
Réticence à Bonn
sur l'accord de

non-prolifération
atomique

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

H a fallu deux mois cette fois-
ci avant qu'un membre du gou-
vernement fédéral trouve ou pren-
ne le temps de se rendre aux
Etats-Unis. Précédemment, le chan-
celier ou son ministre des Affaires
étrangères, s'empressait peu après
leur entrée en fonction de traver-
ser l'Atlantique pour s'entretenir
avec les dirigeants américains.
C'était d'ailleurs, le plus souvent,
du moins au début, un acte d'allé-
geance. C'est dire qu'avec le temps,
les choses ont un peu changé. H
est vrai que les relations germa-
no-américaines ont, elles égale-
ment, évolué; et cela depuis quel-
ques mois à un cours rapide. Ce
qui permettait à la mi-janvier en-
core à M. Kiesinger de relever
qu'il ne voyait pas l'opportunité
pour le moment d'effectuer une
visite à Washington. H y a cepen-
dant délégué le chef de sa diplo-
matie, M. Brandt, qui a conféré
avec le président Johnson et ses
conseillers.

H faudra certes attendre son re-
tour pour savoir exactement com-
ment se sont déroulées ces conver-
sations qui ont été dominées par
deux thèmes, à savoir d'une part
l'aide en devises que la Républi-
que fédérale accorde à l'oncle Sam
pour couvrir une partie des frais
de stationnement de ses troupes
dans ce pays et, d'autre part, la
conclusion envisagée d'un traité
sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Il était clair cependant
que sur ces deux points, M. Brandt
n'avait pas la tâche aisée.

En effet, tandis que Washing-
ton réclame que le gouvernement
allemand s'engage à l'avenir pour
le même montant, soit 2,7 milliards
de marks par an, on souhaite ici
une pause. Et cela pour deux rai-
sons, l'une de caractère purement
financier et économique , l'autre
de nature militaire et par voie de
conséquence, stratégique.
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Une église s'eff o ndre aux USA : de nombreux blessés
Entreprises égyptiennes fermées en Arabie séoudite
Secret bien gardé sur la réunion de Varsovie

Plusieurs violations
De source militaire américai-

ne, on signale que les commu-
nistes ont violé 89 fois la trêve
du Nouvel-An local depuis son
entrée en vigueur, mercredi soir.

Les Américains — qui affir-
ment respecter le cessez-le-feu
— ont dû faire intervenir l'a-
viation et l'artillerie pour dé-
gager une compagnie de para-
chutistes tombée dans une em-
buscade.

Toujours selon les Yankees,
une batterie côtière du Vietnam
du Nord a ouvert le feu sur
un escorteur américain, lequel
a riposté. Hanoi soutient que le
navire a tiré le premier « sur
une zone habitée ».

Jusqu'à présent, personne n'a
affirmé que ces ruptures de
trêve pourraient compromettre
la prolongation de celle-ci.

Une extension du cessez-le-
feu, qui pourrait préluder à
une interruption des bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord,
serait liée à plusieurs condi-
tions, d'après Washington et
Saigon :

— observation rigoureuse des
quatre jours de trêve par les
communistes ;

— la réponse d'Hanoi à une
offre de pourparlers en vue de
prolonger la trêve ;

— offre par Hanoi d'une ré-
duction de ses activités mili-
taires en réponse à un arrêt des
bombardements au Vietnam du
Nord.

Pourtant, M. Pham Van-dong,
premier ministre nord-vietna-
mien, estime que les Américains
franchiront de nouveaux degrés
dans l'« escalade » de la guerre,
et qu'ils trouveront en face
d'eux un peuple toujours prêt
à repousser l'agresseur.

(afp, upi, impar.)

Une église
Le toit de l'église Sainte-Rose-

de-Lima, à Baltimore, s'est ef -
f ondré hier, peu après le début
de la messe de huit heures.

Il y  avait à ce moment quelque
120 personnes dans le sanctuai-
re, dont une centaine d'enf ants.

La tempête de neige qui a
souf f lé  sur les Etats-Unis est
sans doute responsable de la
catastrophe. On suppose, en ef -
f e t, que le toit a cédé sous le
poids de la neige accumulée, la
couche atteignant une trentaine
de centimètres.

Lorsque la toiture s'est ef f on-
drée, les murs ont à leur tour
croulé ; seul le clocher est res-
té debout. Une centaine de f idè-
les ont pu être dégagés.

Ils  ont été hospitalisés ; plu-
sieurs enf ants sont dans un
état préoccupant , mais l'on ne
signale pour l'instant aucun
mort.

(upi, impar.)

Entreprises
Le gouvernement de l'Arabie

séoudite a décidé la fermeture
de toutes les succursales dans
ce pays de deux banques de la
RAU, en représailles contre les
nationalisations et saisies ef-
fectuées en Egypte contre des
biens séoudiens.

Les observateurs du Caire con-
sidèrent cette mesure comme
une nouvelle étape dans la dé-
térioration des relations entre
les deux pays.

A ce sujet, les Etats-Unis ont
demandé au Pakistan de tenter
de réconcilier les deux frères
arabes ennemis.

Pendant ce temps à Bagdad,
le maréchal Aref a déclaré que
« la crise des pétroles se termi-
nera bientôt ».

Enfin, la réunion de la Com-
mission d'armistice israélo-sy-
rienne qui devait avoir lieu hier
a été reportée d'une semaine,

(afp, upi, impar.)

Secret
Les ministres des Aff a i res

étrangères des pays membres du
Pacte de Varsovie se trouvent
depuis mercredi soir dans la ca-
pitale polonaise. Rien n'a enco-
re f i l tré de la nature de leurs
entretiens.

On peut supposer qu'ils dis-
cuteront la politi que allemande
de la Roumanie

Les Allemands de l 'Est vou-
draient que Bucarest exige de
Bonn la reconnaissance des deux
Allemagne et du tracé actuel
de la f rontière germano-polo-
naise ; pour leur part , la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie, sen-
sibilisées par la p roximité de
l'Allemagne de l'Ouest, pour-
raient bien se montrer plus du-
res pour la Roumanie que Bu-
dapest et Sof ia, qui ne connais-
sent pas de problèmes de f ron-
tières et qui pourraient s'en-
tendre avec Bonn.

(af p,  upi, impar.)

Bonn et Washington
se rapprochent

M. Willy Brandt, ministre des Af-
faires étrangère de l'Allemagne de
l'Ouest, s'est entretenu hier avec le
président Johnson, à Washington, et
avec les principaux collaborateurs
de la Maison Blanche.

M. Brandt s'estime très satisfait
de ces conversations. Il a noté un
rapprochement sensible des vues
américaines et allemandes sur plu-
sieurs problèmes ; il s'agit en parti-
culier de la non-prolifération de?
armes nucléaires.

D'autre part, les Etats-Unis ap-
prouvent la politique du chancelier
Kiesinger, lequel tente de normali-
ser les relations de son pays avec
ceux d'Europe orientale.

M. Brandt a abordé d'autres su-
jets avec ses interlocuteurs améri-
cains : l'OTAN, et la négociation
Kennedy, à laquelle l'Allemagne s'in-
téresse vivement.

(afp, impar.)
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On a de bonnes raisons de pen-
ser que le conflit au Vietnam est
entré dans une nouvelle phase.
Certains indices permettent de
supposer que, pour le moment du
moins, les Américains ne se trou-
vent plus placés devant l'ancien-
ne alternativ e : s'engager à fond
ou partir, c'est-à-dire écraser Ha-
noi, ou se retirer à la débandade.
On a l'impression qu'il serait
maintenant possible , grâce à une
diplomatie habile et réaliste, d'ar-
river à un règlement négocié.

Ce changement dans la situa-
tion est dû à diverses causes ; la
plus important-; est de très loin,
le désordre qui va en s'accentuant
en Chine continentale. Il doit en
résulter inévitablement un amoin-
drissement de l'influence politique
de Pékin sur Hanoi , et une réduc-
tion de l'appui matériel que la
Chine est en mesure de fournir
et, par voie de conséquence, un
accroissement correspondant de
l'influence de l 'Union soviétique.
Cela signifie éqalement que la

menace a tendance a diminuer et
à être moins imminente pour ses
voisins.

Indépendamment de ce qui se
pass e en Chine, il faut  tenir
compte du fait que les Etats-Unis
ont réussi à établir dans le Viet-
nam du Sud et en Thaïlande une
positi on qui est invulnérable dans
l'avenir immédiat . Troisièmement,
la contre-révolution en Indonésie
amplement prouv é que la puis-
sance militaire chinoise et la fer-
veur révolutionnaire ne sauraient
être transplantées au-delà des
mers : elles sont, pour ainsi dire ,
confi nées à la Chine continen-
tale.

Cette tripl e évolution ouvre des
perspectives neuves.

Il se peut, bien sûr, qu'il n'en
résulte aucun changement et que
ces p erspectives p lus favorab les
s'évanouissent soudain. Il suf f i t ,
à cet égard , de suivre les conseils
de Barry Goldioater. Ainsi , les élé-
ments p ositif s dans la situation

par Walter LIPPMANN

actuelle pourraient être détruits
en quelques heures ; il n'y a qu'à
attaquer la Chine, et en même
temps les navires russes. Si les
Etats-Unis s'inspiraien t de cette
politiq ue préconisée par Goldioa-
ter, et se décidaient à attaquer
la Chine, ils pourraient , sans dou-
te, mettre en quelques heures un
terme aux difficultés internes de
Mao. Si, toujours selon les con-
seils de Barry Goldioater, les Amé-
ricains fermaient le port de Hai-
phong et attaquaient les navires
soviétiques, ils contribueraient
pui ssamment à mettre f in  à la
querelle qui divise Pékin et Mos-
cou. En fait , personne au monde
ne connaît mieux que Barry Gold-
water le moyen de consolider le
communisme mondial, lequel est
si dramatiquement en voie de dé-
sintégration.
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fcw PÀSSANT
J'aime bien les gosses...
A vrai dire j'aime bien tout le mon-

de, plus ou moins...
Mais les gosses méritent une place

à part. Car si l'on songe à ce qui les
attend dans le inonde qui vient, on ne
saurait que leur souhaiter bon courage
et bonne chance.

C'est la raison pour laquelle, en plus
des Innombrables comités dont je fais
partie, j'ai rallié avec plaisir celui qui
s'occupe de procurer quelques semaines
de vacances aux enfants suisses de
l'étranger. II y a là des tas de Poul-
bots qui ne pourraient venir respirer
le bon air du pays et goûter la bonne
et saine nourriture qui l'accompagne,
si on ne donnait pas un coup de
pouce aux organismes dévoués qui
s'en occupent.

Le fait est que cette œuvre existe
depuis 50 ans et que ses tâches sont
nombreuses.

Alors ?
Alors qu'on a fait beaucoup pour

les petits Italiens, les petits Vietna-
miens, les petits Zoulous ou les petits
Cafres, sans parler des petits Indiens,
pourquoi ne ferait-on pas quelque
chose aussi pour les enfants suisses
de l'étranger, dont les parents ne sont
pas plus millionnaires que vous et
moi et tirent plutôt le diable par la
queue 365 jours par an ?

Cette graine d'Helvètes expatriés, ce
sont aussi des joues creuses qu'il fau-
drait remplir ; des petits thorax ma-
lingres ; une peau du ventre qui bat
la générale sur celle du dos ; et des
mollets qui n'ont rien à voir avec
ceux des vieux Suisses ! Les requinquer.
Les retaper. Faire renaître le sourire
du bonheur sur ces visages, quelle
belle œuvre et quelle bonne occasion!
Il y a là une solidarité nationale à
ne pas oublier, en même temps que
le plaisir de donner, qui vaut bien,
dans une occasion pareille , celui de
recevoir.

Alors, je vous passe en douce le
compte de chèques 20-3320 qui est
celui du Secrétariat romand. Merci
d'avance. Au nom du Comité, etc.,
etc. Vous la connaissez. Moi aussi.
Donc j e la boucle. Mais vous, spé-
cialement ceux qui le pouvez, ne fer-
mez ni votre cœur ni votre porte-
monnaie...

Le père Piquerez.

M. Willy Brandt, ministre des Affai-
res étrangères d'Allemagne de l'Ouest,
vice-chancelier, a rencontré à Washing-
ton M. Dean Rusk ' (à gauche) , secré-
taire d'Etat américain. (photopress)
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Le programme financier immé-
diat de la Confédération a fait  re-
bondir la controverse sur le rapport
entre les impôts directs et les im-
pôts indirects. D'aucuns ont repro-
ché au programme d'accroître exa-
gérément la par t des impôts dits
de consommation, en procédant à
une augmentation à peu près égale
des contributions directes et des
contributions indirectes. Cela pour-
rait être exact si l'on envisageait
uniquement les impôts fédéraux
d'une part et si, d'autre part, la
dévalorisation de la monnaie n'a-
vait pour conséquence de faire aug-
menter les impôts directs bien plus
rapidement que les impôts indi-
rects. Le calcul a été fai t  que si
les bases légales restent inchangées
et si la dévalorisation de la mon-
naie se poursuit, avec les hausses
de salaires qui en sont le corollai-

re, le produit de l'impôt sur le
chi f fre  d'affaires de 1970/ 71 sera de
44% supérieur à celui de 1964-/ 65 ,
alors que l'augmentation sera de
103 % pour l'impôt de défense na-
tionale. Il se produit en e f f e t  le
phénomène suivant : la dévalorisa-
tion de la monnaie entraînant des
adaptations compensatoires des sa-
laires, un grand nombre de salariés
passent chaque année dans une
classe fiscale supérieure ; la charg e
fiscal e de ces salariés n'augmente
pas proportionnellement car la pro-
gression fiscale a pour conséquen-
ce que pour chaque passa ge dans
une classe fiscale supérieure , le
taux de perception de l'impôt est
augmenté. De ce fa i t , l'augmenta-
tion de la charge fiscale directe
sera beaucoup plus rapide que celle
de la charge fiscale indirecte.

Il est d'autre part erroné de
prétendre que notre Icha national
frapp e  les consommateurs sans
égard à leur situation matérielle
et qu 'il est, de ce fai t , plu s lourd
aux petits contribuables. En fa i t ,
l'Icha est bien moins un impôt de
consommation qu'un impôt sur le
ch i f f r e  d' af faires  (il est for t  bien
dénommé) . Il grève donc davantage
l'activité économique que la con-
sommation des ménages privés.

Cela dit , constatons que le rap -
port entre l'imposition indirecte et
l'imposition directe est remarqua-
blement stable, à condition que l'on
prenn e en considération la charge
fiscale globale et non pas seule-
ment fédérale .  Il y a en e f f e t  un
partag e entre la Confédération et
les cantons, la première mettant
l'accent sur l'imposition indirecte,
les seconds sur l'imposition directe.
Que ce partage se soit atténué avec
les ans et que la Confédération
perçoive une prop ortion d'impôts
directs plus élevée qu'au début du
siècle, c'est incontestable. Mais le
partage n'en subsiste pas moins et
c'est arriver à des conclusions faus-
ses que de vouloir séparer les im-
pôts fédéraux d'une part , canto-
naux et communaux de l'autre.

Si l'on tient compte de ce qui
précède et si l'on suit à travers
les ans la répartition des deux ca-
tégories de ¦ contributions, au f é d é -
ral et au cantonal , on constate que
la part des impôts indirects à la
charge fiscale totale a oscillé en-
tre 33,1 % en 1900 et 38,2 % en
1965, avec deux années exception-
nelles, celle de 1918 avec 8,5 % et
celle de 1941 avec 16,8 %. Mais il
s'agit de deux années de guerre où
le rapport avait été notamment
perturbé par le fléchissemen t des
importations, entraînant celui des
droits de douane. Il est probable
que cette stabilité subira quelques
fluctuations au cours des années
à venir, dans le sens d'une dimi-
nution de la part des impôts indi-
rects, à cause du phénomène dé-
crit plus haut de l'augmentation
de la charg e directe du fai t  de la
dévalorisation de la monnaie. C'est
donc à juste titre que le Conseil
fédéral  recherche des ressources
nouvelles en faisant appel aussi
bien à l'Icha qu'à l'impôt direct
fédéral .

M. d'A.

LA BOURSE
t cette semaine i
9 ?y y

ETATS -UNIS ; Beaucoup de spé-
cialistes de Wall Street pensent que
la raison fondamentale de la bonne
tenue de la bourse doit être recher-
chée dans le fait que la paix au
Vietnam n'est pas très éloignée. Il
y a quelques années, ce sentiment
aurait provoqué une baisse du mar-
ché ; mais actuellement, la plupart
des investisseurs sont persuadés
qu'une réduction des dépenses pour
l'armée serait immédiatement rem-
placée par de plus importants in-
vestissements visant à l'accomplis-
sement du programme de la «grande
société». Ces fonds nouveaux se-
raient alloués aux secteurs santé,
éducation, urbanisme, etc.

Actuellement pourtant, les fac-
teurs défavorables ne font pas dé-
faut et contre toute attente leurs
effets sont assez limités sur l'en-
semble de la cote. Dans cet ordre
d'idée, il peut être cité : le recul
en décembre de 18 % des comman-
des dans l'industrie des machines
par rapport au niveau de l'année
précédente ; une baisse de 14 %,
durant le même mois, pour les
contrats de construction ; la pro-
duction d'acier de 2,9 % inférieure
au cours de la semaine passée, par-
tiellement due au fait , il est vrai,
des déplorables conditions atmo-
sphériques ; la diminution continue
des réserves d'or , mais à un rythme
plus faible et enfin, une élévation
de 1 % dans les inventaires des
entreprises pour le dernier mois
de l'aimée écoulée. La publication
des résultats de l'industrie automo-
bile en 1966 peut être considérée
comme l'élément économique le plus
défavorable présentement. De plus,
les chaînes d'assemblage de voi-
tures ont enregistré une production
de 18 % inférieure en janvier 1967
sur la période correspondante de
l'année précédente et il est prévu
une baisse de 16 % en février.

Egalement ignorées sont les pers-
pectives de 1967, année qui pour-
rait apporter une stagnation, voire
un recul, des bénéfices pour beau-
coup d'entreprises. Enfin, d'impor-
tants contrats de travail viendront
à échéance au cours des prochains
mois et il ne faut pas oublier le
problème, toujours présent, du dé-
ficit de la balance des paiements.

Il semble bien que le marché dé-
tient aujourd'hui suffisamment de
facteurs pour opérer un certain
repli qui ne pourrait s'avérer que
salutaire d'ici quelques mois.

P. GIRARD.

SUISSE : Pour l'exercice de 1966,
le bénéfice brut de la Banque Po-
pulaire Suisse se monte à 27,57 mil-
lions de francs, contre 25,89 millions
en 1965. H sera proposé à la pro-
chaine assemblée d'allouer un divi-
dende inchangé de 10°/o. Le total
du bilan est passé de 3938 à 4179
millions de francs.

Crédit Foncier Neuchâtelois : le
bénéfice net de 1966 s'élève à 650.392
francs contre 600.349 fr. en 1965 ; le
dividende est porté à 6Va °/o (6 %>).
Le total du bilan passe de 195.513.860
francs à 206.237.436 fr.

Les résultats provisoires de 1966
de la Swissair sont plus favorables
que ceux enregistrés au cours de
l'exercice de 1965. Par conséquent,
le Conseil d'administration est en
mesure de proposer un dividende de
8% (8% en 1965 plus un bonus de
7 fr.). L'assemblée générale du 28
avril prochain aura également à se
prononcer sur une nouvelle aug-
mentation du capital-actions dans
la proportion de une action nou-
velle AU PORTEUR contre quatre
actions anciennes nominatives vrai-
semblablement au prix de 400 fr.

ALLEMAGNE : Farben Bayer an-
nonce un chiffre d'affaires de 5,89
milliards de DM pour le groupe,
c'est-à-dire un accroissement de
9,3 %>. Pour la société mère, le bé-
néfice net avant Impôt s'élève à
DM 522 raillions contre 538,4 mil-
lions. Les Investissements se sont
montés à DM 700 millions (1965 =
665 millions) et ils sont estimés à
DM 600 millions pour l'exercice de
1967.

Le nombre des chômeurs en Ré-
publique fédérale s'est accru de
250.000 environ durant le mois de
Janvier, poux atteindre un total de
620.000 personnes environ. Le pré-
sident de l'Office fédéral . de place-
ment considère néanmoins l'avenir
avec optimisme.

ETATS-UNIS : L'Institut améri-
cain du fer et de l'acier pense que
l'industrie sidérurgique des Etats-
Unis aurait l'Intention d'investir 2,4
milliards de dollars en 1967 pour
l'amélioration des équipements. Cette
somme serait de 20% supérieure
aux dépenses de 1966. Cette aug-
mentation importante trouverait sa
Justification dans le fait qu'en 1966
les investissements avaient été com-
primés, sur la demande du gouver-
nement, dans le but de freiner les
tendances inflationnistes de l'éco-
nomie.

! Revue économique j
et financière I

FIN DU CONTRÔLE DES CHANGES
Depuis le 31 janvier, les Français

peuvent librement importer, exporter,
détenir en France ou à l'étranger, de
l'or, des devises ou des valeurs mobi-
lières. Ils sont autorisés également à
régler leurs dépenses à l'étranger par
chèques tirés sur une banque de leur
pays, ainsi qu'à posséder des fonds dans
une banque située hors de leurs fron-
tières.

La portée de ces mesures de libéra-
lisation des changes et des mouvements
de capitaux est toutefois limitée en
raison de la volonté du gouvernement
de conserver la haute main sur cer-
taines opérations. Cette surveillance
s'étend aux investissements étrangers
en France et français à l'étranger, aux
émissions d'emprunts étrangers en
France et d'entreprises françaises à
l'étranger, ainsi qu'aux brevets et li-
cences (la France de ce point de vue
comprend : la France continentale, la
Corse, les départements et territoires
d'outre-mer, à l'exception de la côte
française des Somalles et la principauté
de Monaco).

Au chapitre des Investissements, seuls
les investissements directs, c'est-à-dire
ceux qui permettent de contrôler une
entreprise doivent être annoncés au
ministre de l'économie et des finances
qui statue si, pour des raisons d'inté-
rêt national, l'opération doit être ajour-
née. Les augmentations de capital par
le truchement du réinvestissement de
bénéfices non distribués, les acquisitions
d'immeubles d'habitation, la constitu-
tion de trésorerie et les investissements
de portefeuille sont libres.

Le placement on la vente de valeurs
étrangères en France est soumis au mê-
me régime qui régit les émissions des
sociétés et collectivités françaises afin
d'assurer sans heurts le bon fonction-
nement du marché financier. Il peut
être relevé que cette mesure est assez
relative, car Paris est une place pré-
sentant bon nombre d'inconvénients
comparé à Londres ou Luxembourg. En
ce qui concerne les emprunts des so-
ciétés françaises à l'étranger, ceux su-
périeurs à 2 millions de francs font
l'objet d'une autorisation du ministre
de l'économie ij les banques ne sont pas
touchées par ces mesures, elles peu-

vent donc prêter et emprunter sans
restriction. Un décret particulier re-
latif aux brevets et licences a été pu-
blié dans le même numéro du Journal
officiel. Il prévoit que ces contrats doi-
vent être déposés auprès du ministre
de l'industrie, afin que celui-ci puisse,
après un éventuel échange d'informa-
tions et de réflexions aveo les Indus-
triels intéressés, formuler un avis à
leur sujet et le porter à la connaissan-
ce du ministre de l'économie et des
finances et du ministre délégué char-
gé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales.

