l'ob-
jet de poursuites judiciaires en Al-
gérie en 1966.

M. Ahmed a affirmé en outre que
le meurtre a été conçu par la sé-
curité militaire algérienne et exé-
cuté avec la complicité d'un diplo-
mate algérien accrédité en Espagne.

(afp)

Ait Ahmed accuse Alger

Le ciel restera en gênerai nua-
geux à couvert avec quelques chu-
tes de neige éparses.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.01.

Prévisions météorologiques

Incendie en Alabama

M 26 umis
Un incendie s'est déclaré dans le

restaurant «Dale's» de Montgome-
ry, en Alabama. Selon la police, 26
personnes ont péri dans les flam-
mes. La plupart des victimes n'a-
vaient pu atteindre l'escalier ou

Cette photographie donne une idée saisissante du gigantesque incendie qui
a ravagé une île australienne , la Tasmanie : les flammes ont. détruit une

série d'habitations, dont ne subsistent plus que les cheminées.
(photopress )

l'ascenseur, le restaurant étant si-
tué au dixième étage d'un gratte-
ciel.

Certaines personnes ont dû être
tuées lorsque le plafond s'est ef-
fondré. Les causes de l'incendie
n'ont pas encore été déterminées.

Il y avait 40 personnes en tout
— clients et employés — dans la
salle au moment où le feu s'est dé-
claré.

Inondations en
Afrique du Sud
¦ 14 MORTS

Des nouvelles sont parvenues
hier à Johannesbourg de toutes les
parties du pays annonçant que la
tempête qui s'est abattue sur l'Afri-
que du Sud avait partout coupé des
villages du monde extérieur, inter-
rompu les communications par rou-
te et par voie ferrée et détruit les
récoltes.

La tempête a fait au total 14
morts. Dans la province du Natal
où 17 centimètres de pluie sont
tombés en deux heures, dix Afri -
cains ont été foudroyés. Quatre au-
tres Africains ont péri à la suite
de la rupture d'une digue.

Bilan en Tasmanie
M 30 MORTS

Trente huit  personnes ont péri
et seize ont disparu, dans l'incen-
die qui sévit en Tasmanie, détrui-
sant plus de 600 maisons et fai-
sant des milliers de sans-abri, se-
lon les renseignements recueillis par
la police de Melbourne en prove-
nance de Hobart.

3

Les dégâts atteindraient plusieurs
millions de livres australiennes

(afp, upi, reuter)

Les éléments naturels se déciiaineuf dans le monde
LONDRES. — Les plaintes contre la

discrimination, appliquée aux immi-
grants de couleur du Commonwealth
dans l'ensemble du Royaume-Uni ,
notamment quant aux places de tra-
vail et au logement, ont augmenté.

(reuter)

La fabrique Ford de Salisbury
a dû suspendre sa production car
elle a épuisé ses pièces détachées,
que la Grande-Bretagne ne lui
fournit plus depuis l'entrée en vi-
gueur des sanctions en janvier de
l'an dernier. Il s'agit là de l'une
des plus graves conséquences des
sanctions britanniques sur l'écono-
mie rhodésienne. (reuter)

Sanctions économiques
Salisbury souffre

Vous lirez en pages :
2 Les conseils de l'homme en

blanc.
4 Mort d'un Chaux-de-Fon-

nier connu.
5-7 Le concours chronométri-

que 1966.
11 L'Eglise suisse contre les

chauffards.
12 Mauvais début du H.-C. La

Chaux-de-Fonds.
17 Renseignements, program-

mes radio, divers.
18 Crédits pour l'hôpital de

Saignelégier.
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LE LIEU j
A 'l'heure où la crise Moscou- 

^Pékin s'intensifie et où M. Kossy- 
^guine s'entretient dans la capl- 4

taie britannique avec le premier 4
ministre M. Harold Wilson , de la 4
non-prolifération des armes nu- 4
cléaires du Vietnam et de la 4/
RFA, la question allemande et les 

^« distances » prises par la Rouma - 4/nie viennent accroître les diffl- 
^cultes que rencontre présentement 
^la diplomatie soviétique. 4,

Existe-t-ll également un rapport 
^entre ces dites difficultés et la vi- 4\

site entreprise par M. Brejnev en 
^Tchécoslovaquie où une délégation 4

de l'Allemagne de l'Ouest vient de (,
séjourner ? 4

Il n'en demeure pas moùis que 4f
les dirigeants de l'Est ont décidé, 4f
comme on le sait , de renvoyer la 4
conférence que les ministres des 4
Affaires étrangères du Pacte de J
Varsovie devaient tenir lundi à 4,
Berlin-Est, conférence qui avait pour '4
but principal de définir une atti- J
tude commune à l'égard de l'éta- 4t
blissement de relations diploma- £
tiques avec Bonn. 4

z.Si l'on en croit certaines sour- £
ces, cette réunion aura déjà dé- 4,
buté à Varsovie. On pense gêné- ',tralement que les Roumains se fe- 4
ront représenter à cette session, 5
— M. Manescu est en Belgique — 4
même si la discussion du problème j
des « contacts » avec la Républi- J
que fédérale allemande leur pa- J
raît pour le moins indésirable dans ^les circonstances présentes. /

Le choix de Varsovie pourrait , \
d'une part, n'être que la consé- \
quence de la difficulté à harmoniser ^une ligne de conduite. D'autre 4t
part , la Pologne pourrait être <
mieux à même de jouer le rôle >,
d'arbitre dans les différends qui \
divisent le camp socialiste que \
Berlin-Est, qui est directement aux \
prises avec Bucarest à propos des 4f
relations avec, Bonn. •

Cette conférence projetée à Ber- s
lin-Est, puis « transférée » à Vax- 4
sovie, revêt un caractère impro- 4
visé au lendemain de développe- $
ments que M. Ulbricht lui-même 4,
ne paraissait pas avoir prévus. 4/

M. SOUTTER. ^
? 4

H A la suite d'une épidémie de
méningite, des dizaines de personnes
mourraient chaque jour à Canton
(Chine).

L'enquête de la police italienne sur
les terroristes « prochinois > décou-
verts à Milan a permis la saisie de
420 cartouches de dynamite et l'ar-
restation de trois personnes, dont
un cireur de parquet, Michel Savi.
Un fusil à lunette a également été
découvert dans une cache d'armes.

Jusqu'à présent , Savi a refusé de
répondre aux questions des policiers
autrement qu'en leur récitant des
citations de Mao Tsé-toung. Les en-
quêteurs pensent qu'il serait le tré-
sorier des t prachinols :», chargé de
la répartition des fonds qu 'il rece-
vait de Berne, (afp)

Nouveaux terroristes
«prochinois» arrêtés

en Italie