Enfin, l'importation et l'exportation
d'or sont devenues libres en France
(afin que les services officiels soient
en mesure d'établir la balance des
paiements, Il sera nécessaire de pro-
duire une déclaration d'importation ou
d'exportation visée par la Banque de
France), comme c'est déjà le cas en
Europe pour notre pays, la Belgique et
la République fédérale allemande. Four
l'Instant, il ne semble pas que Paris
s'attende à d'importantes répercussions
sur le cours du métal jaune, tout en
espérant un accroissement du volume
des transactions. Dans le cas contraire,
la Banque de France se verrait peut-
être obligée d'intervenir pour stabi-
liser les cours (elle est membre du gold
pool), alors que le gouvernement nour-
rit d'autres ambitions, à savoir la ré-
évaluation du prix de l'or contre une
dévaluation du dollar.

Pour l'instant contentons-nous de re-
marquer que le franc français vient de
faire un nouveau pas vers sa conver-
tibilité et qu'il peut rivaliser aveo d'au-
tres grandes monnaies étrangères.

P. GIRARD.

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 700 p
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 420 d 430 d
E. Dubied & Cie 1575 d 1575 p
Suchard « A » 1200 d 1210 d
Suchard « B »  6900 d 6900d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 3700 d
Hoff .-Roche b. j  68600 68900
Durand-Hug. 94 —
Schappe 2050 93 d
Laurens Holding — 2050 d

Genève
Am.Eur.Secur. 121% 121 d
Charmilles 790 790
Elextrolux — —
Grand Passage 455 455 d
Bque Paris P-B — 177 d
Méridien Elec 14.45d 16.40d
Physique port. 665 660
Physique nom. 560 d 575
Sécheron port 325 340
Sécheron nom. 295 300
Astra 2.70 2.80
S. K. F. 219 219 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 745 —
Cie Vd. Electr. 570 d —
Sté Rde Electr 410 —
Suchard « A i 1200 o —
Suchard « B »  7200 o —
At. Mec. Vevey 618) —
Câbl Cossonay 2950 o —
Innovation 335 —
Taniif ries Vevey 850 d —
Zyma S. A. 1600 d —

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 825 823
Banque Leu 1660 1655
U B S. 2570 2580
S. B. S. 2000 2005
Crédit Suisse 2140 2140
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1325 1320
Bque Com. Bâle 336 340
Conti Linoléum 840 845
Electrowatt 1240 1250
Holderbk port. 375 370
Holderbk nom. — 345
Interhandel — —
Motor Columb.1130 1145
SAEG I 85 d 87
Indelec 930 o 920 o
Metallwerte 700 700 d
Italo-Suisse 190 130
Helvetia Incend. 1050 d 1050
Nationale Ass. 4100 4050 d
Réassurances 1700 1700
Winterth. Ace. 690 690
Zurich Ace. 4300 4375
Aar-Tessin 870 d 890
Saurer 1040 1050
Aluminium 5350 5650
Bally 1340 1370
Brown Bov. «B»1525 1510
Ciba port. 6775 6800
Ciba nom. 4800 4825
Simplon 465 475 o
Fischer 1140 1140
Geigy port. 7350 d 7400
Geigy nom. 2770 2750
Jelmoli 990 990
Hero Conserves 4025 3900 d
Landis & Gyr 1150 1155
Lonza 795 d 790
Globus 3250 d 3300
Mach. Oerlikon 605 d 615
Nestlé port. 2085 2100
Nestlé nom. 1490 1510
Sandoz 5190 5425
Suchard « B »  6900 7000
Sulzer 3125 3145
Oursina 3450 3450

Coins du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 140 143%
Amer. Tel., Tel. 246 248
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 247% 250
Cons. Nat. Gas. 130 d 131 d
Dow Chemical 305 d 310
E. I. Du Pont 662 674
Eastman Kodak 597 607
Ford Motor 203 205
Gen. Electric 387 d 388
General Foods 324 325
General Motors 324 330
Goodyear 189% 189 ¦
I. B. M. 1727 1776
Internat. Nickel 384 386
Internat. Paper 120% 121
Int. Tel. & Tel. 363 359
Kennecott 178 179
Montgomery 102% 102%
Nation. Distill. 185 188%
Pac. Gas. Elec. 152% 152%d
Pennsylv. RR. 262 % 266%
Stand. Oil N. J. 275% 278%
Union Carbide 229 230
U. S. Steel 187% 191%
Woolworth 95% 95%
Anglo American 202 201
Cia It.-Arg. EL 27 26%
Machines Bull 79% 79
Hidrandina 10%d 16%d
Orange Free St 50% 50%
Péchiney 181 o 179
N. V. Philips 109% 108
Royal Dutcb 159% 160
Allumett. Suéd. 154 d 154%
Unilever N. V. 121 120%
West Rand 56 d 56 d
A. E. G. 383 389
Badische Anllin 207 210%
Degussa 509 510 d
Demag 280 d 283
Farben Bayer 147 152
Farbw. Hoechst , 212% 215%
Mannesmann 137 130
Siem. & Halske 211% 213
Triyssen-Hiitte 137 139

• Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 44 43%
Addressograph 587a 56'/8
Air Réduction 73V» 72*/,
Allied Chemical 39% 39%
Alum. of Amer 86% 867a
Amerada Petr. 88 87%
Amer. Cyanam. 31% 31V»
Am. Elec. Pow. 407a 407a
Am. Hom. Prod. 90V, 89%
Americ. M. & F. 17'/, 17
Americ. Motors 9% 9'/,
Americ. Smelt 66 64'/,
Amer. Tel., Tel. 567» 56%
Amer. Tobacco 34V, 34'/,
Ampex Corp. 31 31
Anaconda Co. 89% 897a
Armour Co. 36 35'/,
Atchison Topek 31'/, 30%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst 65% 61*/,
Bell & Howell 60 60%
Bendix Aviation 36 35%
Bethlehem St 34% 35'/,
Boeing 69*/» 70
Borden Co. 34'/» 34%
Bristol-Myers 59Va 59'/,
Burroughs Corp 90% 87%
Campbell Soup. 28'/» 28%
Canadian Pacif. 57% 57%
Carter Products. 15 147,
Celanese Corp. 57*/, 57%
Cerro Corp. 41»/, 40%
Chrysler Corp. 37% 377,
Cities Service 47% 48%
Coca-Cola 95 95
Colgate-Palmol. 297» 287»
Commonw Ed. 50% 50'/»
Consol Edison 34% 33%
Cons. Electron. 447» 437»
Continental Oil 71V, 717»
Control Data 45% 43%
Corn. Products 48% 487a
Corning Glass 321 322%
Créole Petrol. 34V, 34%
Douglas Aircr. 57V, 54%
Dow Chemical 71% 717»
Du Pont 154% 155%
Eastman Kodak 140 138
Firestone 467» 467a
Ford Motors 47% 47Va
Gen. Dynamics 57% 567»

Cours du 8 - 9

New York (suite);
Gen. Electric. 89% 87
General Foods 1W» 75
General Motors 76 74
General Tel. 48% 49'/»
Gen. The, Rub. 361/a ib
Gillette Co Wi 447,
Goodrich Co 65% 64%
Goodyear 437, 44%
Gulf OU Corp. 63V» bS
Heinz SS1/» 34
Hewl.-Packard 56»/» 57%
Homest. Mining 39 417,
Honeywell Inc. 74% 74%
Int. Bus. Mach. 409% 414
Internat. Nickel 89'/, 88%
Internat. Paper 277» 27%
Internat. Tel. 82% 83
Johns-Manville 58 57%
Jon. <& Laughl 57% 57%
Kennec. Copp. 41% 41 %
Korvette Inc. 21*/, 21'/ 8
Litton Industr. 84% 867»
Lockheed Aircr. 59% 58%
Lorillard 50'/» 50% .
Louisiana Land 59 587»
Magma Copper 57 577»
Mead Johnson 25'/, 25'/,
Merck & Co. 75% 74%
Mailing 857, 85%
Monsan. Chem. 45% 45%
Montgomery 23% 237»
Motorola Inc. 1257, 125%
National Cash 77% 76%
National Dairy 35% 35
National Distill. 437, 427',
National Lead 657, 63
North Am. Avta 48 477»
Olin. Mathleson 62% 60
Pac. Gas & El. 35V» 357,
Pan Am. W. Air. 59% 587,
Parke Davis 28% 277»
Pennsylvan. RR 61 617»
Pfizer & Co. 80 79%
Phelps Dodge 757, 74%
Philip Morris 377» 37%
Phillips Petrol 55 55
Polaroid Corp. 184'/, 184%
Proct. & Gamble 797» 797»
Rad. Corp. Am 507. 50
Republic Steel 45% 45%
Revlon Inc. 57 57

Cours du 8 9

New York (suite);
Reynolds Met. 547» 557»
Reynolds Tobac. 39»/» 39%
Rich.-Merrell 687a 687»
Richfield Où — —
Rohm, Haas Co.100 100
Royal Dutch 37»/» 37%
Searle (G. D.) 437» 43*/,
Sears, Roebuck 53% 547,
Shell Oil Co. 67*/, 67'/,
Sinclair Oil 71 71
Smith Kl. Fr. 557, 55%
South. Pac. RR 33 33
Sperry Rand 30 29%
Stand. OU Cal. 63 627»
Stand. Oil N. J. 637a 637,
Sterling Drug. 44 43'7,
Swift & Co. 52 51
Texaco Inc. 77% 77'/a
Texas Instrura. 1197» 116%
Thompson Ram. 537, 547,
Union Carbide , 527, 537,
Union Pacif. RR 407, 407,
United Aircraft giv, 907,
U. S. Rubber 437, 44
U. S. Steel 447, 44%
Upjohn Co. 64*/, 647=Warner-Lamb. 43 43^Western Alrlin 451/, 44%
Westing Elec. 54 54
Woolworth 22 227,
Xerox Corp. 246% 244%
Youngst. Sheet 31% 31-7,
Zenith Radio 61 61%

Cours du 8 9

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 860.97 857.52
Chemins de fer 228.63 228.33
Services publics 139.25 138.74
Vol. (milliers) 11220 10970
Moody's 370.70 370.50
Stand & Poors 93.73 93.32

Billets étranaers: '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. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110 —
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 386.50 362.— 364.—CANAC $c 698.— 655.— 665 —DENAC Fr. 8. 79.— 74— 76 —ESPAC Fr. 6. 136.— 128̂ 0 130̂ 50EURIT Fr. 8. 135.— 126.50 128.50
FONSA Fr. s. 351.50 338.— 341 —FRANCIT Fr. s. 90.50 85.— 87 —GERMAC Fr. s. 98.— 84.50 80.50
ITAC Fr. s. 196.— 188.— 190 —
SAFIT Fr. s. 182.— 176.— 178 —
SIMA Pr. a. 1345.— I3i.j .— 1335.—

communique par : / a \

UNION DE BANQUES SUISSES FË31

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

9 fév. 8 fév. 7 fév. 31 Janv.
Industrie .'¦' . F 204.0 201.2 199.5 203.3
Finance et assurances . . . 152.3 151.7 140.5 154.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  184.4 182.4 180.5 184.9

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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ambassadeur de la coiffure
de Paris

vous Informe, Mesdames,
jj qu 'il apporte à Coiffure Claude
|j le concours de son talent
i| personnel.

Coiff u re
CLAUDE

Paix 65 - Tél. (039) 2 64 49

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin
CE SOIR, dès 20 h.

Match
au cochon

Tél. (038) 713 33

A VENDR

OPEL REKORD
1700, modèle 1966, bleue, 20 000 km., j
2 portes. i
Prix : Fr. 6800.—. j
Eventuellement échange contre
KADETT.

Tél. (038) 315 69, aus heures des
repas. I

BlilBIBIl
Ĥ Tl l "§j R «s (̂ FF
IT"̂  ST» K_ 1 AF^ &1

% Sans caution i !
jusqu'à Fr. 10 000 —

$ Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
NEUCHATEL - Tél. 058/5 12 07

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

|'j MEUBLES îi*»

V l̂ kmhal/'A
lk PESEUX (NE) Qrand-Ruo 38 Tél. (038) 8 13 33
"̂

j^
NEUCHATEL FbgduUc31 T«. (038) 4 08 55

Quel

fabricant d'horlogerie
s'intéresserait dans fabrique de boîtes
métal et acier qualité soignée et bon
courant contre travail régulier ?
Offres sous chiffre BS 2945, au bureau
de L'Impartial.
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H ULTRAVOX
Jf*3L LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

|yffi |Ite Ultravox est conçu pour qu« I*» patro n
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accesso i res  (mallette, ra-
! ' 2j'~-5?= ' " dresseur de courant électrlqua

,: :'-F ;;¦-"" pour l'alimentation on iuto. raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

îP1 font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise a l'essai gratuite, location-vente, repris* avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chei

: C'est l'heure :
• de la fondue! •

Zénith - IJE Castcl
Azura - Helveco

Prcxlm
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Pour les vacances de vos cadres

.A VENDRE
Sainte-Maxime, face Saint-Tropez

IMMEUBLE
comprenant :

2 appartements 7 pièces i
2 appartements 5 pièces
2 appartements 3 pièces
4 appartements 2 pièces

Excellente situation, vue sur mer.
Prix intéressant, intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F 106078-18, à
Publicltas, 1211 Genève 3.

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

Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE, un reportage-photo 4
l'église réussi, voyez

Photo A. Schneider
Tél. (038) 7 02 50 - CERNIER
Se déplace dans tout le canton

Succursales à Saint-Imier et Peseux



Auditeurs et téléspectateurs clandestins, prenez garde!
Une « enquête s> récemment en-

treprise par la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Neu-
châtel a fait quelque bruit et pro-
voqué une réaction assez vive de
la Société suisse de radiodiffusion.

Le rappor t faisait état d'un con-
trôle effectué à Cortaillod dans
deux cents familles qui ne payaient
pas de taxe d'audition et pouvaient
être soupçonnées de posséder un
récepteur. C'était vrai pour qua-
tre-vingt d'entre elles !

La proportion n'étant pas négli-
geable, la SSR s'est émue, elle a
interprété les chiffres et conclu à
un manque à gagner qu 'il serait
urgent de faire disparaître, ses
caisses étant affamées. Comment
s'y prendre pour dépister les au-
diteurs clandestins et dénués de
scrupules qui écoutent la radio « à
l'œil » ?

Multiplier les sondages, les con-
trôles et sévir !

Une fois de plus, on a donné aux
chiffres une importance trop gran-
de. Les quatre-vingts clandestins de
Cortaillod n'étaient en définitive
que soixante puisque vingt deman-
des de concessions étaient déposées
au moment du contrôle. Les au-

tres avalent oublié, ignoraient qu'en
payant la taxe TV ils n'étaient pas
dispensés de payer aussi la taxe
radio, seuls quelques cas ressor-
taient d'une volonté délibérée de
ne pas s'acquitter d'une obligation .

La proportion véritable de con-
trevenants, selon les PTT ne doit
pas dépasser 2 pour cent puisqu'en
1965, sur près de cent mille con-
trôles on n'a pris en flagrant délit
qiie 2300 auditeurs clandestins et
650 téléspectateurs.

Ceci n'empêche rien
Les remous provoqués par cette

affaire au sein de la SSR et de
l'administration n'étaient que très
partiellement fondés, mais cela
n'empêche rien et ne doit pas in-
citer les « concessionnaires » à ne
pas respecter la loi.

La radio et la télévision comme
tous les autres services se paient
et il ne saurait y avoir d'excep-
tion. Le fait de régler la taxe TV
ne dispense pas de s'acquitter de
celle de la radio et réciproquement,
En principe, lors de la vente d'ap-
pareils neufs, les preneurs de con-
cession sont automatiquement si-
gnalés, mais il y a tout un mar-

ché d'échange, de reprises de ré-
cepteurs usagés qui échappent à
ce contrôle. Il appartient donc aux
particuliers de s'adresser sponta-
nément aux PTT, faute de quoi ils
s'exposent à des sanctions.

Les contrevenants peuvent pas-
ser inaperçus un certain temps,
tôt ou tard , ils tomberont dans le
piège des contrôles périodiquement
effectués par l'administration. Ceux-
ci ne sont pas systém atiques mais
ils peuvent aller jusqu 'à la perqui-
sition en cas d'opposition et ce-
lui qui s'est soustrait à ses obliga-
tions est frappé d'une amende dont
le montant est cependant automa-
tiquement réduit si le contrevenant
ne fait pas de difficultés et recon-
naît ses torts.

Tout cela coûte fort cher à tout
le monde ! La SSR s'émeut, les PTT
doivent mobiliser du monde pour
effectuer ces sondages et de toute
façon les clandestins finissent par
être découverts, alors la conclu-
sion s'impose d'elle-même : mieux
vaut payer tout de suite et, en cas
de doute prendre la peine de se
renseigner !

P. K.

A la Maison du Peuple

Depuis dix ans, chaque année au
mois de février, ces joutes réunissent
les espoirs de la profession.

Soixante jeunes fi l les et jeunes gar-
çons ont réalisé des coiffures de très
bonnes qualités, aux couleurs merveil-
leuses, recherchant tous à adapter une
ligne caractéristique convenant à leurs
modèles .

Cette ¦ manifestation démontre à la
clientèle, aux maîtres d'apprentissage,
aux parents, la valeur professionnelle
de cette jeunesse. Que d'heures d' en-
traînement, que d'espoir, de déception ,
les nerfs étant mis à rude épreuve
avant d' arriver à ces résultats magni-
fique s, qui ont soulevé cette semaine
à la Maison du Peuple des ovations
répétées de la part d'un public con-
naisseur.

La profession enthousiasme véritable-

ment ces jeunes , le côté artistique, le
caractère commercial, le travail inté-
ressant et varié, le goût du beau, les
possibilités de création personnelle
créent le désir de faire cet apprentis-
sage complet.

Une apprentie photographe eut le
plaisir de faire un reportage de la ma-
nifestation.

Les autorités cantonales de la for-
mation professionnelle étaient repré-
sentées par Mme Gamba de Neuchâ-
tel.

La Commission d'apprentissage des
maîtres coiffeurs dirigée- avec compé-
tence par M. Roger Bourgeois, remercie
les participants , les modèles , le pianis-
te M. Gérald Bringolf et le speacker

.M. Paul Griffond.
CHARLES WEHRLI

maître de cours.

Grand succès de la présentation des
apprentis coiffeurs de Sa région

CHOISISSEZ !

IMPAR - TV . IMPAR -TV

VENDREDI 10 FÉVRIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

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

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

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Interneige avant-première.
20.40 French Cancan.

Film.
22,25 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
Qu'est-ce que le patinage de vi-
tesse ? —• De grands crossmen è
Genève — Calendrier.

22.50 Téléjournal .
23.00 Advokaten des Feindcs.

Théâtre en langue étrangère.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Le fantôme de Zorro.

Film.
18.15 Chariot garde-malade.
18.25 Magazine international agricole.

Page mensuelle de l'actualité té-
lévisée .

18.55 Secrets professionnels.
Le tableau qui parle.

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.
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.21.30 Que ferez-vous demain ?
21.40 Par quatre chemins.
22.35 Résumé filmé de la semaine pré-

olymp ique de Grenoble .
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 7e art, 7e case.
21.00 Les enfants de cœur.
23.00 Télé-soir deuxième.
23.20 Camille Sauvage.

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Sachez ce qui

vous intéresse. 18.15 La guitare pour
tous. 18.45 Téléjournal . 18.50 La jour-
née est finie. 19.00 L'antenne. 19.25
L'album de famile. 20.00 Téléjournal.
20.20 Reportages et commentaires sur
la situation internationale. 20.50 Fui-
te sans issue. 21.55 Téléjournal . 22.05
Souvenirs des variétés de la fin du
siècle dernier .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Visite à une

école de mariniers. 17.00 La vie, l'a-
mour et le couple , une émission pour
les plus de seize ans : les relations in-
times avant le mariage. 17.55 Les pro-
grammes de la semaine prochaine. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal, météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Fuite
sans issue. 22.05 Téléjournal , météo.
22.20 Nouvelles de Bonn. 22.35 L'écho.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE II
17.35 Sport-informations. 18.05 Bul-

letin d'enneigement, informations, mé-
téo. 18.20 Magazine récréatif. 18.55 Cet-
te sacrée famille. 19.27 Météo, infor-
mations, faits du jour . 20.00 Plainte
contre inconnu. 21.00 Show Ray-Antho-
ny. 21.50 Les hommes et le pouvoir.
22.20 Informations, météo , faits du
j our.

UN CAS D'IVRESSE AU VOLANT
Au Tribunal de police du Locle

Au cours de l'audience de jeudi, le
Tribunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, a jugé la cause d'un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier, P. F.,
d'origine italienne, coupable d'ivresse au
volant (l .OSîio) . Le coupable s'est fait
prendre à la rue de la Gare, au stop,
alors qu'il venait de toucher légère-
ment une autre voiture avec la sienne.
Il est veuf , père de trois enfants et
jouit d'une bonne réputation. Le juge
l'a condamné à 120 fr. d'amende et 130
francs de frais.

Une ressortissante italienne, Mme M.
V., dans \me situation financière diffi-
cile, a volé dans un grand magasin un
pantalon pour son bébé. - C'était la pre-
mière fois qu 'elle commettait un tel dé-
lit. Il s'agit en fait d'un larcin, et, te-
nant compte de la situation, le tribunal
a libéré la prévenue, qui devra cepen-
dant payer les frais de la cause s'éle-
vant à 20 francs.

Un automobiliste des Taillères, M. W.
H., a perdu la maîtrise de sa voiture,

en janvier dernier, alors qu'il circulait
sur la route des Sagnettes. Il est entré
légèrement en collision avec le triangle
de l'Etat. Le jugement sera rendu à
huitaine, (ae)

Information professionnelle dans l'horlogerie
Une délégation de l 'Ecole d'horlogerie de La ChoMX-de-Fonds com-
prenant 9 professeurs et 22 élèves a visité la fabrique Movado. Les
participants ont pu se faire une idée concrète des professions qu'une
manufacture moderne et dotée des derniers perfectionnements techni-
ques peut o f f r i r  aux jeunes.- Ici, M . Bernard Ditesheim, administra-

teur, présente la collection de la fabrique à ses invités.

Ils étaient en possession d une voiture volée

Dans la nuit du 7 au 8 février,
à la suite du téléphone d'un citoyen
cha:ix-de-fonnier qui avait remar-
qué vers 1 heure du matin les allées
et venues suspectes d'individus près
d'un grand magasin, à l'ouest de la
ville, la police locale a arrêté et
maîtrisé deux jeunes gens qui cher-
chaient à cambrioler ledit magasin.

Il s'agit de J.-M. B. et J.-C. F.,
ressortissants français, récidivistes,
connus de la police de ce pays.

Ils étaient en possession d'une
voiture volée en France la nuit pré-
cédente. Auteurs de plusieurs délits
graves dans leur pays d'origine, ils
ont été écroués dans la prison de
La Chaux-de-Fonds.

J.-M. B. avait été condamné le
27 janvier à deux ans de prison avec
sursis, par un tribunal de Besançon,
pour complicité dans le vol commis
au musée de cette ville.

Deux récidivistes arrêtés

Nouveau comité de la Société
pédagogique romande

Une récente séance à réuni à
Montreux l'ancien et le nouveau
comité de la Société pédagogique
romande (SPR). Après que les affai-
res courantes eurent été liquidées
sous la présidence de M. Armand
Veillon, instituteur à Montreux, le
nouveau comité est entré en fonc-
tion. Durant les quatre prochaines
années, il appartiendra à la Société
pédagogique neuchâteloise d'assurer
la direction de la SPR. Le bureau
sera composé de M. Jean John, ins-
tituteur à La Chaux-de-Fonds, pré-
sident ; de Mme GJrard , institutrice
à La Chaux-de-Ifonds, secrétaire ;
de MM. Bobilier, institueur au Lo-
cle, et Grandjean, instituteur à Fon-
tainemelon. Les délégués cantonaux
au comité central seront Mme Las-
sueur et M. Besençon, des Avants,
pour Vaud, Mlle Blain et M. Jaton,
pour Genève, MM. Andrien Perrot ,
de Bienne, et André Froidevaux, Les
Genevez, pour le Jura, (fx )

Intervention des PS
Hier, les PS sont intervenus dans

un (logement de l'avenue Léopold-
Robert 84, où une friteuse s'était
enflammée. Après une intervention
de 15 minutes, le feu a pu être maî-
trisé. Pas de dégât.

Collision
Hier, à 11 heures, M. C. B., circu-

lait au volant de sa voiture sur la
rue du Parc, lorsque, à la croisée de
la rue de l'Abeille, il entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. G. P. Dégâts matériels.

Un Chaux-de-Fonnier
président du bureau

PAY S NEUCHATELOIS

On en parle
g«>KX»SX U U M—J ULs l fcf SBBiKWKltt

^ 
Un communiqué off iciel , dont f i

4 vous avez eu connaissance, amis f i
6 lecteurs, nous l'a appris l'autre jour, 4
f i le premier-lieutenant Paul Zurcher, f i
f i commandant de la police locale, f i
f i atteint par la limite d'âge, cessera $
f i ses fonctions le 30 juin prochain 4
6 et son successeur a été désigné en 4
6 la personne du lieutenant Paul f i
f i Brasey. Ainsi la transmission des 4
f i pouvoirs se fera entre gens de la %
f i police, ce qui est un avantage,, et f i
4 entre Paul, ce qui est mieux encore! 6
f i Et cette bonne ville qui compte i
f i déjà de nombreux Paul parmi ses f i
6 célébrités, à savoir plusieurs indus- 

^6 triels dynamiques, plusieurs res- f i
f i taurateurs talentueux, un parfu- $
f i meur doué , et même un saint, sans $
f i compter tous ceux que j' oublie, 4
f i pourra s'enorgueillir d'en posséder 4
'f i un de plus l f i
b Le premier-lieutenant Zurch er, f i
4 malgré ses responsabilités à la po- f i
f i Uce et au service du feu , et d'autres f i
f i activités encore, en particulier au f ,
4 sein de la section locale des Sama- Û
4 ritains, a toujours manifesté beau- f i

coup d intérêt a la vie locloise. On s
le retrouvait souvent dans tel ou 6
tel comité d'organisation, toujours f i
prêt à rendre service et à proposer f i
la solution cherchée. On l'y retrou- 4
vera encore, j' en suis certain, car f i
les occasions de faire appel à son p
expérience ne manqueront pas. Il $y aurait beaucoup à dire sur sa 6
carrière, nous y reviendrons en f i
temps voulu . Pour l'heure, j' avais f i
simplement à dire combien notre ?population apprécie ses qualités et f i
son dévouement. C'est un che), à f ,
qui les galons n'ont jamais fa i t  f .
tourner la tête. Il le disait si gen- x
liment lui-même : « Premier-lieu- 6
tenant dans l'armée, capitaine au f i
bataillon du f eu , lieutenant dans la ?police (il était encore lieutenant $alors), mais simple soldat à la $maison ! » f i

Bien sûr, personne ne le croyait, 4
mais c'était peut-être vrai. Ce se- f i
rait normal d'ailleurs, il n'y a pa s f i
de raison pour que les grands de ?
ce monde soient plus chanceux que $nous autres dans tous les domaines ! $

Ae. 44

Hier matin, une automobile chaux-
de-fonnière descendant la route can-
tonale du Crêt-du-Locle est sortie de la
chaussée et a dévalé le talus jusque vers
la ferme Gerber , au Pied-du-Crêt. Le
véhicule est hors d'usage, mais par-
chance, son conducteur s'en est tiré
sans aucun mal. (ae)

Une voiture démolie

fiUne jeune fille de La Tour-de-Peilz, f i
Mlle Anne-Marie Cornioley, a été élue 4
«Flaminette 1967» lors de la finale dû f i
concours culinaire des écoles mena- 4
gères romandes, jeudi après-midi à Ve- f i
vey. 4

Organisée par la Société des gaziers f i
de Suisse romande et Usogaz, cette fi- 4
naie avait été précédée par des con- f i
cours éliminatoires à Lausanne, Genè- f ive, Neuchâtel , Sion et Vevey-Montreux. f i

La lauréate du concours des «Flami- f i
nettes» a été félicitée par sa dauphiné, f i
Mlle Murielle Seger, de Neuchâtel , après 'f iavoir 'passé la traditionnelle écharpe. f i

(jd) 'A

\« Flaminette 1967 » i
Une Neuchâteloise deuxième 4

du concours 4
y .

F U L®Â* L*. 1 ,11 *-ea comprimés Togal sont d'un prompt J|
B£s *̂™1WL,~̂ S5̂  soulagement en 

cas 
de Jjl

Jff Rhumatisme-Goutte - Sciatique B
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m :
¦r Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous JfflF .F
W convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.— J» i I
f Comme friction, prenez le Uniment Togal très Mm
' efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. JB,v .l - ; j

Hier, à 9 h. 50, M. Henri Challendes,
ouvrier CFF, 1921, domicilié à Neuchâ-
tel a été blœsé par im rail à la gare
de Serrières, d'où l'ambulance l'a con-
duit à l'hôpital où son état ne présen-
te aucun danger.

Un ouvrier CFF blessé
à la gare de Serrières
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Pour les fiancés amateurs de F
beaux meubles modernes ! ! j

Un mobilier 1
complet I
de 3 chambres 1
1 chambre à coucher H
en zebrano, avec grande armoi- y
re à 4 portes, 2 lits jumeaux fi

F avec entourage, 2 tables de nuit, H
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- [ ¦
lers, 2 traversins
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar, 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï l
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau- r
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï, 1 table de salon
dessus mosaïque

I Le mobillier complet
I Fr 4670.- 1
$ Nombreuses autres possibilités ! î
&1 dans tous les prix ! M

I immĵ ê  1
1 TAPIS - RIDEAUX |
d GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47 Ej

ri luuei utiiiù ieo J: ia.iiuiic£>-ivxuiitaëiic:a ,
pour le 1er avril

CAFÉ-RESTAURANT
PETIT HÔTEL

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

On cherche à- louer pour août 1967

PETIT APPARTEMENT de vacances
ou CHALET d'au moins 2 chambres à
coucher, salle de séjour, cuisine.
Faire offres sous chiffre AS 64151 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

MACHINES A COUDRE
neuves où d'occasion , en

LOCATION .
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A.' GRE Z ET,
agence Turissa , Seyon .24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.

A vendre, pour cau-
se de départ

Simca
TOOO GL

modèle 1966, 15 000
km., impeccable.
Tél. (032) 97 15 26
heures des repas.

cherche

employée
de bureau

habile et consciencieuse, connaissant la dactylogra-
phie, langue maternelle française et si possible des
notions d'allemand, pour travaux de bureau très variés.

Entrée le 3 avril 1967 ou date à convenir.

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

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

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

Pour notre supermarché de La Chaux-de-Fonds nous cherchons une

vendeuse fleuriste
qualifiée

(apprentissage ou plusieurs années de pratique) .

Nous offrons :
place stable et Indépendante, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours . et prestations sociales intéressantes.

Demander formule d'inscription auprès du gérant ou adresser offres à la
Société coopérative MIgros, Neuchâtel, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons pour tout de suite

1 monteur en installation sanitaire
1 aide-monteur > >¦ 2 aides-monteurs en.- chauffage
Places stables et bien rétribuées. Contingent d'étran-
gers complets.
S'adresser chez G. Winkenbach, chauffage-sanltaire-
ferblanterie, rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 83 57.
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Usines des USA cherchent

décolleteu rs
expérimentés, pour pièces d'appareillages de haute
précision sur machines TORNOS et BAECHLER.
Situation d'avenir pour personnes capables, ayant
4 à 5 années d'expérience.

Faire offres sous chiffre H 20621 V, h Publicltas S,A„
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

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

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

Je cherche pour entrée à convenir

f̂f * S la B f̂f* m m m̂m% 'Hft' H S

poids lourds

pour camion de chantier avec grue
hydraulique incorporée.

Faire offres à Michel Graber, en-
treprise de charpente, 1400 Yver-
don, tél. (024) 218 79.

On demande pour le
printemps jeune
homme comme

commis-
sionnaire
Bons soins et vie de
famille.

Vélomoteur à dispo-
sition.

Boulangerie - Pâtis-
serie Schônholzer,
Unt. Hauptgasse 11,
3600 Thoune, tél.

, (033) 214 44.
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TJNIVERSO S.A. No 2

cherche
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Connaissance de langues étrangères pas nécessaires.

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

A louer, pour cause
imprévue, jusqu'à fin
février 1968

petite

maison
non meublée, de 3
chambres,. bain,
grand jardin, entre
Grandson et Onnens
sise à 1 km. du lac,
seule dans la cam-
pagne. Magnifique
vue.
Fr. 150.— par mois.

Téléphoner au (024)
2 14 96.

Je cherche pour entrée à convenir

OUVRIERS CHARPENTIERS
qualifiés

OUVRIERS AUXILIAIRES

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

¦ ¦ «¦¦m i m i II m un ——ma—— i iinu ¦¦! ——

EM.W.
1600
1966

10 000 km,
chamonix-blanc

Garages Apollo S.A.
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 16

Compagnie d'assurances cherche

COLLABORATEURS
à titre accessoire. Gains, importants
à réaliser.

Pour informations, écrire sous
chiffre P 10210 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Comptable
expérimentée
AVS - ALFA - ICHA - salaires -
prix de revient , cherche occupation
trois demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre BM 3130, au
bureau de L'Impartial.

chienne courante
suisse

(jaune et blanche)
Tél. (039) 2 04 46

A vendre

pointsSilva
Avant! - Juwo -
Mondo - NFCK
Ecrire à CSLY,
case postale 281
1401 Yverdon.
¦ -!¦¦ . ¦!¦-¦« I I .. I ¦ ¦

Deux

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

Remontages n A u rUAMtde calendriers ou UmV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^m
ponts de barillets
sont cherchés à do-
micile par jeune
dame.

cherche emploi pour
Travail propre et j e SOjr ,
livraisons régulières.

Horlogerie acceptée.
Ecrire sous chiffre
RN 3131, au bureau Ecrire sous chiffre
de L'Impartial, ou LH 3119, au bureau

, tél. (039) 3 52 80. de L'Impartial.

Particulier vend

Peugeot
403/8

modèle 1963, très
bon état, toit ou-
vrant , sièges cou-
chettes.
Ecrire sous chiffre
FZ 3203, au bureau
de L'Impartial.

I

DAME
cherche à domicile
petit tr avail 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.

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

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

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.

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

CHAMBRE meublée
indépendante. eau
chaude et froide, est
à louer pour tout
de suite. S'adresser
rue Fritz-Courvoi-
sier 54, 1er étage à
droite.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser chez M. Beck,
Serre 96, tél. (039)
2 12 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 salon
comprenant : 1 di-
van avec entourage,
bar et bibliothèque,
1 table rectangu-
laire, 2 fauteuils
club, en parfait état.
Tél. (039) 2 66 92.

A VENDRE d'occa-
sion linoléum, chai-
ses, corde à lessive,
divan-couche, éta-
gère à fleurs, grande
scie de bûcheron
avec un coin , table
de cuisine, échelle
longueur 4,50 m.,
escabeau, seille gal-
vanisée, un petit
char à ridelles. —
S'adresser, après 18
heures, rue du Bois-
Noir 33, rez-de-
chaussée inférieur à
gauche, tél. (039)
3 39 91.

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.

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

.onGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

On achèterait un

poulailler
Tél. au (039) 2 76 39
pendant les heures
de travail.

A vendre
antiquités
pendules anciennes,
morbiers en parfait
état de marche, ma-
gnifique bureau
sculpté, table noyer
massif, samovars.

S'adresser à N. Leu-
ba, Restaurant de la
Poste, La Côte-aux-
Fées, tél. (038)
9 51 81.

Fournitures
Cherchons lots de

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

A remettre
COMMERCE

D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Gros chiffre d'af-
faires. Situation
commerciale très In-
téressante.
Ecrire sous chiffre
P 50026 N, à Publi-
cltas, 2001 Neuchâ-
tel.

Abonnez-vous à

A VENDRE

Austïn
850

modèle 1965. Hydro-
lastic. 23 000 km.,
parfait état, avec 9
pneus dont 4 neige-
clous.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au (039) 3 44 08, pri-
vé 2 18 20.

B.M.W.
1800

1966
18 000 km.
gris derby

Garages Apollo S.A.
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 16

Monsieur ouvrier
affectueux désire
rencontrer gentille
demoiselle ou dame,
de goûts simples, de
35 à 45 ans, pour
s'occuper d'un netit
ménage. Sorties
amicales et possibi-
lité de

oiariige
Pas sérieux s'abs-

tenir. — Ecrire sous
chiffre L R 2243. au
bureau de L'Impar-
tial.

« L ' IMPARTIAL »



Défilé du régiment
dragons 1

aux Heussilies
Le régiment de dragons 1 sera

présenté au public le 18 février 1967
à 14 h. 30 dans la plaine des Reus-
silles, au-dessus de Tramelan, à
l'occasion d'un défilé devant le com-
mandant de division frontière 2.

Plus de 800 hommes, 800 chevaux
et 40 véhicules, ainsi que la fanfare
à cheval du Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, participeront à
cette manifestation exceptionnelle.

De nombreuses personnalités civi-
les et militaires seront présentes.
£,a population est chaleureusement
Invitée à y assister.

Vol à l'ég lise de Chevenez
Des voleurs se sont introduits à l'égli-

se paroissiale de Chevenez, dans le dis-
trict de Porrentruy, et ont enfoncé le
tronc de Saint-Antoine. Ils se sont em-
parés de son contenu qu'il n'est guère
possible d'évaluer. La police enquête.

(ats)

BEVILARD
Nomination provisoire

d'un instituteur
La Commission de l'école primaire de

Bévilard a siégé cette semaine. Elle a
notamment nommé, à titre provisoire
pour un an M. Pierre Cremona, de
Court, pour la classe de 6e année, le
congé demandé par M. Gassmann ayant
été accordé. Quant aux inscriptions des
nouveaux élèves, elles sont fixées au
jeudi 23 février, dès 15 heures pour
l'école enfantine : classe de Mlle Pari-
si, écoliers de lre année : classes de
Mlles Lardon et Wermeille.

D'autre part , l'effectif des élèves de
4e année, étant trop élevé, une étude
tendant au dédoublement de cette fu-
ture classe sera faite, (cg)

MONTFAUCON
VERS LA CONSTRUCTION D'UN

ORATOIRE. — En souvenir de la
Grande Mission paroissiale 1966, un
oratoire sera construit sur le territoi-
re de la commune des Enfers.

Lors d'une prochaine assemblée pa-
roissiale, les électeurs seront appelés
à choisir un emplacement. Deux pro-
positions seront présentées.

Pour couvrir les frais de construction
de nombreux dons ont déjà été ver-
sés au curé de la paroisse, (by)

LA PERRIÈRE
Les sociétés locales

f ont le point
Comme partout ailleurs, les sociétés

de La Perrière ont fait le point.
La Fanfare a félicité ses jubilaires :

MM. Jules Guermann et Pierre Bilat —
qui a d'autre part reçu la médaille ju-
rassienne — pour 25 ans de sociétariat ,
Jean Glauser (20 ans) , Frédy Tissot (15
ans) et Michel Sigrist (8 ans). Dix
membres ont reçu l'attention donnée
comme marque d'assiduité aux répéti -
tions durant l'année écoulée.

Le Maennei-chor a remis à MM. Jean
Schindler et Benoît Berger le diplô-
me marquant 8 ans d'activité au sein
de la société.

Le Choeur mixte enfin , après avoir
récompensé 15 de ses membres pour
leur fidélité en 1966, a remis un petit
cadeau à Mlle Henriette Jacot pour 25
ans de sociétariat, à Mme Nadine Guer-
mann et M. Pierre Léchot (20 ans) , à
Mme Andrée Stauffer et à M. Claude
Guermann (10 ans) , (lt)

SAIGNELÉGIER
OCTOGÉNAIRE . — Mlle Cécile Rol-

lat a fêté ses quatre-vingts ans. En
pleine possession de ses facultés, Mlle
Rollat lit, écrit et surtout raccommode
toujours sans lunettes. Et puis, quand
l'occasion se présente, elle aimé en-
core beaucoup danser, (y)

Alors que les autres cantons viticoles
de la Suisse romande se préoccupent
même avec une certaine inquiétude, des
plantations nouvelles autorisées et ef-
fectuées, et de celles encore prévues pour
cette année, le canton de Neuchâtel,
lui, subit un phénomène contraire : ses
surfaces viticoles diminuent progres-
sivement et inexorablement, à tel point
qu'en 1966, le rendement a été d'une
gerle soixante à l'ouvrier, pour le chas-
selas. C'est très peu, même si les vi-
gnerons neuchâtelois trouvent une pe-
tite compensation avec le rendement
des pinots, qui donnent un rouge ex-
cellent, mais rapidement écoulé sur le
marché, puisqu'il n'est que 2,12 gerles à
l'ouvrier. Comme ce rendement était
de 1,68 gerle en 1965, on comprendra
que l'encépagement en pinot noir ait été
poussé au détriment du chasselas. C'est

une compensation, mais elle est Insuffi-
sante.

Les vignobles du pied du Jura subis-
sent la loi de l'extension des localités ;
des villages comme Saint-Biaise à l'est,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche à
l'ouest, sont devenus de véritables fau-
bourgs de Neuchâtel, les constructions
se touchant sans tenir compte des li-
mites communales. Pour cela, il a fallu
arracher de nombreuses vignes. Parallè-
lement, le recul des surfaces des vigno-
bles est encore accentué par les diffi-
cultés de travail provoquées par le man-
que de main-d'oeuvre ; puis, ces derniè-
res années, le gel a eu des conséquences
souvent désastreuses.

Tout cela fait que la situation du vi-
gnoble neuchâtelois peut se résumer
dans ces chiffres : en 1965, 465 ou-
vriers, soit 16 hectares ont disparu, et,

en 1966, 321 ouvriers, soit 11,2 hectares.
Et encore, pour 1966, il faut savoir que
la perte en chasselas a été de 534 ou-
vriers, perte compensée en partie par
une augmentation de 213 ouvriers pour
le pinot.

L'exemple du Landeron
Le développement industriel dans le

bas du canton continuera certaine-
ment à avoir une influence sur le ré-
trécissement de ce vignoble, véritable
peau de chagrin. Jusqu'à ce jour, c'est
effectivement sur le territoire des
communes où ce développement est le
plus accentué que la diminution est
la plus forte : Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Saint-Biaise,
dont on vient de dire qu'ils deviennent
de plus en plus des faubourgs du chef-
lieu, Boudry, Colombier, Le Landeron.

L'exemple du Landeron, à la fron-
tière bernoise, est typique : I cette com-
mune, qui fut longtemps celle qui pos-
sédait le plus grand vignoble, a main-
tenant dû céder sa place : par con-
tre, son développement industriel est
constant. " ' •'• ' • .-r ¦ - ¦ -

Cette situation ne peut naturelle-
ment pas continuer à s'aggraver et des
efforts ont été entrepris pour délimi-
ter des zones viticoles protégées, en
même temps que sont pratiquées des
mesures de rationalisation dans la cul-
ture.

Une situation à part
Mais le vigneron neuchâtelois accep-

tera-t-il de continuer à produire du
chasselas, alors que le pinot noir con-
vient parfaitement au sol de ce pays,
devient un vin rouge de grande clas-
se et , finalement, a une meilleure ren-
tabilité que le blanc ? Il est évident
que le renom des vins de Neuchâtel
ne serait plus complet si ses vignobles
étaient convertis en majorité de blanc
en rouge. D'ailleurs, présentement, la
surface en mètres carrés de blanc
(4.940.202) dépasse encore largement
celle de rouge (1.255.093). Mais on ne
peut oublier que la surface de rouge,
en mètres carrés, n'était que d'un peu
plus d'un demi-million, il y a quinze
ans.

En Suisse romande, le vignoble neu-
châtelois présente donc une situation
à part : il serait regrettable qu 'il con-
tinuât à s'amenuiser, même au profit
du développement industriel : d'autant
plus que des régions comme le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers pourraient
facilement participer à ce développe-
ment, dans l'intérêt général du can-
ton. (CPS)

Voir autres informations
jurassiennes fen page 7
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EN JANVIER, VINGT ET UN PERMIS DE CONDUIRE
ONT ETE RETIRES DANS LE CANTON

Durant le mois de janvier 1967, 11 a
été retiré 21 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
2 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; 2 pour dépassement
vitesse autorisée.
pour une période de deux mois :

1 pour Inobservation priorité de droite
et accident mortel.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant et accident.

District de Boudry
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
pour une période Indéterminée :

1 pour état de santé déficient ; 1 pour
ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation feu rouge et
accident.

District du Locle
pour une période de deux mois :

1 pour Ivresse au volant.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
3 pour inobservation « stop » et acci-

dent.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant.
pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, récidive.
Refus :

1 pour qualités morales insuffisantes.
De plus, deux interdictions de con-

duire ont été prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

St-Imier : la société «Harmonie-Erguel» organisera la prochaine
fête de la Fédération romande des chorales suisses allemandes

Le « Mânnerchor Harmonie-Erguel »
a tenu ses assises annuelles. Les dé-
bats ont été dirigés par M. Werner
Studer, président, qui a eu le plaisir
de saluer une assemblée fort bien
revêtue, les chanteurs répondant tou-
jours nombreux et avec empressement
aux appels de leur comité.

Les sociétaires ont entendu avec
intérêt les différents rapports présen-
tés, notamment celui de leur prési-
dent. Ce dernier a retracé l'activité
au service de la cause du chant au
cours de l'année écoulée.

Les finances gérées avec soin par
M. Charles Spack:, caissier, ont permis
de constater que la situation finan -
cière du « Mânnerchor Harmonie-Er-
guel » reste bonne.

L'assemblée approuva les différents
rapports et les comptes, donnant dé-
charge au comité et aux organes res-
ponsables pour leur excellent travail.

Le comité pour l'année en cours a
été constitué comme suit : président :
M. Werner Studer ; vice-président :
M. Fritz Brônimann ; secrétaire : M.
Jacky Meyer ; caissier : M. Charles
Spack ; membres adjointe avec des
postes divers : MM. Max Knecht, Wal-
ther Burri et Max Brogle.

M. Jean Rôthlisberger continuera
d'assumer la direction artistique de
la. société, bien secondé par M. Oscar
Biberstein, sous-directeur, dont on con-
naît le talent de chanteur.

RECOMPENSES
Ceux qui furent à l'honneur en

raison de leur assiduité aux répéti-
tions et aux autres manifestations de
la société, ,ont été récompensés comme
ils le méritent ; ce sont :

MM. Gottlieb Mettler, Walther Mill-
ier, Albert Siegrist, Hans Fluckiger,
Werner Studer, Hermann Tschappàt,

Fritz Eicher, Walther Burri , Roger
Schori, Fritz Miinger.

D'autre part, l'assemblée a, pour
leur fidélité à la société, proclamé
membres d'honneur MM. Emile Moeri-
Rufer et Franz Scheurer, auxquels le
diplôme fut remis dimanche dans le
cadre du « Dimanche de l'Eglise », à
la Paroisse réformée de langue alle-
mande du haut-vallon.

Elle a en outre décerné le même
titre à MM. Werner Augsburger et
Hans Richiger, pour vingt années de
dévouement à la cause du chant et
de l'« Harmonie-Erguel » .

En 1968 aura lieu la prochaine fête
de la Fédération romande des chorales
suisses allemandes. Cette importante
manifestation aura lieu à Saint-Imier
et c'est le Mânnerchor « Harmonie-
Erguel » qui s'en est vu confier l'orga-
nisation.

Les chanteurs de Saint-Imier pour-
ront certainement compter sur les ap-
puis dont ils auront besoin et, dès à
présent, nous pouvons dire que M.
Charles Niklès, député, a accepté la
charge de président du comité d'orga-
nisation, (ni)

Départ de la Sœur May
Soeur May Primault , l'une des soeurs

de l'Oeuvre des soeurs visitantes va
quitter St-Imier, pour aller se fixer en
France, et se vouer à d'autres tâches
tout aussi délicates que celles qu'elle a
remplies avec un dévouement sans li-
mite, voici bientôt vingt ans à Saint-
Imier.

C'est à fin avril que Soeur May ces-
sera son travail au service des malades
de la localité. Soeur May a su se faire
apprécier et aimer dans les nombreux
foyers où elle apportait son concours
dévoué, encouragement et réconfort.

(ni)'
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Assemblée de la Société
de cavalerie

Le programme 1967
est chargé

La Société de cavalerie de Tavannes
et environs a tenu ses assises annuel-
les sous la présidence de M. E. Zieh-
li, en présence de 49 dragons et mem-
bres d'honneur. Le comité a été réélu ;
toutefois MM. P. Gérod et J.-P. Gra-
ber remplaceront MM. B. Mercerat et
P. Maeschler démissionnaires après 20
ans d'activité au sein du comité.

Le challenge « Henri Brand s> fut at-
tribué pour la première fois â J.-P.
Graber, et A. Houmard se vit attribuer
pour la troisième fois et à titre défi-
nitif , le challenge «Willy Houriet ».

Avant de clore, le programme assez
copieux, pour l'année 1967, fut établi;
il prévoit entre autres une visite de
l'Olma à St-Gall. (ad)

TAVANNES

DEMISSION DU MAIRE. — Le Con-
seil communal vient d'accepter avec
regret et remerciements pour les ser-
vices rendus la démission du maire,
M. René Iff. L'élection de son succes-
seur aura lieu le samedi 18 février pro-
chain , par le système des urnes. Le
bureau de vote sera ouvert , à la Mai-
son d'école, de 17 heures à 20 heures.

nn-,, »

SAULES

BIENNE
Au service de l'ONU

Des spécialistes suisses ont récem-
ment été chargés de diverses missions
dans les pays d'outre-mer par des ins-
titutions internationales. Parmi eux , M.
Alfred Gramm, architecte de la ville de
Bienne, appelé par l'ONU, qui assumera
pendant un an une mission d'expert en
planification à Trinidad et Tobago.

(ats) ,

NOUVEAUX ELEVES. — Ce prin-
temps, les nouveaux élèves seront un
peu moins nombreux que ces années
passées. Ont été Inscrite : 27 garçons
et 26 fillettes, (ad)
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La Chorale tessinoise, dont la direc-
tion artistique est assurée avec talent
par M. Ubaldo Rusca , qui n'est autre
que le maître du pupitre du Corps de
musique, s'est réunie en assemblée gé-
nérale annuelle dans les salons de l'Hô-
tel des X I I I  cantons.

Présidant les débats, M. André
Tschanz, président eut le grand plaisir
de saluer, outre les chanteuses et chan-
teurs, le président d'honneur, M. Louis
Giovannoni et M. Pierre Fontona, le
président de «Pro Ticino-». M. André
Tschanz, a passé devant l'assemblée
attentive et intéressée le tf ï lmt ,  présen-
tant la société en activité en 19SS. Ce
rapport a été vivement applaudi.

Il en fu t  de même de la caissière ,
Mme L. Colombo, dont les comptes ont
laissé apparaître un léger déficit , ce qui
n'est pas étonnant lorsque l'on connaît
les di f f icul tés auxquelles des sociétés
comme la Chorale tessinoise, doivent
faire face.

Fidèles aux répétitions comme à leur
société et à l'art vocal, six membres ont
reçu la prime d'assiduité. Ce sont Mmes
Riva, Cl. Perruchi et L. Tschanz pour
les chanteuses et MM.  P. Bouli n, R.
.Juillerat et A. Tschanz, pour les chan-
teurs.

LE COMITE
Pour l'année courante le comité a été

constitué comme suit : président M. An-
dré Tschanz ; vice-président M. de Ma-
ria ; caissière Mme L. Colombo ; secré-
taires, M M .  Robert Baroni et A. Lab ;
membres adjoints, Mme Y. Tschanz et
M. B. Cittadini. . . . . .

L'assemblée a également procédé à
la constitution des d if férente s commis-
sions acclamant son directeur M. Ubal-
do Rusca.

Joliment renforcée , la Chorale tessi-
noise a décidé de participer à la pr o-
chaine fête  des Chorales tessinoises.. (ni)

Saint-Imier à l'heure tessinoise..*
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS j

facturïères
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour ;
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires
sont chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mises au courant par nos soins.

|pi]lilii|Hi!!iillilliilll!ilH
g Tk S Les intéressées sont invitées à soumettra leurs offres, à
I II téléphoner ou à se présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT
A. / .  Il & FRÈRE S.A., service du personnel, 2500 Bienne
Jl̂ B_Jj| Tél. (032) 435 11.
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IMPORTANTE MANUFACTURE INDUSTRIELLE

cherche
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de direction
¦ . . . «s . ... ' F

pour le secteur technique.

Nous demandons :

langue maternelle française, anglais *ët allemand
parlé et écrit, sténodactylographie dans les trois
langues exigée.

Veuillez faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photo sous chiffre AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, à Bienne.

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

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

TâpiSSiBf
ou MANŒUVRE pouvant être for-
mé est demandé.

S'adresser à Marcel Jacot , rue
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

garçon
de cuisine
Faire offres téléphone (039) 2 32 97.

Fabrique de verres de montres
demande

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à Blum & Cie S. A.,
Numa-Droz 154.

Entreprise de maçonnerie cherche

contremaître
Offres sous chiffre MS 3207, au bureau
de L'Impartial.
^^^^^— , ' ¦

On cherche

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite.
Gril-Bar-Restaurant de l'Horloge,
av. Léopold-Robert 45, tél. (039)
3 33 88.

en
pharmacie
un métier en blanc

On cherche une apprentie intelligente pour le prin- ;

temps.

Renseignez-vous en téléphonant au (039) 3 46 03 \
OU en écrivant aux Pharmacies coopératives , rue du
Commerce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Magasin de la branche textile cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Semaine de 5 jours, lundi congé toute la journée.

Prière de faire offres sous chiffre BG 3110, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place engagerait , tout de
suite ou pour date à convenir, un

chef doreur
capable d'assumer de grandes responsabilités.

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

! Nous cherchons pour la salle de machines

;

Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée Immédiate
ou à convenir.

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

Entreprise de construction cherche

J employé de bureau
ayant quelques années de pratique, connaissance de la
comptabilité désirée.

Serait mis au courant pour différents travaux de
métrages.

; Entrée en fonction printemps 1967.
Salaire à discuter, selon capacités.
Région Jura sud.

Faire offres sous chiffre BS 3122, au bureau de
L'Impartial.

. L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



Les Genevez : vers l'ouverture d'un centre de coulage de lait
Une séance d'information a réuni plus

d'une vingtaine d'agriculteurs en vue de
l'ouverture d'im centre de coulage de
lait. Invités par l'autorité communale ,
MM. Studer, agriculteur à Mont-Lu-
celle, et Bosson, inspecteur à Delémont,
ont démontré aux agriculteurs de la
commune les avantages que représente-
rait la création d'une association au-
tonome liée à la Fédération laitièr e du
nord-ouest du Jura, dont le siège est à
Bâle. Les agriculteurs pourraient livrer
leur lait à un centre local ; les privés
pourraient s'y approvisionner en lait et
en produits laitiers ; la crème serait
retirée du surplus fourni et envoyé jour-
nellement à Bâle, tandis que le petit
lait serait revendu aux agriculteurs.

Un comité de cinq membres a été dé-
signé, qui sera présidé par M. Roland
Humair, et qui comprendra également
MM. Martin Gigandet , Jacob Oberli,
Pierre Voirol et Jean-Louis Humair. Il
aura pour tâche d'envisager toute cette
question dans son ensemble et de con-
voquer une assemblée constitutive d'une
coopérative laitière. Toutes les démar-
ches seront entreprises incessamment,
car le centre de coulage devrait pouvoir
s'ouvrir au printemps prochain.

C'est là certainement une initiative
intéressante, qui aura le double avan-
tage de satisfaire à la fois la paysanne-
rie et les particuliers, (fx)

La réponse qui sera donnée à la députation jurassienne sera
décidée par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil exécutif
L Office cantonal des relations pu-

bliques publie la déclaration sui-
vante du Conseil exécutif du canton
de Berne, à propos des propositions
de la députation jurassienne au
Grand Conseil :

«Le Conseil exécutif considère la
démarche de la députation juras-
sienne comme un fait politique im-
portant. C'est pourquoi, nonobstant
le caractère de pétition des 17
points, il tient à en saisir le Grand
Conseil. La réponse qui sera donnée
à la députation jurassienne sera dé-
cidée par le Grand Conseil, sur pro-
position du Conseil exécutif.

Le débat au Grand Conseil pour-
ra dépasser le cadre des 17 points
et s'étendre à d'autres objets, telle
la mise en valeur de minorités lin-
guistiques et confessionnelles du
canton de Berne.

Le Conseil exécutif entend pour-
suivre une politique propre à ren-
forcer la cohésion du canton et à
ramener la paix dans le Jura. Les
décisions qui seront prises en rap-
port avec les 17 points de la dépu-
tation jurass ienne s'inscriront dans
la perspective générale de cette po-
litique.

Depuis la publication des rap-
ports d'expertise, les aspects juri-
diques des 17 points sont connus
dans tous les détails. La réponse
qui sera donnée à la députation ju-
rassienne découlera d'une apprécia-
tion générale de la situation, dans
laquelle on tiendra également comp-
te des facteurs politiques et psycho-
logiques. »

Cette déclaration du gouverne-
ment bernois a été faite jeudi ma-
tin devant la députation jurassien-
ne au Grand Conseil par M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, (ats)

La députation jurassienn e
se réunira

le 4 mars à Tavannes
Au cours de sa séance de j eudi

matin, la députation jurassienne a
notamment décidé de se réunir le
4 mars prochain à Tavannes, en
présence des conseillers d'Etat ju-
rassiens, MM. Simon Kohler et Hen-

ri Huber. Les députés discuteront
alors de la ligne de conduite à sui-
vre, et fixeront une nouvelle date
de rencontre avec le gouvernement
cantonal.

Il n'est pas exclu qu'au cours du
débat du 4 mars prochain, on traite
aussi d'autres points que ceux con-
tenus dans les 17 propositions .

(ats)

Les répercussions du «rapport Stocker»
sur les chemins de fer privés bernois

Lors de la session de jeudi du Grand
Conseil bernois, deux députés juras-
siens ont présenté deux motions qui se-
ront traitées à la session de mai. La pre-
mière concerne l'institution d'une com-
mission de contrôle de l'utilisation des
deniers publics, et la seconde, demande
l'introduction, au Grand Conseil, du
bon allemand, en tant que langue offi-
cielle.

Au chapitre des subventions, c'est un
montant de quelque 18 millions de
francs qui a été voté. H concerne divers
travaux relevant de la direction des
transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique. Citons parmi ces di-
vers travaux, l'extension du réseau d'ali-
mentation en eau à Orvin (109.000 fr.) ,
l'aménagement du réseau d'eau à Prê-
les (380.000 francs) , et la construction
d'un canal collecteur principal à Lon-
geau (614.000 francs).

Deux députés parlent encore des ré-
percussions du «rapport Stocker* sur
les chemins de fer privés bernois. L'un
des députés demande que le Conseil exé-
cutif soit chargé de tout entreprendre
pour éviter les graves conséquences qui
résulteraient pour le canton de Berne
des restrictions prévues concernant les
dispositions de la loi sur les chemins de
fer. La deuxième motion invite le Con-
seil exécutif à présenter au Grand Con-
seil un rapport sur sa conception des
chemins de fer à la lumière de la situa-
tion nouvelle, ainsi que sur le résultat
des mesures d'assainissement concer-
nant l'accroissement de la capacité, la
rentabilité et le rendement.

M. Huber, conseiller d'Etat a répon-
du que le Conseil exécutif rejette caté-
goriquement toute proposition tendant
à augmenter les charges financières des
cantons relatives aux chemins de fer
privés. Les deux motions ont été accep-
tées et par le gouvernement et par le
pouvoir législatif, (ats)

Selon les informations parvenues
à Berlin-Ouest, les autorités mili-
taires soviétiques en Allemagne
orientale auraient commencé à re-
tirer une partie des troupes station-
nées dans le pays. On suppose que
le retrait de ces troupes — trois à
cinq divisions sur un total de 22 —
est en rapport avec la tension sino-
soviétique.

A Berlin-Ouest, on est d'ailleurs
persuadé que la décision soviétique
n'a pas été dictée par un souci d'é -
conomie et que si les troupes sont
retirées, c'est parce qu 'on en a be-
soin ailleurs, probablement le long
de la frontière sino-soviétiaue, (uni)

Retrait des troupes
russes de RDA ?

L'affaire linguistique beige devant la
Cour européenne des émis île l'homme
C'est à 15 heures précises que M.

René Cassin, président de la Cour
européenne des droits de l'homme,
a commencé hier la lecture de l'ar-
rêt de la Cour européenne des droits
de l'homme sur l'exception prélimi-
naire d'incompétence soulevée par
le gouvernement belge dans l'affai-
re « relative à certains aspects du
régime linguistique de l'enseigne-
ment en Belgique ».

Une quinzaine de minutes de lec-
tur e, et le président annonçait que
la Cour « rejette à l'unanimité les
cocnlusions, tant principales que
subsidiaires du gouvernement belge
et décide à l'unanimité de passer
à l'examen du fond de l'affaire ».

Les observateurs ont été très im-
pressionnés par le fait que l'arrêt
de la Cour a été rendu à l'unani-
mité de ses quatorze membres. Bien
entendu, comme le précise l'arrêt,
•« la Cour ne préjuge en aucune
manière le fond du litige : le gou-
vernement belge demeure libre de
reprendre et développer au fond
les arguments sur la portée des
droits et libertés consacrés par la
convention et le protocole ».

LI reste que , dans cette affaire,
les 324 citoyens belges francopho-
nes ont remporté la première man-
che : leur plainte sera finalement
examinée par la Cour européenne
des droits de l'homme, (upi)
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AGRANDISSEMENT DE LA «FON-
DATION POUR LE CHEVAL ». — La
Fondation pour le cheval, au Rose-
let , annonce officiellement la construc-
tion, sur le territoire communal, d'un
bâtiment pour quinze boxes à che-
vaux et d'une remise à matériel.

Cet établissement abrite actuelle-
ment quelque 80 chevaux, vieux et jeu-
nes, (by)

LES EMIBOIS

Le championnat des séries inférieures dans le Jura
Hockey sur glace

Bien que le championnat ne soit pas encore terminé dans les séries
inférieures, le sort de Reconvilier est déjà fixé : l'équipe jurassienne est
reléguée en troisième ligue. Voici la situation actuelle dans les différents

groupes :

DEUXIÈME LIGUE : GROUPE 5 A

Reconvilier relégué
La situation a bien évolué dans ce

groupe. En queue de classement, Saint-
Imier Il s'est magnifiquement tiré d'af-
faire en battant Crémines eit surtout
Reconvilier. Cette dernière équipe a
perdu ses quatre dernières rencontres,
si bien qu 'à la fin de la saison elle sera
reléguée en 3e ligue. Vendlincourt est
parvenu à infliger à Courrendlin sa
première défaite de la saison, mais le
chef de file n'a pas accusé le coup et a
battu successivement Reconvilier et sur-
tout son plus dangereux adversaire, le
champion sortant, Saignelégier. Cour-
rendlin a maintenant toutes les chances
de remporter le titre et de disputer la
finale pour l'ascension contre le vain-
queur du groupe 5 B, probablement
Young Sprinters II. Résultats :

Vendlincourt - Courrendlin 5-2 ; Sai-
gnelégier - Vendlincourt 7-4 ; Crémines-
Reconvilier 3-2 ; Vendlincourt - Crémi-
nes 6-6 ; Saignelégier - Courrendlin 0-3;
Reconvilier - Saignelégier 0-5 ; Recon-
vilier - Saint-Imier 1-6 ; Courrendlin-
Reconvilier 6-1 ; Saint-Imier - Crémines
7-1.

Classement
J G N P Pts

Courrendlin I 8 7 0 1 14
Saignelégier 9 6 1 2 13
Saint-Imier 8 3 1 4  7
Vendlincourt I 8 3 1 4  7
Crémines 8 2 2 4 6
Reconvilier 9 1 1 7  3

GROUPE 5 B
En battant Sonceboz, Young Sprin-

ters II a fait un grand pas vers le titre
qu 'il avait déjà conquis la saison der-
nière. Sonceboz et même Noiralgue pour-
raient encore rejoindre les Neuchâtelois,
mais c'est peu probable. En fin de clas-
sement, Sonvilier. a perdu deux rencon-
tres alors que Corgémont n 'a pas joué.
Une de ces deux équipes descendra en
3 ligue, mais laquelle ? Résultats :

Sonceboz - Sonvilier 14-4 ; Sonceboz-
Youag Sprinters 1-7 ; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds II 0-4 ; Young Sprin-
ters II - La Chaux-de-Fonds II 7-3.

Classement
j  G N P Pts

Young Sprinters 8 6 1 1 13
Sonceboz 8 5 0 3 10
Noiraigue 7 3 2 2 8
La Chaux-de-Fonds 6 2 2 2 6
Sonvilier 6 0 2 4 2
Corgémont 5 0 1 4  1

Troisième ligue
Le temps printanier n 'a évidemment

pas favorisé la pratique du hockey et le
championnat de 3e ligue n'avance guère.
Certaines équipes n'ont joué que deux
matchs. De quoi décourager les plus
mordus de ce beau sport.

Groupe 5 Aa
J G N P Pts

Glovelier 3 2 0 1 4
Courtételle 2 1 1 0  3
Vendlincourt 3 1 1 1 3
Saint-Ursanne 2 0 0 2 0

Groupe 5 Ab
J G N P Pts

Moutier H 3 2 1 0 - 5
Delémont 3 1 1 1 3
Courrendlin n 2 1 0  1 2
Welschenrohr 2 0 0 2 0

Groupe 5 Ba
J G N P Pts

Le Fuet - Bellelay 3 3 0 0 6
Tramelan 2 1 0  1 2
Court 2 1 0  1 2
Reconvilier 3 0 0 3 0

Groupe 5 Bb
J G N P Pts

Reuchenette 3 3 0 0 6
Tavannes 3 2 0 1 4
Cortébert 3 2 0 1 4
Sonceboz 5 0 0 5 0

GROUPE 5 Ca
En infligeant à Montmollin sa pre-

mière défaite de la saison, Le Locle
a retrouvé un faible espoir de rejoindre
l'équipe du Bas. La formation des Bre-
nets a remporté son premier succès
aux dépens d'Université Neuchâtel. Ré-
sultats :

Le Locle - Montmollin 8-6 ; Mont-
mollin - Les Ponts 8-1 ; Les Brenets-
Université 4-2 ; Université - Le Locle
1-2.

Classement
J G N P Pts

Montmollin 7 6 0 1 12
Le Locle 7 5 0 2 10
Université 5 2 0 3 4
Les Ponts-de-Martel 6 2 0 4 4
Les Brenels 7 1 0  6 2

Groupe 5 Cb
J G N P Pts

Savagnier 5 5 0 0 10
Young Sprinters III 5 3 0 2 6
Travers 4 2 0 2 4
Couvet 6 0 0 6 0

L'URSS propose aux Anglais un Irai d'amitié
Prenant la parole devant les deux

Chambres du Parlement britannique
réunies en séance commune, M. Kos-
syguine a proposé la conclusion d'un
traité d'amitié, de coopéra tion et de
non agression entre l'Union soviéti-
que et la Grande-Bretagne, parce
qu'il considère que ce serait «un
exemple pour beaucoup d'autres na-
tions »,

Comme il l'avait fait au cours de
sa conférence de presse de l'après.
midi, M. Kossyguine a insisté sur
la nécessité d'un accord sur la non-
prolifération des armes nucléaires,
et il a répété que les Etats-Unis
étaient les agresseurs au Vietnam.

Le discours du chef du gouverne-
ment soviétique a duré trois quarts
d'heure, (upi)

LONDRES: CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. KOSSYGUINE
11 y avait foule hier après-midi pour la conf érence de presse de M. Kossy-
guine : cinq cents journalistes et invités, sans parler des millions de télé-
spectateurs britanniques et américains qui bénéficiaient de sa retrans-
mission « en direct ». Cette affluence s'expliquait en partie par l'intérêt
suscité par . la rencontre inopinée, quelques heures plus, tôt à l'hôtel

Clagidge, de MM. Kossyguine et Wilson.

On espérait que la conférence de
presse serait l'occasion d'une révé-
lation, par exemple celle d'une ini-
tiative commune anglo - soviétique
sur le Vietnam, telle qu'un appel
commun pour la cessation des com-
bats. Il n'en fut rien, et les qties-
tions relatives au Vietnam ne fu-
rent posées que vers la fin de la
conférence de presse, qui dura en-
viron une heps ĵP

« La raison et le bon sens »

M. Kossyguine s'est borné à dire
qu'il approuvait « entièrement » la
position « très constractive ï' de Ha-
noi, autrement dit la nécessité de
l'arrêt Immédiat et définitif des
bombardements pour l'ouverture de
négociations (position exprimée par
le ministre nord-vietnamien des Af-
faires étrangères dans une déclara-
tion BAI journaliste australien Wil-
fred Burchett). « Les Vietnamiens
sont unis contre l'agression améri-
caine et veulent que leur pays soit
réunifié : il le sera.» Si Washington
faisait preuve de bonne volonté, 11
pourrai t « sortir de l'impasse » et
M. Kossyguine espère que « la rai-
son et le bons sens l'y inciteront ».

Du Vietnam à la Chine, la tran-
sition est toute naturelle. M. Kdssy-
guine reconnaît qu'il y a eu « une
sérieuse aggravation » de l'état des
rapports entre Moscou et Pékin,
bien que le peuple soviétique con-
serve toute son amitié au peuple
chinois.

Le péril nazi
M. Kossyguine, tout en reconnais-

sant que les néo-nazis n'ont qu'une
poignée de fidèles alors que les
partis démocratiques ouest - alle-
mands sont soutenus par des mil-
lions d'électeurs, estime que les élé-
ments extérieurs progressent de

j our en jour. « Nous ferons tout ce
qui sera en notre pouvoir pour arrê-
ter la montée du fascisme en Alle-
magne fédérale, car il s'agit d'une
violation des accords de Postdam.
C'est dans l'intérêt des Allemands
eux-mêmes. Nous pensons que nos
alliés devraient nous aider. »

Réponse américaine
En réponse aux déclarations fai-

tes à Londres par M. Alexis Kossy-
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( M* Kossyguine j
| a dîné (
| ahez la reine (
jj M. Alexis Kossyguine, a été l'hô- j
1 te d'honneur, hier soir, à un W
jj grand dîner o f f e r t  par la reine jj
1 Elisabeth et le prince Philip au g
î Palais de Buckingham. C'est la 1
ï première fois  qu'un chef de gou- 1
| vernement communiste est l'hô- 1
1 te à dîner d'un souverain bri- |
1 tannique. En outre de telles in- H
§§ vitations soiit traditionnelle- §
1 ment réservées aux che f s  d'Etat I
i séjournant en Grande-Bretagne. 1
| ( afp) F
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guine, la Maison Blanche a Indiqué
une fois de plus, jeudi , que la sus-
pension des bombardements améri-
cains art Nord-Vietnam reste liée à
un geste de réciprocité d'Hanoi,

(afp, upi)

Symbole de détente ? Le drapeau so-
viétique flottait  sur la luxueuse voi-
ture dans laquelle avaient pris place

MM. Wilson et Kossyguine. (asl)

Succès remporté pa r le TPR
C'est devant une salle bien garnie

que le Théâtre populaire romand a
présenté « Les Petits Bourgeois », de
Maxime Gorki. Les acteurs romands
ont donné une magistrale Interpréta-
tion de cette œuvre remarquable, (y)

tES BREULEUX



Service réel
USEGO, la plus grande organisation de distribution de détaillants indépendants
de Suisse, a toujours tenu à réaliser loyalement avec ses partenaires de l 'industrie
alimentaire une distribution des marchandises aussi rationnelle et avantageuse que

E 

possible pour les consommateurs.
Quoique les fabricants aient abandonné unilatéralement la réglementation du
marché établie qui a fait ses preuves durant des années, USEGO poursuivra égale-
ment à l'avenir une politique des prix dynamique et juste. Indépendamment de la

USEGO question des prix imposés, il s 'agit pour USEGO et ses 4000 détaillants affiliés,
répartis dans tout le pays, de choisir la politique de vente qui offre à la longue les
plus grands avantages aux consommateurs.
USEGO maintiendra, malgré les luttes de prix, son principe traditionnel de qualité.
Comme par le passé, chacune de ses offres doit représenter un service réel pour
la ménagère. Nous nous opposons formellement à une fausse activité et un tapage
trompeur.

La communauté USEGO
Groupement des détaillants USEGO des Montagnes-neuchâteloises. 

Que vous offrira-t-elle à bord 7
Un merveilleux sourire. Une hospiialilé
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très Japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions Japonaises
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké-
L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O-Shiborl )

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
:Où que vous voliez autour du monde. - „
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des . ï
gracieuses traditions japonaises au service si personnel.- , f
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son". <

GOUTEZ LE CHARME PARTICULIER DE JAPAN AIR LINES sur les 8 vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. JAL vous
offre chaque semaine cinq vols polaires de Paris. Londres. Hambourg, Amsterdam ou Copenhague et trois vols par la route
de la Soie de Paris. Londres. Francfort ou Rome. De plus, à partir du 12 novembre JAL assurera la liaison Tokyo.
Honolulu, San Francisco, New Yorkl
Japan Air Lines. Air France. Alitaiia et Lufthansa vous offrent ensemble de nombreux vols chaque semaine d'Europe vers le
Japon. Pour mieux connaître JAL consultez votre Agence de Voyages IATA ou venez nous voir : JAL, 13. rue de Berne à
Genève, tél. 31.71.60 ou 37 Pelikanstrasse à Zurich, tél. 23.16.87,
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^̂ gi|gĝ j[ĝ ^ _̂ UIIOl lu Util l \.wj

PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE f

Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A

1/ A
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

I Mardi 14 février 1967, à 17 h.
i Salle des séances de la Chambre
j suisse de l'horlogerie, 3e étage j
I Avenue Léopold-Robert 65

I Conférence publique

M. Alphonse Roussy
fi directeur de
a l'Electricité Neuchâteloise S.A.

Regards sur la politique éner-
gétique fédérale et cantonale :

les réalisations suisses
j I et neuchâteloises

| Entrée libre |

f̂c—¦ ————i————^
ALBERGO PANORAMA

6962 ALBONAGO/VIGANELLO
Ouver t toute l'année. En février, au Tes-
sin, c'est le printemps. Demandez nos
offres spéciales pour février-mars dans

j notre nouveau petit hôtel à Albonago/Bré
sur Lugano. Vue magnifique. E. Zcmanek,

. chef de cuisine, tél. (091) 3 36 86.

AGENCE GLAS
Gérold Andrey - Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

Voitures d'occasion
livrées expertisées avec facilités de paiement

JAGUAR 3,8 1963 45 000 km. radio

GLAS 1300 GT , 1966 9 000 km.

GLAS 1300 GT 1965 39 000 km. radio

GLAS 1300 GT 1965 23 000 km.

SIMCA 1000 coupé 1965 30 000 km. radio

SIMCA MONTLHÊRY 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

| Samedi 11 février, à 20 h. 30, à

D0MBRESS0N
Halle de gymnastique

DES SOCIÉTÉS LOCALES

Tous les quines sont gagnants

Notre devise :

Réputation acquise
La maintenir
Pour bien vous servir.

Une annonce dans <L ' I MPARTIAL »
assure le succès



Î ŝs^htefe Samedi et dimanche à 17 h. 30 - MOIRA SHEARER - LUDMILLA TCHERSMA
1% W Jf I Ik&M dans ,e célèbre opéra de JACQUES OFFENBACH

É înÊ&mi*m2Ë 
Un merveilleux spectacle en couleurs - Réalisation de M. Powell et E. Pressburger 
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I
Nous engageons : .

ItËlUlibl lOlirb pour chronomètres

Retoucheuses I
Horlogers complets \ïïss£s?r \réglage, remontage,

contrôle final I

Acheveur ' . j
Rhabilleur ruVeSsge de |

KomOniOUrS de mécanisme et
I _ de finissage î

Remonîeuses

Ouvriers et ouvrières KSir11 i, (débutantes seront mises
QISI^QP^ au courant à 

nos 
charges) !

Mppînni pipn pour ie régiage de 'yyCSIMUI&li ( machines modernes .

Metteuses en marche i
Visiteuses
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.
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j; FRED STAMPFLI, gravure-décoration
| Rue de la Gare, 2610 SAINT-IMIER

I JEUNES GENS JEUNES FILLES I
I I I  , 1  m I, ¦ || ¦ !¦!! I I.IIBIII 

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

Nous désirons les former comme

ouvriers (ères)
spécialisés dans nos différents départements

décoration
diamantage
gravure

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

Paire offres ou se' présenter , téléphone (039) 4 11 67.
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--<9 La Compagnie des montres LONGINES, à ™"

a 
Saint-Imier, engagerait ; ffiï]
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a de méthodes ¦
Haï pour l'étude du travail, l'acheminement, la HB

H 

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

H Ba™ Poste intéressant pour un agent de méthodes tm*

a 
désireux de s'intégrer à une jeune équipe en pra
train de promouvoir toujours d'avantage une
gestion moderne de nos fabrications. 

__
US Wm

S Contrôleurs S
1 statistiques s

Formation de base en horlogerie ou en mécà- ¦*
¦n nique. Expérience désirée. Les candidats ayant mm

\ une base de formation suffisante seraient mis ^H
au courant en atelier.I I

n Péc@!l®t©urs B
B 

Candidats quahfiës connaissant bien le travail _
des machines à décolleter utilisées en horlo-
gerie.

; *«_ ;

i constructeur ¦
9 i!

Sg Expérience dans la fabrication des parties
: annexes désirée. Capable de travailler de façon

B 
indépendante. 033

KsH Faire offres avec prétentions de salaire au *»*

B 
service du personnel, qui donnera tout rensei- ng
gnement désiré. Téléphone (039) 414 22 . \

' '
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1 LOOPING
H cherche

àT

M pour ses départements de ventes, d'achats et service
F du personnel.

F Nous désirons des personnes connaissant la sténo-
Is dactylographie , ayant des notions d'allemand et
; de l'initiative.

M Travail intéressant et varié. Ambiance agréable.
F.ï Adresser offres manuscrites à la Direction de

Looping S.A., manufacture de réveils, 2035 Corcelles
(Neuchâtel) .

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour date à convenir

DÉCALQUEURS (EUSES)
pour travail en fabrique

MONTEUR
sur cadrans pour contrôle de l'ébauche

OUVRIER
sur soleils, pour réglages des machines.

L'entreprise n 'emploie que du personnel suisse.
Prière de se présenter Gentianes 53, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 93 03.
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2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employé
pour être formé comme opérateur sur ordinateur
1401

employé
de bureau
pour être occupé au lancement et planning.

t
, Les candidats sont priés de faire offres ou se présenter
i au service du personnel de l'entreprise.

Fabrique de cadrans
; RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

cherche

ou

sur cette par tie.
Seulement personnel suisse ou frontalier.

Contingent étranger complet.
Se présenter au bureau, Jardinière 119.

Apprenti é commerce
branche transports internationaux , est
demandé pour le printemps par Trans-
horl, 84, avenue Léopold-Robert.

Nous cherchons

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

Faire offres écrites au Département Social
Romand, 1110 Morges.

Une annonce dans < L * IM PARTIAL »
assure le succès
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Du Brésil, du Mexique, d'Espagne, nous avons ramené une ..';'.. r"r^;':» : • îflS| \ '
précieuse récolte d'objets travaillés dans les métaux découverts i''vS î Ifï ' ¦ * ' ^SÉÉ!par les Conquistadores. Avec le cuivre, l'étain, l'argent, For, le j 111 II II ¦BSBBTII " ^ WÈ& '
1er, etc., les indigènes font des merveilles : lampes pour portique, 111 I Ifl • Il I • ! it! j
hall, chambre, d'un cachet très particulier ; masques, statuettes F |j [| 19 fil • Jff Ht' l t- ' JJi m - ' ,
dédiées aux dieux aztèques, mayas, incas, ou représentant des ¦ r i i :| lt;Ç?§̂ *4
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Grand méconnu : Léon Bloy
Léon Bloy était un caractère

diff icile , à l'orgueil insupportable ,
aux manières ainsi qu'au ton plus
que roques ! Il avait l'art de se
faire détester, de décourager l'ami-
tié, de désespérer les protecteurs
les mieux intentionnés, d'agacer
tout un chacun par ses remarques
acerbes, ses sempiternelles insultes,
ses plaintes aussi lassantes que ses
prétentions inconsidérées... Pour-
tant génie il y avait ici, incontes-
tablement ; Bloy en était persua-
dé et c'était son excuse ! On doit
tout au génie... et d'abord com-
préhension et pitié ! Très rares,
trop rares ont été les contempo-
rains qui l'avaient compris... Louis
Gatumeau, dans < Quelques au-
tres » — et L. Bloy l'a proclamé lui-
même — avait su, admirablement,
et découvrir et caractériser la ma-
nière et le cas Bloy :

<Le p lus formidable coup de
gueule littéraire depuis Veuillot et
Barbey d 'Aurevilly. »

Un génie ; Quelques-uns l'ont dé-
jà compris tel. Il fait . mal aux
nerfs. Il piétine les idées. Il étale
somptueusement dans d'ef froyab les
livres, et p arfois avec une douceur
sanglotante, lès charognes humai-
nes qui empuantissent la vie. Il vo-
mit fastueusement son dégoût de
nos habituels ravissements . Jamais
un tel torrent de lamentations n'é-
tait descendu du haut de l'Absolu
pour balayer l'admiration bénévole
du public lettré.

Le scandale f u t  énorme en lit-
térature.

Au beau cri de détresse d'un
écrivain broyé par la misère et
dont chaque livre était un aveu
arraché par la torture, une hosti-
lité silencieuse aussitôt se forma.

| par Serge BERLINCOURT

Né à Périgueux, le 11 juillet 1846,
et mort à Bourg-la-Reine, le 3 no-
vembre 1917, Léon Bloy ne con-
naîtra ni enfance, ni jeunesse, ni
âge mûr... heureux ! Quant il part
pour Paris, c'est dans la pensée de
devenir peintre ! Il rencontre Bar-
bey d'Aurevilly (dont l'influence
sera sur lui primordiale) et sent
qu'il est né... écrivain! Il a des
idées à répandre et des vérités à
défendre , —il se fa i t  donc j ourna-
liste / En 70, il combat en franc-
tireur ; il donnera plus tard (en
93) , dans «Sueur de sang », un re-
cueil de Contes inspirés par la
guerre. Au lendemain de la Com-
mune vont paraître, de lui, des
articles remarqués au Chat noir —
et recueillis dans « Propos d'un En-
trepreneur de Démolitions », —
dans « Gil Blas », ou « Le Pal » (4
numéros !) .  Il a tôt fai t , par ses
invectives féroces et maladroites,
de se mettre la presse à dos . Ne
trouvant d'issue nulle part, il en-

tre, en 75, dans la Compagnie des
chemins de f e r  du Nord. Pas pcar
longtemps, car il est mauvais em-
ployé ! Il écrit alors « Le Cheva-
lier de la Mort » (77). Le « Désespé-
ré », en 86, n'a guère plus de suc-
cès. C'est en 90 que Bloy épouse
Jeanne Molbech , f i l l e  d'un peintre
danois... devenu catholique. Et la
misère leur est encore et touj ours,
la plu s fidèle compagne. Ni la pu-
blication de « La Femme pauvre »,
ce chef-d' œuvre, ni le départ pour
le Danemark et un séjour de
17 mois n'apportent un changement
à une situation matérielle catas-
trophique. Triste est le retour à
Paris ; et Bloy ne récoltera qu'un
surcroît de haines autant par sa
furieuse attaque contre le natura-
lisme et Zola que par la parution
de son Journal, en 8 volumes (ci-
tons surtout « Le Mendiant Ingrat »
et «Le Pèlerin de l'Absolu » Ah!
la magistrale, la pharamineuse vo-
lée de bois vert administrée par
notre polémiste à quelques fausse s
gloires (dont il s'était promis, de-
puis longtemps , de régler féroce-
ment le compte) : Coppée , A. Fran-
ce, Le Père Didon , J .  Péladan , P.
Bourget , E. de Goncourt , Bonne-
tière, Zola , etc., etc. Il ne respecte
guère, en fai t  de gloires reconnues
et méritées, que Verlaine , Barbey
d'Aurevilly, E. Hello et (non sans
réserve par fo is )  J .  H. Huysmans !
C'est touj ours — pour reprendre un
de ses titres de livres — « Léon Bloy
devant les cochons ! *

De tant de livres, qui sont avant
tout des pamphlets , de nombreuses
pages survivront grâce à la puis-
sance visionnaire, à l'intuition divi-
natoire , — mais combien d'oeu-
vres ? Deux certainement : « Le Dé-
sespéré » et «La Femme pauvre ».
Malgré moult digressions sur tous
les sujets (morale ; questions d'ac-
tualité ; problèmes d'art, de reli-
gion, de philosophie, de théologie ;
grandeur du Moyen Age ; signe
de l'injustice et de l'argent, etc.) .
La prostituée avec qui il a vécu
trois ans, en faux  ménage: Anne-
Marie Ronlet... deviendra la Véro-
nique du « Désespéré », f i gur e à
la fois  (comme les aventures nar-
rées) atroce et sublime dans ses
misères, ses sacrifices et sa ten-
dresse. Clotilde est la figure cen-
trale, et inoubliable, de «La Fem-
me pauvre » ...où se retrouvent, et
combien pathétiques, Fauteur (Mar-
chenoir) et Villiers de l'Isle-Adam
(Bohémond) .

Mais il sera beaucoup pardonné à
Léon Bloy : en ef f e t , — à la fo is
épouvantable et sublime, misérable
et pathétique f u t  cette vie, jus -
qu'au bout tragique , poignante... et
supportée avec une fo i , un désin -
téressement, un esprit de sacrifice ,
un courag e véritablement héroï-
ques ! La-> mort seule pouvait apai-
ser et sauver l'« înapaisé »... Elle
vint et sans douceur, — le 3 no-
vembre 1917.

Or, où sont narrés ces tourments
d' une âme ? Dans des livres qui
sont une longue confession « Le
Journal», «Le Désespéré», «La Fem-
me pauvre » où le sublime et l'a-
troce s'amalgament et, toujours , re-
joignent l'humain...

Et le génie de l'écrivain éclate
alors et resplendit si manifeste-
ment , qu'on peut compter , dans la
littérature du X I X e  siècle, les au-
teurs qui ont fai t  montre de pa-
reille richesse (qui va jusqu 'à la
surabondance ) dans le vocabulaire,
de semblable puissance dans le
rythme, l'élan, le mouvement , de
comparable variété et maîtrise dans
le style.

Enfin et surtout certaines mé-
ditations lyriques unissent et à la
perfection , la plus haute poésie , les
plus grandioses visions et la vie
spirituelle la plus profonde et la
plus émouvante.

Non, aucune crainte pour la
gloire de Léon Bloy. Mort il y a
50 ans cette année, il reste bien
vivant.

S. B.

Ils ont tue l'Amour, ils ont brisé le Temps
<I1 n'y a de poésie nulle part pour celui qui n'en porle pas en soi>

Pierre Jean Oswald a entrepris
Ae publier dans sa nouvelle collec-
tion < PJO-Poche » ou si l'on pré-
fère « Les poètes contemporains en
poche » des auteurs du monde en-
tier. Il y a Pierre Morhange ; la
« Poésie ibérique de combat », dont
nous reparlerons, il y a aussi — on
a envie de dire vil y a surtout »,
mais ce serait injustice à l'égard
des premiers — « L'enterreur et
autres poèmes -» d'Oliven Sten.

Quelle amertume et quelle force
chez ce poète juif lorsqu 'il raconte
au rythme d'une longue ballade
triste et féroce comment on peut
rêver d'enterrer sur un lopin de
terre trente millions d'hommes et
de femmes et d'enfants et de vieux;
trente millions de membres de sa
famille morts « des suites d'une
méchante piqûre d'insecte».

Ce chant est brûlant quand il
s'insinue dans l'esprit, il contient ,
la détresse, l'horreur, l'absurdité.
D'autres ont décrit les gémissements
et les tortures, Sten leur restitue
la banalité et la colère. Sa voix est
sourde et ses ironies corrosives
fleuri ssent sur des souffrances stu-
pid ement tenaces au cœur de
l'homme.

Entre les statues et les monu-
ments aux morts, dans le vertige

d'un peuple, le poète découvre la
dérision.

« C'est par le croisement du ju-
daïque avec le Grec, du Grec avec
le chrétien, que l'Occident est né.

Et c'est du croisement, en 1867,
par Guillot fils, de Madame Victor
Verdier et de Madame Bravy (deux
roses aujourd'hui tout à fait In-
connues) qu'est née la France (.le
parle de la rose, le premier hybride
de thé connu).

Les roses, les chevaux, les mou-
tons, sont quotidiennement croi-
sés. »

Sur la musique ronronnante des
mots, usant à merveille de la répé-
tition, intégrant constamment le
rêve à la réalité et l'événement au
songe, jouant de la référence histo-
rique, Sten, vagabond de la vie,
prononce là un réquisitoire-marée
contre la violence, le racisme,
toutes les formes d'oppression.
Sombre réconfort.

On retrouve les mêmes accents
dans les poèmes.

< Us ont tué l'Amour, Hs ont
brisé le Temps. »

Le poète contemple sa vaisselle
brisée et boit l'espoir au creux de
sa main.

P. K.
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[ exposition Alice Bailly et ses boursiers

Etude pour le portrait de Bella Hassenberg, d'Alice Bailly. «Le cu-
bisme servait sa fantaisie poétique, sa riche imagination, son goût
des arabesques, des rythmes et du mouvement. (Illustettion tirée du

i catalogue de l'exposition).

Décédée en 1938, Alice Bailly f u t
cette artiste qui faisait dire à
Alexandre Cingria : «Elle est notr e
peintre le plu s moderne ; ses ta-
bleaux étaient jusqu 'à ce jour
plus connus au Salon d'Automne et
aux Indépendants que dans no-
tre pays... Le caractère de son oeu-
vre est la modernité . Alors que la
plupart des peintres romands ou
suisses allemands s'inspirent des
formules d'hier et nous of f ren t
comme nouveauté des pastiches de
ce que l'on faisait à Paris il y a
10 ans, Alice Bailly au contraire
nous révèle l'esprit qui anime l'art
actuel dans ce qu'il a de plus
avancé et de plus vivant. Elle est
la première en Suisse qui l'a osé ;
elle est aussi la seule». C'était
en 1913.

Cette femme a eu l'audace de
vivre l'événement artistique dans
ce qu'il avait de plus v if ,  de plus
palpitant et c'est sans doute pour
quoi, peu avant de mourir, se sou-
venant de ses débuts dif f ici les , elle
a dit: « Vous prendrez ce que vous
trouverez dans mon atelier, et
vous le vendrez au profi t  de jeunes
peintres de talent ».

C'est ce qu'a fait  et continue à
faire la « Fondation Alice Bailly »
constituée en 1946. Seule institu-
tion de ce genre en Suisse roman-
de, elle a accordé jusqu 'à mainte-
nant dix-huit bourses dont deux
à des artistes neuchâtelois, Jean-
François Favre, d'Auvernier et
Carlo Baratelli de La Chaux-de-
Fonds.

Les expositions destinées à ali-
menter le fo nds  par la vente des
Oeuvres d'Alice Bailly ont eu lieu,
depuis 1951, à Genève, Neuchâtel,
Payerne, Fribourg, Sion, Morges et
cette année, pour la troisième fois ,
à Lausanne, Galerie des Nouveaux
grands magasins. La Fondation a
cependan t innové en associant à
sa manifestation les quatre pre-
miers boursiers, Milous Bonny,
d'Echangens, Carlo Baratetlî, Jean -
François Favre et Jean-Claude
Hesselbarth de Lausanne plus les
deux nouveaux récipiendaires Ae
1967, Francine Simonin de Lau-
sanne et Jean OU d'Epalinges.

Bailly a vécu l'aventure pas-
sionnante des novateurs, son es-
prit, sensible à tous les souf f l es  est
devenu celui de la « Fondation ».

Lettres latines et allemandes

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES I

Le tome III du « Panorama des litté-
ratures » par Léon Thoorens (Bibliothè-
que Marabout Université ) est consacré
à la Provence , à l'Italie, à la Rouma-
nie, à l'Espagne, au Portugal et aux litté-
ratures hispano-lusitaniennes de l'Amé-
rique du Sud , ainsi qu 'à l'Allemagne.

Cette série d'ouvrages, qui ambition-
ne d'être à la fois une histoire littéraire
et une anthologie, est forcément impar-
faite et reflète inévitablement les ten-
dances personnelles de l'auteur. Néan-
moins, ce livre — et sans doute Inévita-
blement ceux qui sont annoncés — pos-
sède des qualités remarquables.

L. Thoorens a l'esprit de synthèse ; 11
sait en général caractériser une litté-
rature, ses courants, quels sont les liens
qui l'unissent à celles qui l'entourent. Il
n'Isole pas les idées de leurs sources et
de leur milieu , parce que conscient de
leur importance.

Les quelques pages dans lesquelles U
brosse à larges traits la naissance des
littératures européennes valent à elles
seules l'acquisition du volume. Les lec-

teurs mal informés de cette matière
complexe , qui Intéresse autant l'histoire
que la mythologie, la linguistique que la
sociologie, la verront d'une manière
éclairée.

L'Europe celtique et occitane est à vrai
dire encore mal connue, le plus souvent
à travers les Romains, qui n'avaient pas
intérêt à dire la vérité sur les Celtes, et
la poésie des troubadours recèle, quant
à son interprétation , encore bien des
mystères, de même que l'apport des Ca-
thares.

Les littératures présentées dans ce vo-
lume offrent aux lecteurs un tableau
d'ensemble de leur évolution , c'est-à-
dire dès leur poin t de départ jusqu 'à
l'époque actuelle. Chaque chapitre est
suivi d'une «orientation bibliographique»
dans laquelle les lecteurs trouveront une
liste d'ouvrages cn français sur l'his-
toire d'une littérature particulière ou Iles
traductions accessibles, ce qui fait par-
ticulièrement défaut pour co qui concer-
ne le Portugal et la Roumanie.

A. CHÉDEL.

Poète, prend ton luth... pour le concours 1967
La Société des poètes et artistes

de France ouvre son concours an-
nuel destiné aux poètes suisses de
langue française . Les auteurs sont
invités à envoyer leurs œuvres jus-
qu 'au 31 juillet 1967. Le lauréa t
recevra le titre de «Prix des poè-
tes suisses 1967 » , bénéficiera d'une
édition gratuite de ses œuvres ain-
si que d'un enregistrement sur dis-
que des meilleures d'entre elles.
B' Les participants doivent être

membres de la SPAP ou le de-
venir . Il suffit pour cela de
s'abonner à la revue « Art et
poésie ».

B Une taxe de 5 fr . sera perçue
comme droit de concours.

B Les œuvres comporteront 200
à 400 vers inédits en un ou
plusieurs poèmes (18-20 poè-
mes d'une page) .

B Les manuscrits, dactylographiés
en triple exemplaire, seront
anonymes, munis d'un nombre
de trois chiffres et adressés à
la déléguée, Mme L. Bitant , 4.
av. Hentsch , 1207 Genève, qui
les transmettra aux membres
du jury .

B Les nom et adresse des au-
teurs seront mis sous envelop-
pe anonyme, ne portant que le
nombre de trois chiffres repor-
té également sur les manus-
crits.

B En principe, les da.ctylogram-
mes ne sont pas rendus.

B H ne sera accepté qu'une œu-
vre par concurrent.

B Une même œuvre ne peut être
présentée plusieurs années de
suite.

B Les décisions du Jury sont sans
appel.

B Le concours sera clos le 31 juil-
let 1967.

B Le recueil primé sera publié par
les soins de la SPAP et le lau-
réat pourra faire enregistrer sur
disque ses meilleurs poèmes. Un
minimum de 15 participants au
concours est cependant requis
pour que cette édition soit pos-
sible. Le lauréat recevra douze
exemplaires de sa plaquette et
le titre de prix des poètes suis-
ses 1967.
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Plus grande — plus élégante — encore plus sûre Faites un essai î
Dès maintenant chez votre agent Simca Garage Métropole S.A. .éPlI  ̂ng nmm a

64, rue du Locle ^f SIMCA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

SALANFE S.A.
Vernayaz (Valais)

3%% Emprunt 1967 de fr. 15000 000

destiné à la conversion de l'emprunt 3 % % 1949 et au
remboursement de prêts pccordés par les partenaires.
La société s 'est réservée un montant de fr. 500 000 pour
des buts spéciaux, de sorte que 14 500 000 sont offerts
en souscription publique.

Conditions d'émission

Durée: en moyenne 10 ans;

Remboursement: en 10 tranches annuelles de
fr. 1 500 000 au cours des années
1973 à 1982;

Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et
fr. 5000;

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève

9

.85̂  et Lausanne.

J? /Q Prix d'émission

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription et conversion
du 10 au 16 février 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés ;
ainsi que des bulletins de souscription et conversion.

Le 9 février 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE LEU & CIE S.A. MM. EHINGER & CIE

U, CHAUX - DF.- FONIIS ^«F^SS"̂  
TEL

. (0.59) B.ÎG .SI

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.60

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT , A PRIX AVANTAGEUX

T o3piS
neufs, 50 descente
de lit moquette, 60:
120 cm., fond rou
ge ou beige, 14 fi
pièce.

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

5 tours de lit mo
quette , dessins ber
bères, 2 descentes e
1 passage, 68 francs
1 superbe milieu
moquette, fond rou
ge, dessins Orient
260 x 350 cm., 19'
francs.
G. KURTH
1038 Bercher

J Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

TRSUMPH TR 4 J
mod. 1965

3 t1 VW 1500 S j
mod. 1964 ij

S'adresser au Garage Victor Meyer, '
Tavannes, tél. (0321 91 10 88. j

S _„___ 
- Atelier de terminages au Tessin cherche

relations avec fabricants pour

l terminages
'• Nous aimerions de grandes séries du

même calibre. Nous sommes bien organi-
sés et nous travaillons avec 50 ouvriers.

Jj Quantité demandée environ 5000 par mois.
Livraisons régulières et qualité selon les
normes du CTM assurée.
Ecrire sous chiffre 156, à Fublicitas S.A.,
6601 Locarno.

M COMMERCE-LANGUES - ADMINISTRATION - SECOND» f
! , NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

! Entrée 1967 : 17 avril.

SaiS ÇFPnMÎIAlRrÇ " ^
re et 

^e années. Programme officiel. Préparation
F 19 OI.UUisUnint.0 . <IUK écoles techniques, de commerce ef gymnase.

Raccordement à la 2e année officielle.

QrPQFTADIAT " trois trimestres. Programme de l'examen final |
i OLUnL lniMnl . d'apprentissage.

H CLASSE DE RACCORDEMENT : p̂ ™:̂ Z p££Z I

I SECTION D'ADMINISTRATION: Î V.EÏ'S-.K |
(ration, une année.

' PMIRÇ IIP PDAMPAIQ * eours du 'ogr ~ Lecons d'après-midi - Fi
uUUnO UL rfinliunlu . Compléments de langues et commerce. h

! PflllRÇ IIP l/APAMPFQ ' Angleterre et Allemagne - Cours d'été - ||
uUUI\0 UL VHunllllLO . Stations touristiques et centres scolaires. j

W$Ê Echanges possibles. j

PflllRQ RU CHIP ' longues étrangères - Français - Dactylogra- FI
UUUllO UU OUÏR . phie - Sténographie - Comptabilité - Carres-

1 CERTIFICAT ef DIPLÔME Slif MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

LE CYCLOMOTEUR DU C01AISSEUK !
# avec moteur SACHS

wf^ ^̂ »r # 2 vitesses normales ou automatiques

éÈÈËw ' ÊÉÊ? ® nouveau cadre

/^¦«R. Jlik F absorbant les trépidations

¥$> ' '¦** lÊÊ y ® plaque de vélo

î(Im PfïŒlJfïC*
"fr | yUyiïlUy
jj f ĵ t  AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 233 60

ï RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

N _««»*v A louer machi-
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nes o écrire, à
% _ \n  ̂ V calculer, à dic-
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' au iour' ô 'a
Y-*"""""̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds



CHOISIR UN MÉTIER

Nous approchons à grands pas de
la fin de la scolarité pour beaucoup
de jeunes, et par conséquent de
l'heaire de choisir une profession.
Nous ouvrons cette rubrique à quel-
ques professions nouvelles, que nous
détaillerons au cours des prochaines
semaines. Pour l'heure, voyons les
perspectives d'avenir pour les ani-
mateurs et les animatrices de jeu-
nesse dont l'école est rattachée à
l'Ecole d'Etudes Sociales de Genève:

Depuis des années, sous des titres
divers, les mouvements de jeunesse
utilisaient des collaborateurs, sou-
vent bénévoles, pour organiser leurs
activités. Le premier poste de Suisse
romande serait celui d^agent des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens.
H n'y a pas longtemps que cela est
devenu un métier auquel on se
forme systématiquement. En fait,
l'Ecole d'Animateurs de Jeunesse de
Genève n'a été fondée qu'en 1962,
mais c'est une carrière à laquelle on
accorde beaucoup d'avenir, car il se
crée dans les nouveaux quartiers de
noj villes et dans les cités satellites,
de nombreux centres de loisirs pour
les enfants et les adolescents, et cela
demande des techniques que les
amateurs ne possèdent pas toujours.
Une des plus importantes est celé
d'organisation, car la plupart des
animateurs travaillent avec des
équipes de bénévoles qu'il faut en-
cadrer et diriger vers le but com-
mun. Il faut savoir procurer aux
j eunes des loisirs enrichissants, tout
en leur laissant une grande part
d'initiative et de liberté de choix.

Une enquête récente faite auprès
de 22 animateurs et 20 animatrices
a montré qu'ils occupaient ou
avaient occupé des postes très va-
riés dans des centres de loisirs, des
groupements paroissiaux, des mou-
vements de jeunesse : responsabilité
d'un ou plusieurs groupes dont il
faut préparer et organiser le pro-
gramme, mise sur pied de soirées,
de camps et de voyages, contacts
directs avec les jeunes pour résoudre
leurs problèmes, démarches diverses.
Il faut savoir mettre en train une
discussion ou des jeux collectifs,
monter une pièce de théâtre, initier
à des travaux manuels divers, etc.

Quelques animateurs ont la respon-
sabilité d'une maison de jeunes ou
d'un foyer de jeunes travailleurs, ce
qui implique de l'administration, de
la correspondance, de la comptabi-
lité, parfois la collection de fonds,
il leur arrive d'assumer . l'entretien
des locaux et du matériel.

Outre les jeunes, au profit des-
quels ils exercent leur activité, les
animateurs de jeunesse ont l'occa-
sion de relations nombreuses avec
d'autres groupements et organismes
divers ; il leur faut donc savoir éta-
blir un contact humain.

On se demande souvent quelles
sont les perspectives d'avenir des
animateurs de jeunesse. Est-ce une
profession qu'on ne peut exercer que
pendant qu'on est j eune soi-même ;
et après ? C'est une question qu'a
aussi posée l'auteur de l'enquête que
nous résumons ici. La plupart des
hommes pensaient encore continuer
pendant plusieurs années, voire in-
définiment, alors que les femmes
prévoyaient au plus cinq ans ou
n'avaient pas d'idée précise. Tant
les hommes que les femmes envisa-
geaient souvent un travail de carac-
tère social ou pédagogique lorsqu'ils
cesseraient d'être animateurs. Ceci
est d'ailleurs corroboré par les ré-
ponses des 10 hommes et des 11 fem-
mes qui n'étaient plus animateurs.
Citons pour les hommes : la direc-
tion d'un organisme officiel de pro-
tection des mineurs, puis des études
de droit afin de devenir juriste au
Centre Social Protestant ; conseiller
technique au Service de Coopération
Technique suisse ; deux étaient de-
venus assistants sociaux et deux
enseignants, quatre avaient repris
leur métier précédent. La plupart
des femmes avaient quitté la pro-
fession pour se marier ; les trois
autres étaient devenues respective-
ment assistante sociale, animatrice
de Pro Senectute, puis à l'Union
Chrétienne Féminine pour les fem-
mes de plus de 25 ans, institutrice
dans une institution.

L'opinion générale est, qu'avec la
multiplication des centres de loisirs,
non seulement pour les jeunes, mais
aussi pour les adultes du type « mai-
son de culture », les animateurs de

j eunesse ont beaucoup d'avenir ; on
se demande même s'il ne faudrait
pas les appeler plutôt « animateurs
socio-culturels ».

ASP
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Une nouvelle profession : animateur ou animatrice tle jeunesse

Un conseil par jour
9 Le citron fait disparaître les

taches d'encre, de sang et d'urine :
si la tache est récente, l'imprégner
de jus de citron frais. Si elle est
ancienne, l'imprégner de jus de ci-
tron porté à ébullition.

© Paris le veut : on reverra les
tailles fines — il est temps de com-
mencer votre culture physique ap-
propriée — on reverra les ceintu-
res, on reverra également les am-
pleurs, et l'on verra toujours et
encore les genoux.

Q Quand on repasse l'arrondi
d'une emmanchure de veste, pat
exemple, on obtient um meilleur ré-
sultat si on rembourre la jeannet-
te. On peut prendre un morceau
d'épongé de nylon. Aveo les ciseaux
on arrondit les coins de l'éponge
et on la fait tenir en place à l'aide
de quelques épingles.

© Regardez minutieusement vo-
tre récepteur de téléphone... pas
brillant n'est-ce pas ? Et si après
maints nettoyages il finit par de-
venir mat et laid, il retrouvera
tout son brillant si vous le passez
au polish. Cela vaut en tous cas
la peine d'essayer.

• Si le veau est trop jeune, sa
viande n'a ni suc, ni saveur. S'il
a dépassé l'âge d'être veau, il est
dur et n'est pas si délicat. C'est
entre six semaines et deux mois
qu'il est le plus estimé, foi de bou-
cher, la viande de veau a la vie
courte ! En outre, la viande de
bonne qualité se reconnaît facile-
ment à sa blancheur ; si elle est
d'un blanc rosé, c'est qu'il s'agit
d'une bête plus âgée. On choisira
donc, autant que possible, une
viande blanche sans trop de grais-
se.

© Four amincir vos chevilles,
allongez-vous sur le dos, tendez les
jambes en l'air et décrivez des cer-
cles avec la pointe des pieds, le j
talon restant immobile. Vous pou- ;
vez obtenir le même résultat en ;
vous tenant pendant une minute i
sur la pointe des pieds dans une
bassine d'eau chaude. Reposez en-
suite les pieds à plat. Puis re-
commencez trois ou quatre fois de
suite.

O II est facile de faire disparaî -
tre la poche que fait votre jupe
au bout de la journée : posez un f
journal mouillé sur l'endroit en
question et enfilez en même temps
un journal sec à l'intérieur de la
jup e pour absorber l'frumidité.
Deux heures après accrochez la
jup e à un cintre de façon à ce f
qu'elle soit bien sèche quand vous
la remettez. Si votre jupe est
claire, disposez une étoffe blan- |
che entre le journal mouillé et la
jupe.

Dans le petit lexique 67 de la Haute Couture
— Le « Minet-Boy-Jacket » est un

veston long, étriqué du buste et
des épaules, sur une jupe cuissarde
à dix centimètres au-dessus du ge-
nou, et dans des teintes éclatantes.

— La « jaquette-spencer», archi-
courte, avec un col cravate porté
sur une robe décolletée .

— La «robe-liquette», toute droite,
a pris à la chemise d'homme ses
pans coupés, fendus en arrondi sur
le côté, et se porte avec un bas de
couleur exactement assorti.

— Les « bouffes »... cette ampleur
en cloche que l'on retrouvait dans
les robes-manteaux est difficile à
soutenir. Le problème est résolu en
cachant sous la robe des pantalons

bouffants d'oi-gandi de coton, ser-
rés dans un bracelet.

— Le mot « collège » définissant
une collection ou une boutique,
veut dire qu'elle opte délibérément
pour une mode gaie, très colorée,
jeune et simple.

— Le « monoskate » est une nou-
velle mini-jupe inspirée de la jupe
de patineuse, mélange de jupe et
de pantalon.

— Le « style XVe siècle floren-
tin » définit la collection du cou-
turier italien Ken Scott qui n'hé-
site pas à créer des pantalons fleu-
ris en Ban-Lon — mais oui — à
l'usage masculin assortis à des che-
mises et de larges cravates !

L'ADOPTION
E N T R E  F E M M E S

Notre dernier billet sur l'adoption
a suscité diverses réactions. En effet ,
les raisons psychologiques qui mo-
tivent le désir d'adopter un enfant
scO des plus diverses chez un cou-
ple aussi bien que chez une personne
seule. Elles ne sauraient être cata-
loguées comme bannes ou mauvaises
en elles-mêmes. En voici quelques-
unes relevées par des lectrices, que
nous laissons à votre appréciation :

« L'idée d'adopter un enfant peut
naître de celle de se procurer un
remplaçant pour un enfant décédé
lorsque les parents ne peuvent plus
espérer de descendance. Si dans ce
cas l'enfant n 'est pas considéré seu-
lement comme un « ersatz » et sans
cesse comparé au défunt, ce genre
d'adoption peut avoir des résultats
tout à fait positifs. »

« Il arrive aussi qu 'un couple dé-
sire donner à un enfant la possibilité
de grandir dans des conditions fa-
miliales normales parce que l'un des
conjoints a passé son enfance dans
un orphelinat ou dans une famille
incomplète. Dans ce cas, l'adoption
a pour but principal le bien de l'en-
f ant et ce motif peut être considéré
comme particulièreiment favorable. »

« E faut encore mentionner les
personnes seules, généralement des
femmes, qui souhaitent adopter un
enfant. S'il ne s'agit pas de ques-
tions d'héritage, c'est probablement
la solitude de l'âge avançant qui est
la raison principale de ce souhait.
On doit examiner ce motif d'un œil
plutôt critique, si l'on considère
qu'un enfant abandonné est en gé-
néral handicapé par son origine et
qu'il devrait donc grandir dans des
conditions familiales aussi normales
que possible. »

Nous aj outerons :
— Il est évident que notre légis-

lation actuelle réduit d'emblée le
nombre des motifs d'adoption à
cause des limitations qu 'elle impose
à l'adoption. Ainsi, par- exemple, des
parents qui ont déj à des enfan ts à
eux n'ont pas le droit d'en adopter
d'autres.

Ainsi, les raisons psychologiques
qui motivent le désir d'adopter un
enfant sont des plus diverses chez
un couple aussi bien que chez une
personne seule. Elles ne sauraient
être cataloguées comme bonnes ou
mauvaises en elles-mêmes.

H s'agit de rassembler les divers
facteurs entrant en ligne de compte ,
de les examiner soigneusement et de
prendre une décision par rapport à
chaque cas particulier. Ce n'est
qu'ainsi que nous pouvons être quel-
que peu assurés d'avoir établi les
meilleures conditions préalables à
la réussite d'une adoption . Pourtant,
même alors, des difficultés peuvent
s'élever au cours des années. N'en
citons qu 'une : il arrive que l'intel-
lir, :nce de l'enfant ne se développe
pas comme les parents adoptifs
l'avaient espéré, et, cela, malgré un
entourage excellent. Mais, est-ce que
nos propres enfants comblent tou-
jours nos espoirs ? Il est important
qu les parents adoptifs s'en rendent
compte et que, pour des raisons
purement sentimentales, n'attendent
pas l'impossible de leur enfant, ris-
quant ainsi de perturber son équi-
libre intérieur.

Nous'ne voulons pas manquer de
remercier l'Alliance des sociétés fé-
minines suisses qui nous a permis
d'aborder ces problèmes délicats de
l'adoption.

MYRIAM.

Connaissez-vous ces recettes?
Potage aux légumes crus

Diététique et délicieux. Préparer
un bouillon de cubes ; d'autre part
émincer très finement un demi-
blanc de poireau et le mettre dans
la soupière. Au dernier moment,
râper directement dans la sou-
pière : 1 ou 2 carottes, 1 pomme
de terre crue pelée, éventuellement
un morceau de céleri. Verser le
bouillon bouillant sur ces légumes.
Ajouter encore un peu de persil
haché et servir immédiatement.

Pain d'épinards
à la Mornay

2 oeufs, % 1. de sauce Mornay ,
60 g. de gruyère râpé, 2 cuillères
à soupe de chapelure, 30 g. de
beurre. Ouvrir une boite d'épi-
nards et les chauffer, y mélanger
les oeufs entiers battus en ome-
lette. Verser le tout dans un mou-
le à timbale beurré et faire cuire
au bain-marie bouillant dans le
four pendant 25 minutes. Démou -
ler sui' plat rond à gratiner, re-
couvrir d'une sauce Mornay, par-
semer de fromage et chapelure,
aiToser de beurre fondu et faire
gratiner vivement pour servir. On
peut aussi les arroser seulement

de crème au lieu de les gratiner.
La sauce Mornay est une bécha-
mel à laquelle on ajoute du
gruyère râpé ou du parmesan

Sauce câpres
Paire un roux avec farine et

beurre, mouiller , avec le bouillon
du pot-au-feu, assaisonner et ajou-
ter quelques câpres au dernier
moment. Ajoutons que la sauce
câpres arrose très agréablement la
viande et les légumes du pot-au -
feu. .,.Macarons

Vous ne savez que faire de vos
blancs d'œufs quand vous n'utilisez
que le jaune pour une recette ?
Qu'à cela ne tienne, au lieu de
faire des meringues que jamais
vous ne réussissez, faites des ma-
carons : 2 blancs d'œufs, 200 g. de
sucre, 200 g. de noisettes moulues.
Remuer tranquillement les blancs
et le sucre avec une spatule de
bois pendant 10 minutes. Ajouter
les noisettes. Façonner des petites
boules que l'on cuit sur une plaque
beurrée et farinée à four assez
chaud. Les macarons doivent se co-
lorer légèrement à l'extérieur mais
rester humides à l'intérieur.
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pour vous, madame...

Comment coud-on et lave-t-on le crépon ?

Blouse en crépon de coton, de ligne chemiserie masculine, orange et blanc.
(Création suisse)

La grande maison de prêt-à-por-
ter française Cacharel l'a lancé sur
le marché l'année passée, et depuis,
il a fai t  le tour du monde de la mode
féminine et masculine. Ce que l'on
ne sait peut-être pas, c'est que la
création de ce tissu mode est due à
la maison Mettler, une maison bien
suisse. Mais nul n'étant prophète en
se pays , il nous revient d'ailleurs,
avec une année de retard pour nous.

Ce nouveau tissu a deux avanta-
ges, entre autres, ceux d'apparaître
comme un tissu de luxe et d'exiger
un minimum de soins.

« Mille f leurs '» comme le célèbre
parfum parisien, uni ou imprimé de
rayures, de carreaux, de motifs tro-
picaux et exotiques, il présente toute
une gamme de teintes mode dans
les rouges, rosé, turquoise, ciel, lilas,
orange.

Si vous décidez de coudre vous-
même le chemisier que l'on voit déj à

dans les rayons printemps des ma-
gasins, plus tard la petite robe d'été
style chemise d'homme, à poignets
et col contrastants, aucun problème .
Laissez aller normalement le tissu
sous le pied de biche, sans étirer
naturellement, et sous une tension
normale. \

Quant au lavage, celui prévu pour
toutes les cotonnades, une solution
tiède où l'on presse doucement le
vêtement en crépon. Ne vous ef-
frayez pas de le voir se rétrécir sous
l'e f f e t  de l'humidité, devenir com-
pacte. Une fois lavé, disposez-le sur
un linge éponge, remettez-le en for-
me, puis lorsqu'il est à peu près sec,
suspendez-le sur un cintre. Le repas-
sage n'est pas seulement déconseillé ,
mais formellement interdit, sous
peine de voir définitivement dispa-
raître la structure crêpée.

Simone VOLET.



Nouvel orage autour des «Mirage »
¦ _ "̂  n> — — —

A peîne le cinquième rapport du Conseil fédéral sur l'état d'acquisition
d'avions de combat « Mirage 3 » est-il publié, qu'une information émanant
des milieux du parti socialiste suisse fait le tour de la presse pour prétendre
que le système électronique « Taran » ne fonctionnerait pas à satisfaction.
Un communiqué du DMF met les choses au point tout en laissant dans
l'ombre passablement d'aspects sur lesquels il entend revenir la semaine
prochaine lors d'une conférence de presse après la séance de la Com-
mission militaire du Conseil des Etats : tâche ingrate en vue pour M, Celio,

nouveau chef du DMF.

Un avion de combat aussi com-
plexe que le « Mirage » se compose
de la cellule, du moteur à réac-
tion, de l'électronique et de l'arme-
ment de bord. Le système électro-
nique doit permettre un parfait au-
tomatisme de vol, une visée correcte
et une mise au but quasi infaillible
des coups que doit porter le redou-
table engin, qui coûte la somme de
22 millions de francs pièce.

On comprend donc l'Importance
d'un exceEent fonctionnement de
l'électronique dans un chasseur-ln-
tercepteur supersonique re liéau sys-
tème central de radar « Florida ».
Or, des doutes ont été publiquement
exprimés, notamment par les jour-
naux socialistes (et autres) faisant
mention d'un échange de lettres
avec le DMF.

Démenti du DMF
Or, le Département militaire a te-

nu à remettre les choses au point
rapidement. Son communiqué offi-
ciel a la teneur suivante : « Divers
journaux ont publié un article pré-
tendant que le commandant et chef
d'arme des troupes d'aviation et de
défense contre avions aurait écrit
au chef du service technique mili-
taire que l'« électronique «Taran» des
avions « Mirage » ne fonctionnait
pas». Le colonel cdt. de corps Stu-
der a déclaré qu'il ne s'était pas
exprimé de la sorte. Le fonctionne-
ment du « Taran » a été mis à l'é-
preuve avec succès dans toutes ses
fonctions et possibilités opération-
nelles.

» Les travaux de normalisation qui
doivent être exécutés par suite des
derniers essais effectués aux Etats-
Unis, dont faisait état le 4e rapport
sur le « Mirage », se poursuivent
conformément aivx prévisions. A cet
égard, certains spécialistes font dé-
faut et le 5e rapport sur l'acquisi-

De notre corresp. de Berne
Hugues FAESI

tion des avions « Mirage » le relève.
Les questions que le cdt. et chef
d'arme des troupes d'aviation et de
défense contre avions a posées, dans
une lettre adressée il y a plusieurs
mois déjà, au chef du service tech-
nique militaire concernaient ces tra-
vaux de normalisation et d'autres
points relatifs à la livraison des
avions à la troupe. Cette dernière
a donné lieu, c'est naturel, à une
intense activité entre les organes
directement intéressés.

Conférence de presse ?
Oui, mais plus tard

»La Commission des Affaires mi-
litaires du Conseil national a été
renseignée ces derniers jours sur
l'état de l'acquisition des avions
« Mirage », ainsi que sur l'équipe-
ment « Taran ». Etant donné que la
Commission du Conseil des Etats
le sera à son tour le 15 février, le
Département militaire fédéral s'abs-
tiendra pour le moment de se pro-

noncer à l'égard des questions sou-
levées par l'opinion publique. Il
prévoit d'y répondre lors d'une con-
férence de presse qui suivra la
séance de la Commission des Af-
faires militaires du Conseil des
Etats. »

Travaux
de normalisation

Il faut constater par ailleurs, que
d'autres organes de presse ont pu-
blié d'étranges détails sur ce sys-
tème électronique américain et sem-
blent ignorer parfaitement qu'il exis-
te, pour les avions et l'armement
des troupes, un secret militaire qu'il
importe de garder strictement — ce
n'est en effet pas le rôle de la
presse suisse de faciliter le travail
des agents de renseignements étran-
gers...

Autre remarque : sans doute pour
les mêmes raisons de secret mili-
taire, les derniers rapports du Con-
seil fédéral sur le « Mirage » ne con-
tiennent que des constatations som-
maires au sujet du « Taran ». Le
communiqué du DMF jette dans la
controverse un nouveau terme tech-
nique, celui de « travaux de norma-
lisation ». Or, à moins d'être tech-
nicien ou spécialiste, le profane ne
saurait se faire la moindre idée
en quoi consistent lesdits travaux
'de normalisation!. Le Parlement,
à n'en point douter, regardera à la
loupe et le rapport du Conseil fé-
déral et les problèmes complexes
que soulèvent le « Mirage » et son
« Taran ».

H. F.

Incendie et panique dans un hôtel lucernois
Vingt-huit personnes ¦— clients

et employés — ont dû être évacuées
de l'hôtel « Zollhaus », à Teussbuehl
près de Lucerne, dans la nuit de
mercredi à jeudi. En effet , l'esca-
lier de bois de l'établissement était
en flammes et une épaisse fumée
empêchait ces personnes de bou-
ger. Elles avaient eu cependant le
temps d'alerter les pompiers, qui
au moyen d'échelles réussirent à
libérer de leur fâcheuse situation
les occupants de l'hôtel, déjà pris

de panique. Les choses auraient pu
mal tourner sans le sang-froid des
propriétaires de l'établissement, qui
purent rétablir le calme et empê-
cher un client de sauter par une
fenêtre.

Le sinistre fut fin alement maî-
trisé par les pompiers de Teuss-
buehl et d'Emmen avant d'avoir pu
causer des dégâts trop grands. Il
n'est pas exclu qu 'il soit dû à la
malveillance, (ats)

ATTAQUE À MAIN AIMÉE DANS Li CANTON DE GENÈVE
Les habitants d'une villa aux prises avec trois bandits

Dans le canton de Genève, les ha-
bitants d'une villa de Chambésy ont
vécu une nuit digne du meilleur ro-
man ou film policier. Mercredi , vers
22 heures, les deux fils, âgés de 17
et 18 ans, de la propriétaire furent
éveillés par des bruits paraissan t
provenir de l'intérieur de la villa.
Leur mère et l'employée de maison
étant sorties, ils pensèrent tout d'a-
bord qu'elles rentraient. Toutefois
ces bruits se faisant persistants, ils
se levèrent et descendirent du pre-
mier au rez-de-chaussée. Us se trou-
vèrent nez à nez avec trois hommes
masqués qui les menacèrent d'un re-
volver et d'un poignard. Pour les

Une noyée identifiée
A Genève, mie inconnue avait été

retirée du lac aux Eaux-Vives. Elle
a pu être identifiée en la personne
de Mme Renée Sandret, âgée de 56
ans, vendeuse, Genevoise, domiciliée
aux Eaux-Vives, (mg)

impressionner l'un tira un coup de
fe\. dans une armoire. .

Le visage caché par une cagoule :
«Bougez pas ou je tire», lança l'un
des malfaiteurs. Les deux jeunes
gens furent enfermés dans les toi-
lettes. Jusqu'à 23 h. 45 les étranges
visiteurs procédèrent à la fouille
méthodique des pièces. A ce mo-
ment, la propriétaire et la bonne
survinrent. Les bandits leur réservè-
rent un accueil menaçant et ils exi-
gèrent de la propriétaire les clefs des
deux coffres-forts de la maison.

Les fils furent alors transférés
dans une pièce de la cave et les deux
femmes prirent leur place dans les
toilettes. Tout le monde resta enfer-
mé ainsi j usque vers une heure. A ce
moment les femmes furent délivrées
par la grand-mère qui avait dormi
paisiblement j usque-là sans se dou-
ter de rien. La police fut avisée et
elle se mit immédiatement en chas-
se. Les frontièr es furent surveillées,
mais sans résultat.

Les bandits, qui avaient coupé les
fils du téléphone avant de se retirer ,
avaient fait main basse sur quelque
2000 fr. et sur de l'argenterie, (mg)

Objecteur cie conscience
condamné

A siégé dans la salle du Grand
Conseil, à Genève, sous la présiden-
ce du colonel William Lenoir , le Tri-
bunal militaire de division 2 , qui
avait à s'occuper d'un cas de refus
de faire un cours de répétition , ceci
par respect de la vie humaine et
non violence.

L'auditeur, le major Houriet, ré-
clamait 2 mois d'emprisonnement
sans sursis.

Le Tribunal militaire a condamné
G. S., âgé de 32 ans, chauffeur,
à cette peine, avec exclusion de l'ar-
mée, (ats)

Arrestation d'une bande
de cinq voyous

La police de Genève a arrêté les
cinq membres d' une bande qui n'a
pas moins d'une cinquantaine de
méfaits sur la conscience . Cette ban-
de était formée du chef Daniel M.,
âgé de 19 ans, Vaudois, de Raoul P.,
âge de 20 ans, Genevois, condamné
il y a quelques jours avec sursis par
la Cour correctionnelle pou r cam-
briolages et recherché par la police
vaudoise , de Bernard P., apprenti
ferblantier , âgé de 19 ans et de deux
mineurs, un Vaudois de 18 ans et
un Italien de 17 ans. (mg )

Les agresseurs
de Morgins

arrêtés à Genève
Samedi dernier, dans la matinée,

Mme Irma Marclay, épicière dan s
le hameau de Fenebey, sur Morgins,
avait été bâillonnée brutalement par
trois individus qui durent se conten-
ter d'une quinzaine de francs se
trouvant dans la caisse, avant de
fuir dans une voiture à plaques ge-
nevoises. Ce trio de malfaiteurs
vient d'être appréhendé à Genève,
où il résidait. Il s'agit de Michel C,
âgé de 20 ans, mécanicien , Fribour-
geois, Michel P. , âgé de 21 ans, ap-
prenti , Vaudois , et Romain P., âgé
de 28 ans, Valaisan. (mg, vp)

Demande en faveur d'une augmentation
des traitements du personne! fédéral
L'Organisation faîtière des syn-

dicats chrétiens du personnel fédé-
rai (VGCV) a remis au Conseil fé-
déral! une requête demandant l'aug-
mentation des salaires réels du per-
sonnel fédéral et l'adaptation simul-
tanée d'autres éléments de rémuné-
ration.

Les syndicats chrétiens motivent
leur requête par le fait que l'aug-
mentation du produit social brut a
été constaté depuis la dernière
adaptation des traitements remon-
tant au 1er janvier 1964, et que les
statistiques des salaires montrent

que les traitements du personnel fé-
déral accusent de nouveau un im-
portant retard comparativement
aux salaires de l'économie privée. Il
en résulte déjà de nouvelles diffi-
cultés de recrutement notamment
aux PTT et aux CFF, ainsi qu'une
recrudescence des départs d'agents
qualifiés. Les syndicats chrétiens es-
timent donc le moment venu d'aug-
menter les traitements réels à un
niveau normal et cela en dépit de
l'état actuel des finances de la Con-
fédération, car le juste salaire ne
peut faire l'objet d'un programme
d'épargne, (ats)

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo

Une grange abritant une étdble
s'est subitement écroulée, à Ober-
boetzberg, près de Brugg. Il y avait
20 bestiaux , mais aucun n'a été at-
teint grièvement . En revanche, les
dégâts sont considérables , (upi)

Liechtenstein : à propos
d'une place de tira

La question de l'utilisation de la
place d'arme de St-Luzisteig, à la
frontière Suisse - Liechtenstein, par
l'armée suisse, et qui a été ces der-
nières années un point de fri ction
entre Berne et Vaduz, a trouvé mie
solution d'apaisement, en ce sens
que le DMF renonce à utiliser la
place pour les tirs, à partir du 1er
janvier 1969. Il ressort d'un commu-
niqué publié à Vaduz que la Suisse
s'est engagée à cesser tous les exer-
cices de tirs, à l'exception de deux
jour s par année, à partir de cette
date, et cela avec des munitions
blanches exclusivement. D'ici là, le
DMF tâchera de se procurer un au-
tre emplacement de tir. (upi)

Une grange s'écroule
près de Brugg Le restaurant « Sternen », à Zuz-

wil , a été réduit en cendres par un
incendie. Malgré leur rapide inter-
vention, les pompiers n'ont pu sau-
ver ni le restaurant, ni la maison
d'habitation. Ils ont en revanche
réussi à protéger une autre maison
avec rural sise à proximité. Le mon-
tant des dommages est très élevé.

(ats )

BERNE. — Le conseiller fédéral Wil-
ly Spuehler , chef du Département po-
litique, et l'ambassadeur du Royaume-
Uni sir Robert Isaacson, ont échangé
à Berne les instruments de ratifica-
tion du traité de conciliation , de rè-
glement Judiciaire et d'arbitrage entre
la Suisse et la Grande-Bretagne, signé
à Londres le 7 juillet 1965. De ce fait
le traité est entré en vigueur, (ats)

BERNE. — La Suisse et le Panama
ont conclu un accord sur la suppression
de l'obligation de visa qui entrera en
vigueur le 18 février 1967. Aux ter-
mes de cet accord , le visa est suppri-
mé pour les séj ours ne dépassant pas
trois mois. Il subsiste pour les séj ours
d'une durée supérieure ou pour toute
entrée en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative, salariée ou indépen-
dante, (ats)

Incendie à Zuzwil (SG)
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LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 . Tél. 2 15 13

ll F

\ lV'-;J*.̂ ."." -- - — -,- ¦ w^yqgivf ^ 
¦ ' !"~ - —¦—"~<¦ — ™ —s— _____ ,

JL" i H  ̂ J*M ; F Ff s 1
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. . .. -. :  difficultés dans la neige. Or , vous savez par suspension avant McPherson (comme les¦ ¦ ¦- , , , ' . , . Taunus 17M et 20M), sièges avant grandexpérience que vous n allez pas tarder a : confort , ventilation avec ouïes d'évacuation
tomber sur la troisième. latérales , coffre a bagages de 565 litres ,

Parions que cette fois encore, F puissant chauffage , traction-avant , freins à
' ,. '¦¦¦¦¦: , . , ... ...,- disoues à l'avant ,5 places. Modèles: 2 et 4

. y  vous allez faire la même reflexion. Vous vous portes , stationwagon, fourgonnette.
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i : donc pour une traction avant et achètent une avec ventilation «flow away», calandre
! FF FF.;! ;
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portes , stationwagon.
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Viennent s'y ajouter les Taunus 1SMTS et
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois, J.-P. et M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

Tél. (039) 2 78 02 1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE - CHEMISERIE

sous-vêtements
de dames
de messieurs
d'enfants
bas, chaussettes |
draps , nappes, etc. :
juste prix

\ /

Maison d'alimentation de la place cherche

r r

r 

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

Semaine de 5 jours.

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

I

est demandé pour le printemps 1967 à la Confiserie
Moreau. La Chaux-de-Fonds.

Travail très varié , installation moderne, salaire et
entretien dès les premiers mois.

Faire offres complètes avec photo et certificats d'école.

ALPINA
Compagnie d assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

\ adressez-vous en toute confiance à

i HENRI CHOPARD
5 , AGENT GENERAL

Rue Jaquef-Droz 32
j Tel (039) ? 94 55

-t_ i mi n WmtwmtwmiimmmVam *tmmmtmmmmmWmÊmm%mmm» iVmtmam%%WmW ^^r \

1 ni* 411IVi SiL/iiSILilJII &IIIA

r
commerciaux et industriels , quar-

tier nord. Conviendraient pour '
fabrique d'horlogerie, mécanique,
etc.

Loyer modéré. Entrée à convenir.
Téléphone (039) 2 45 45.

\ J

A louer

logement
de vacances

au bord du lac de Morat (25 km.
de Neuchâtel) , 2 chambres, 4 lits,
cuisine , salle de bain et WC. \
Libre juin jusqu 'au 15 juillet et

i du 1er au 31 août.
H S'adresser à Mme Rosa Guillod-

Reinhard , 1781 Praz-Vully (FR) .

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom
i ~—¦ 

; Rue

No postal et localité IV/394

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>
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r FAMILLE LUDI ^
Pieds de porc au madère

Jambon de campagne chaud ou froid

Filet aux morilles

Solettes - Truites - Scampi - Huîtres

Chaque jeudi: LE POT-AU-FEU
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LE PLUS BEAU CHOIX DE MEUBLES
À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ , .

Visitez sans engagement notre

Meubles ^ÉW ,

iif^iJP î||F 
ZZ 

JW^MFLÉri
|̂|F La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

Sam. 11 févr . Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à IVlorteau
Dim. 12 févr. Dép. 9 h. Pr. 28.—

Besançon
; Opérette à grand spectacle

«Chanson Gitane» •
-V&yagerfchéâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 5 mars Dép. 9 h: Fr. 28.— jj

«La Chauve-Souris» \
Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28 —

«Valses de Vienne »
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Mercredi 15 février, à 20 h. 15

U vL âH H ?L_ Je

de i'OLYMPIC
à l'ANCIEN STAND

3 cartons

1 I

Chalet
A vendre peti t chalet de week-en d,
5 x 4 m., démontable.

A enlever tout de suite.

Prix à. convenir.

Téléphoner entr e 12 et 13 h. au
(039) 2 55 14.

¦

Bar à café vend

jeu de
football

Tél. au (039) 2 87 87
ou 2 99 08.

RELAIS OU
CHEVAL BLANC

Boinod
Fermé pour cause

ie ï^cances
du lundi 13 ||

au vendredi 24 février 1967 ;j
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Employés de bureau
expérimentée et ayant de l'initiative,
connaissant tous les travaux de corres-
pondance , facturation , paies, calculs, etc.
Dans l'horlogerie, étant parfaitement au
courant de la facturation montres avec
toutes les formalités d'exportation , com-
mandes et stock de boîtes et cadrans,
cherche changement de situation, stable
et avec responsabilités.
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffre KP 3148, au bureau
de L'Impartial.

|Canot moteur
à vendre

en matière plastique, modèle amé- j
ricain, longueur 5 m., 5 places,
exécution de luxe. Moteur hors-
bord Homelite 55 CV, 4 temps, pour
ski nautique
1 remorque complètement équipée
pour la route, en très bon état.

Prix global : Fr. 11 000.—.

Carrosserie P. Schœlly, 2068 Hau-
terive, tél. (038) 5 93 33.

CE SOIR , à 20 heures

KREUTZ

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 14 95

M—M i l !!!UM_________ — _̂____n ^mB î—iMiiai' - — " n i n n——i——1———¦

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds offre !
situation à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le 6.2.67.



Henri Skiba: plusieurs sujets de satisfaction
Après le voyage du,F. -C. La Chaux-de-Fonds en Algérie

La délégation du FC La Chaux-de-Fonds est rentrée mardi soir, après son
séjour en Algérie, L'entraîneur Henri Skiba avec qui nous avons pris
contact nous a dit sa satisfaction : « Mes hommes se sont magnifiquement
comportés et ce voyage a été pour tous un enchantement. Nous avons
été magnifiquement reçus par la Fédération algérienne et ses dirigeants,
MM. Mauch et Ben Amar, par ailleurs les rencontres jouées m'ont permis
de faire le point sur la forme actuelle de mes joueurs. Baeni s'est immé-
diatement incorporé à l'équipe, sa technique et son abattage ont apporté

quelque chose. »

Le dernier match
Dans un précédent article (Impartial

du 4 février) nous avons relaté les
matchs joués. Nous retrouvons donc les
joueurs jeudi à Sidi Bel Abbès où ils
sont opposés à l'équipe de cette cité
(meilleur cub de la ligue oranaise). Pour
ce match, le FC La Chaux-de-Fonds se
présente comme suit : Donzé ; Voisard ,
Milutinovic , Tholen , Keller ; Baeni,
Russi ; Baumann, Brossard , Silvant
(Duvoisin), Sutter (Schneeberger) . Le
début de la rencontre a été retard é de
45 minutes et ceci a posé quelques pro-
blèmes à l'équipe suisse qui avait cal-
qué son horaire (préparation et alimen-
tation) sur l'heure exacte ! Le début de
cette partie fut à l'avantage des joueurs
algériens qui menèrent rapidement à la
marque, les trois buts encaissés le fu-
rent à la suite de corners... A la déchar-
ge de la défense un très fort vent souf-
flait et le gardien a été pris à froid. Au
cours de la seconde mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers efectuèrent un beau
redressement, mais ils ne devaient pas
parvenir à obtenir l'égalisation (3-2).

Comme des « coqs
en pâte... »

Le match terminé, la délégation rega-
gne Oran où, grâce aux dirigeants de la
Ligue oranaise, elle est magnifiquement
traitée. Hôtel de première classe, avec
un personnel faisant tout pour combler
les Suisses qui sont soignés comme des
«coqs en pâte». A noter que les rem-
plaçants ont disputé vendredi un en-
traînement sur le stade de la ville. Tou-
te la délégation s'est ensuite mise en
route pour Constantine, magnifique vil-
le bâtie sur le roc, sujet d'émerveille-
ment pour ceux qui ne connaissaient pas
l'Algérie. Après une visite de la cité et
du stade, les joueurs ont préparé, avec
l'entraîneur Henri Skiba, le match de
samedi après-midi, contre une Sélection
de l'Est algérien (équipe nationale B).
Pour cette confrontation, l'équipe a été
formée comme suit : Donzé ; Voisard,
Milutinovic, Tholen, Keller ; Baeni,
Brossard ; Silvant, Duvoisin, Sutter,
Schneeberger. En seconde mi-temps,
Russi a pris la place de Baeni (légère-
men t blessé) et Frossard celle de Sil-
vant.

Trois buts de Sutter
Ce match fut d'une très belle qua-

lité et le public a manifesté souvent
son contentement devant la prestation

- #<;¦ ¦ ¦¦ A 
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fc. *_&__ ... F. _ ___«_#,/£: 
Tholen est déj à en grande f orme

L'international Baeni s'est très vite
adapté au jeu de l'équipe de Skiba.

des j oueurs suisses. Les Chaux-de-Fon-
niers menaient à quelques minutes de la
mi-temps par 3 à 0 (trois buts de Sut-
ter) , mais une sortie malheureuse de
Donzé devait permettre à la Sélection
d'ouvrir la marque. La sortie de Baeni
(blessé( fut fatale aux Chaux-de-Fon-
niers qui durent concéder l'égalisation .
Ce match fut de très bonne qualité,
malgré quelques fautes dues à la fati-
gue et à l'inexpérience du jeune gar-
dien Donzé qui, pourtant , a fait preuve
de belles qualités. 4000 personnes ont

assisté a cette rencontre et se décla-
raient, ainsi que la presse algérienne,
surpris du jeu présenté par les Chaux-
de-Fonniers. On s'attendait à un ver-
rou «style Rappan» et non à une tac-
tique offensive !

Des diff icultés...
Pour les joueurs cette tournée a été

bénéfique car il est difficile d'évoluer
sua- des terrains de terre battu e, la
balle y va très vite et on y craint la
chute. Le football algérien est en plein
essor, nous dit Henri Skiba : «Comme
dans toutes les nations latines, les
joueurs sont encore indisciplinés, mais,
vu les effort, de l'Etat (engagement
d'entraîneurs qualifiés) , il faudra bien-
tôt compter sur cette équipe d'Algérie.
Rappelons que les Russes et les Alle-
mands ont déjà été battus sur sol algé-
rien. Il ne serait pas surprenant que
cette formation joue déjà un rôle en vue
lors de la Coupe du monde au Mexi-
que ».

Retour à Alger
La délégation reprit ensuite la route

pour Alger. Un match était encore pré-
vu , mais celui-ci fut annulé et remplacé
par un entraînement sévère pour tous
les joueurs. Dans cette ville également
l'hôtel recommandé par la Fédération
algérienne était magnifique et les
joueurs y eurent l'occasion de côtoyer
l'acteur italien A£osbroiani ! C'est char-
gés de cadeaux tdons des Fédérations)
et surtout de souvenirs personnels (ta-
pis, etc.) que les Chaux-de-Fonniers ont
repris avec regrets le chemin de l'aéro-
port, pour regagner la Suisse. Mardi ils
arrivaient à La Chaux-de-Fonds et re-
trouvaient du même coup le froid...

Et maintenant ?
L'entraînement devait reprendre im-

médiatement mercredi au stade de la
Charrière. Heureuse surprise, Léo Eich-
mann était remis de sa blessure et se
joignait à ses .camarades. (Avec lui et
Delay on aurait pu gagner un ou deux
matchs, nous disait Henri Skiba) . La
préparation se poursuivra activement
afin que l'équipe soit prête à affronter
les Grasshoppers le 26 février ! Ce di-
manche, les Chaux-de-Fonniers joue-
ront contre Stade-Lausanne à Vidy. Sa-
medi 18, ils se rendront à Porrentruy
(réserve renforcée) , le dimanche 19 à
Bienne contre Bienne. Le 1er Mars, La
Chaux-de-Fonds recontrera Xamax à
Neuchâtel et le 5 mars Servette à Ge-
nève.

André WILLENER

POST - PFENNINGER TRIOMPHENT
Fin des Six Jours cyclistes à Anvers

Comme l'an passé, le Suisse Fritz
Pfenninger, associé aux Hollandais
Peter Post et Jan janssen, a rem-
porté les Six Jours d'Anvers. C'est
le cinquième succès remporté cette
saison par Post et Pfenninger dans
une course de Six Jours (après
Gand, Amsterdam, Brème et Essen).
Voici le classement final :

1. Post - Pfenninger - Janssen
(Ho-S-Ho) 1100 p. ; à un tour : 2.
Sercu - Bugdahl - Merckx (Be-All-
Be) 859 ; à 2 tours : 3. Simpson -

Severeyns - Proost (GB-Be) 994 ;
à 3 tours : 4. Kemper - Oldenburg -
Karsten (All-Ho) 576.

Au cours de la dernière soirée,
Post-Pfenninger et Janssen ont ga-
gné pratiquement tout ce qu'il y
avait à gagner : éliminatoire par
équipes, kilomètre contre la mon-
tre, poursuite par équipes et sprint
pour une automobile. Seul le dernier
sprint leur a échappé. Il est revenu
à Tom Simpson, qui a ainsi rem-
porté une prime de 20.000 fr . belges.

En vue du match représentatif
', Luxembourg - Suisse du 1er mars

à Differdange, quinze joueurs se-
ront réunis mercredi prochain au i

| stade du Neufeld à Berne pour '
un entraînement en commun. En J
accord avec le Comité de ligue i
nationale, il a été décidé de ne '
retenir aucun joueur dont le club j
est encore engagé en Coupe de \
Suisse, et aucun joueur également i
du Servette puisque le club gene-

[ vois est encore en lice, lui, en ]
t Coupe des vainqueurs de Coupe. !
1 Les joueurs retenus sont les sui-
1 vants : Gardiens : Fischer (Young
! Boys), Iten (FC Zurich) ; défen- ;
i seurs : Buetzer (Young Boys), DE-

LAY (LA CHAUX-DE-FONDS),
Guggi (Granges). Thomann

; (Young Boys), VOISARD (LA
CHAUX-DE-FONDS) ; demis :
Bosshard (Young Fellows). BROS- i
SARD (LA CHAUX-DE-FONDS), ;
Gruenig (Young Boys) ; avants : ',

\ Amez-Droz (Granges), DUVOISIN i
, (LA CHAUX-DE-FONDS), Leh-
1 mann (Young Boys), Kuenzli (FC
1 Zurich), et ZAPPELLA (LA CHX- ,
! DE-FONDS). Rappelons que les
i clubs encore en lice en Coupe de
1 Suisse sont Bâle, Bienne, Win- ]
] terthour, Lausanne, Sion, Bellin- ,

zone, Grasshoppers et Lugano. i

Cinq
Chaux-de-Fonnfers

sélection o es Où comparaison est parfois raison!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Au moment où la grande saison du
ski de compétition touche à sa fin il
est intéressant de faire certaines com-
paraisons. Nous sommes à douze mois
des Jeux olympiques de Grenoble. On
aurait pu penser qu'à la suite de leurs
sensationnels succès de Portillo, les
Français se serviraient de 1967 comme
d'une année de détente, reprenant leur
souffle et préparant calmement de
nouveaux triomphes, surtout chez eux,
devant leur public, pour 1968. On a
constaté qu'il n'en était rien et que
dans l'espoir chevaleresque le plus pur,
ils avaient accepté la compétition avec
tous leurs rivaux étrangers. Cette par -
ticipation, sans la moindre restriction
mentale ni physique nous a valu, sur
le plan international, une des saisons
les plus passionnantes de l'après-guer-
re.

Dans les épreuves, celle qui est in-
contestablement DE VÉRITÉ, celle au
cours de laquelle les concurrents pren-
nent le plus de risques, celle où l'au-
dace doit être l'égal de la technique,
est certainement la descente. C'est
à la descente qu 'on juge un champion.
Certes les slaloms ont leur attrait. Ils
révèlent la « science » du ski des par-
ticipants et leur maîtrise technique,
mais ils n'offrent pas au caractère, au
courage, l'accasion que leur donne la
descente. C'est pourquoi nous n'envi-
sagerons aujourd'hui que cette derniè-
re. Que constatons-nous ?

GRANDES VEDETTES ACTUELLES

Prenons pour base les quatre prin-
cipales de ces épreuves qui se dispu-
tent dans quatre pays différents, qua-
tre ambiances, quatre conditions de
vie et d'adaptation diverses : le Lau-
berhorn à Wengen, le Hahnenkamm à
Kitzbiihl, le grand prix de Megève et
la Madonna del Campiglio, en Italie.
Le triomphe de l'année va à Killy qui.
participant aux trois premiers, les ga-
gne, mais chaque fois devan t un ad-
versaire différent : Lacroix en Suisse,
Vogler en Autriche, notre compatriote
Hp. Rohr en France. C'est à Wengen
et à Campiglio que la lutte fut la plus
serrée. Dans l'Oberland, trois hom-
mes, dont notre Daetwyler, terminent
à moins d'une seconde du vainqueur.
Qu'on veuille bien songer à ce que cela
représente après un effort de cette na-
ture ! A Campiglio, derrière l'Autri-
chien Messner, le Français Périllat est
ainsi à moins d'une seconde, et notre

Deux des meilleurs skieurs actuels, l'Autrichen Messner (à gauche) et le
Français Killy. (asl)

représentant Hp. Rohr à une seconde
et six centièmes !

Si Killy fut imbattable, trois hommes
se sont mis en évidence : l'Allemand
Vogler et les Autrichiens Messner et
Nenning. Leur régularité est constante
et il leur faudrait très peu pour éga-
ler les Français. Dans les interviews
qu'ils ont accordées, ils n'ont pas ca-
ché que cela serait leur objectif , d'ici
février 1968.

Vogler ne se classe, à Wengen qu'au
10e rang, comme par hasard ex-aequo
avec Nenning, à 2 secondes 47/100es de
Killy. Mais ce même Vogler est 2e à
Kitzbiihl à 1 minute 37/100es du Fran-
çais, et il prend la troisième place à Me-
gève, derrière Hp. Rohr, à 2 minutes
7/ 100es du vainqueur et à 3 centièmes
de seconde du Suisse ! A Campiglio, il
se classe 8e, cette descente revenant de
haute lutte à l'Autrichien Messner qui
bat Guy Périllat de 93/100es de se-
conde. Le même Messner avait terminé
7e au Lauberhorn, 3e à Kitzbiihl, et
6e à Megève. Reste Nenning dont nous
avons déjà parlé. Chez lui, en Autri-
che, il prend le 4e rang ; il le conser-

ve à Megève et ne se classe pas à Cam-
piglio. Voilà pour les vedettes ; parlons
un peu de nos représentants.

ET LES NOTRES ?
On attendait beaucoup de Minsch et

de Daetwyler. Si leurs performances
sont, dans l'ensemble, honorables, elles
ne nous ont pas apporté les satisfac-
tions espérées. Minsh fut 6e à Wengen,
14e à Kitzbiihl, 7e à Megève et 5e à
Campiglio. Daetwyler fut 3e au Lau-
berhorn, 7e en Autriche, 10e en Fran-
ce et ne se classa point en Italie. Mais
les deux Rohr se sont peut-être révé-
lés. Hanspeter est 18e à Wengen, 17e à
Kitzbiihl et magnifique 2e à Megève,
Quant à l'autre, s'il traîne dans l'O-
berland au 24e rang et à Kitzbiihl au
25e, il se hisse brusquement au 3e, en
Italie, derrière Messner et Périllat, bat-
tant des champions comme Lacroix,
Minsch, Schranz et Vogler. Il serait
cruel de parler des autres qui n'ont
pas encore les nerfs suffisamment trem-
pés pour des compétitions aussi farou-
ches.

SQUIBBS.

AVEC LES FONDEURS HELVÉTIQUES
LE FACTEUR DES HAUTS-GENEVEYS EN AUTRICHE

Chacun sait au village qu'en dehors de sa profession de facteur, le
jovial et sympathique Maurice Villemin est passionné de ski. C'est lui qui ,
avec MM. Michel Rey et Denis Mast, s'occupe du fond du Giron jurassien.
Il s'est fixé pour but de préparer un entraînement rigoureux pour la mise
en condition physique des jeunes coureurs de nos régions. A la fin de
chaque saison, les meilleurs d'entre eux vont suivre un cours d'entraî-
nement à Macolin, ceci pour alimenter l'équipe suisse en skieurs de classe.

La Fédération suisse de ski a convoqué M. Maurice Villemin en
qualité de chef de la petite délégation suisse invitée à participer au
concours de la Plansee-Cup, à Breitenwang, en Autriche, pour la période
du 1er au 5 février dernier. L'élite du ski mondial y était représentée.

M. Villemin s'est trouvé à la tête d'un groupe comprenant le très
connu Aloïs Kaelin, d'Einsiedeln, Bernard Brandt, de La Brévine (qui
fon t l'un et l'autre partie de l'équipe nationale) , de Laurent Haymoz, de
Riaz , et de Jacky Rochat , du Brassus.

M. Villemin s'est plu à relever l'exemplaire discipline dont ont fai t
preuve ces quatre skieurs, notamment lors de la présentation des équipes.

Par contre, si la discipline fut excellente, les résultats obtenus le furent
moins. Il faut toutefois signaler que les skieurs ont été handicapés par
mie piste terriblement glacée et accidentée en raison de la pluie et du
gel nocturne. Ceci malgré l'énorme travail fourni par une équipe de
cinquante ouvriers travaillant sans relâche pour maintenir la piste dans
son état le plus parfait.

Mais M. Villemin nous est revenu de l'Autriche avec un sourire
encore plus resplend issant que de coutume... et une collection de médailles
échangées avec les chefs d'équipe des autres pays participant à ce
concom's. (let)

Sfei

à Badgastein
Comme dans le slalom spécial, les

Françaises Marielle Goitschel et An-
nie Famose ont réalisé un magnifique
« doublé » dans le slalom géant fémi-
nin de la Coupe des pays alpins, à Bad-
gastein .

Comme dans le slalom spécial de la
veille Edith Hiltbrand a été la meil-
leure des Suissesses en lice (7e) . A
l'exception de Anneroesli Zryd , la jeu-
ne garde helvétique a une nouvelle
fois déçu , terminant avec des temps
variant entre l'28"09 et l'30"92. Les
responsables de l'équip? suisse ont peut-
être commis l'erreur d'attribuer les
mauvais numéros de dossards aux
jeunes. Classement :

1. Marielle Goitschel (Fr) l'17"80 ;
2. Annie Famose (Fr) l'18"71 ; 3.
Christl Haas (Aut) l'18"87 ; 4. Gius-
tina Demetz (It) l'19"14 ; 5. Florence
Steurer (Fr) et Burgi Faerbinger (Ail)
l'19"46 ; 7. EDITH HILTBRAND (S)

l'20"41 ; 8. Inge Jochum (Aut) l'20"
55 ; 9. Christa Laprell (Ail) l'20"68 ;
10. Erika Schlnegger (Aut) l'20"73.
Puis : 12. Madeleine Wuilloud (S) 1'
20"92 ; 15. Fernande Bochatay (S) 1*
21"33 ; 23. Anneroesli Zryd (S) 1'23"
48 ; 29. Ruth Adolf (S) l'24"44 ; 33.
Agnès Coquoz ' (S) l'28"09 ; 35. Monique
Vaudrez (S) l'29"14 ; 36. Isabelle Gi-
rard (Le Locle) l'30"92.

Doublé français

Succès suédois
à Autrans

Le .Suédois Jan Halvarsson , un athléti-
que garde-forestier de 25 ans, a rempor-
té l'épreuve de fond 30 km. des Semai-
nes internationales préolympiques, à Au-
trans. Parmi les Suisses, Josef Haas et
Konracl Hischier ont terminé avec res-
pectivement 3'21"3 et 3'55"6 de retard ,
ce qui leur a valu une place parmi les
vingt premiers. Quatorzième. Josef Haas
a notamment laissé derrière lui des
champions réputés comme Hannu Tal-
pale et Giulio de Florian, ainsi que tous
les Soviétiques.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27
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cherche

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

et

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles.

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

Faire offres

NEUVE 16
h ni

Noua engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité
durant quelques années dans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui , après une
mise au courant de trois mois environ rémunérée à
plein tarif , seront à même d'accomplir ce travail de
façon autonome.
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I ¦ |I Prière d'écrire, de téléphoner ou de

lll _k __ B se Présenter à OMEGA, service du

BBEBfflBsH Personne1' 250° Bienne, tél . (032) '135 11.
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La Bijouterie Michaud, à Neuchâtel i

engagerait un

bijoutier
Bijoux neufs et réparations.

Logement sur désir . Salaire men-

suel.

L'Entreprise de construction Pierre Pizzera, Boudry
: Tél. (038) 640 49

cherche pour tout de suite ou date à convenir

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

Faire offres à l'entreprise.
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Nous cherchons gentille

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage
(serait éventuellement instruite). Congés
réguliers, vie de famille assurée. Possibi-
lité d'apprendre la langue allemande.
Offres à Famille Peduzzl, comestibles,
Sildfriichte, Zilempgasse 14, 4600 Olten .
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! Boucherie de la ville cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2964

¦ 
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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, an
bureau de L'Impartial.

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie

Pierre-à-Mazel 11
NEUCHATEL

cherche

horloger complet
rhabilleur
acheveur

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

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

Place stable pour candidat capable,
bon salaire. Nationalité suisse.

Offres sous chiffre RP 2893, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café de la ville.

Téléphoner au (039) 2 87 87 ou
2 99 08.

On cherche

PERSONNE
pouvant passer les nuits auprès de
DAME âgée.
Pas de soins médicaux. i
Prière de téléphoner au (039)
3 26 06. "

engage pour tout de suite ou date à convenir

©tiwrlères
de fabrication (ébauche et pivotage)

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

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

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

——¦¦—————M——mmmmmmm——mmmmmm—i J»..JU .-..JIUJ-H__ IJI.U.J _

Importante maison de vins et spiritueux engagerait
pour la vente d'articles connus un

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

cherche

personnel féminin
et masculin

pour travail propre et facile en atelier.

Se présenter rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Aromatiques et j uteuses.,. 0-\Ë&

" d'Italie 1er choix le kg. iW

vient d'arriver un grand choix de

pantalons térylène
toutes tailles

coloris : gris moyen, gris foncé,
maringo et brun.

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 33425
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Une nouveauté Frisco à grand succès
pour un succulent potage apprêté avec 10 légumes

7^^̂ HS"lpe ŝ^
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un peu d'o>gn°n • '

F,̂ ^̂ ^̂ J 
haricots 

o*° °houx frisés

Une harmonie de saveurs délicieuses.
Un gain de temps appréciable.

Un potage rehaussé d'une note toute personnelle!

10 légumes pour potage jÉr
Prix avantageux, dès Fr. — .90. éi JfF .
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s Surgelés Frisco — toujours frais
_ Frisco S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach

— ' ' ¦ '¦'•'¦ ^ ^ ^  ""* ' " ' ' - ¦'¦ ' ¦¦'¦ '¦¦' -r i " . ,T, -ni ¦««_«¦

j ^fSmW^  ̂ ^̂ .̂ BH H IIIWI.UJftJgigMIWiJM.̂ jj—__^̂ _̂î__i

Tj 0̂^ l̂ _ \ ^̂ ^̂

C'est la saison où l'on wWr*Wœ^utilise plus volontiers If- ^M»»-§lll|la pratique bombe ''é 'mk

pression sur la soupape W, JÊm
suffit: I air malsain m> %̂J|$
est immédiatement désin- F %%## HM
fecte et complètement m, JËji&JMm
assaini. Une légère et W, ^**& 'WMdélicate senteur plane m. Ç§b WÊÈ
dans les locaux ou Ton a |§> mR ; <j§|

Mais il faut de l'Original wL »j! |̂||||l
qu il est particulièrement W ^£j 'J§§§

FRESHY DE STEINFELS/PERM1NOVA S.A. ZURICH

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

Dimanche 12 février, à 14 h. 30
Buffet de la Gare de La Chaux-dc-Fonds

Causerie de M. A. Rohrbach
directeur de l'Institut JEAN , à Paris et Genève

sur

morts personnelles et vie réelle
Echange de vues Entrée libre !

Salons d'occasion i
ayant petits défauts X \

# Prix à débattre % F j

y/*"} i Marché 2 et 4 FF

Q/ J rf  Tél . (039) 2 95 70 M
j ^Sty  f 

La 
Chaux-de-Fonds \ \



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « LIMPARTIAL » 19

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Celle que les vieilles filles de l'ère victorienne
auraient pu chérir en commettan t une même
erreur ? Je n'ai pas à l'absoudre aussi aisé-
ment. S'il n'a pas cru m'aimer, pourquoi
m'avoir embrassée ? Il pouvait s'abuser lui-
même, il n'avait pas à me décevoir.

D'abord il se contenta d'effleurer mon fron t,
timidement, maladroitement. Je me demande
si, tout à sa vie de dévouement, il avait jamais
embrassé une fille avant moi. Dans ses ca-
resses, il y avait une incertitude touchante,
comme s'il s'attendait à me voir d'accrocher
à lui et non rester immobile et stupide d'émo-
tion. Peu à peu , pendant la seconde semaine,
U gagna quelque assurance ; moi aussi. Nous
nous étreignions et nous nous rencontrions en
silence avec une douceur et une tendresse qui
nous coupaient le souffle.

Je le voyais aussi dans la Journée. Il n'y
avait pas de piscine en ville, aussi notre
rivière était-elle très attirante, pendant les
après-midi ensoleillés et chauds, pour beau-
coup de jeunes qui voulaient se baigner. Bien
qu'en théorie Michael se consacrât à ses
garçons pour leur appren.lre à nager, je
sentais que son regard se posait souvent sur
moi, tandis que je glissais, moi aussi, dans la
fraîcheur du ruisseau. Parfois il se contentait
de me regarder , parfois il venait me rejoindre.
Il me disait que j ' avais l'air d'une nymphe.
Ce n'était pas vraiment original, mais c'était
un hommage nouveau pour mol. Dans l'eau,
j 'étais à l'aise, beaucoup moins embarrassée
que dans notre salon. Je parlais , je riais , je le
taquinais.

Plus tard, Mandy me déclara :
— C'est ta pureté, ton air virginal qui l'ont

touché, quoi de plus naturel ? Seuls les jeunes
gens de cette catégorie font leurs premières
armes avec des j eunes filles très candides...
d'ordinaire ils redoutent trop les conséquences.

Elle se trompait, je pense. Consciemment ou
inconsciemment, Michael n'a fait aucun calcul.
Attiré par mol, à regret peut-être, 'il ne se
sentait pas en faute. Pour lui, amour et ma-
riage devaient être synonymes. En dehors de
la question budgétaire, du peu d'argent que
nous aurions eu à notre disposition , il n'y avait
aucune raison pour qu'il ne m 'épouse pas. Si

nul ne s'était mis en travers de notre route ,
nous en aurions été quittes pour de longues
fiançailles. Nous aurions attendu que j' aie
obtenu mes diplômes, que j ' en aie fini avec
Briarwood House et que Michael ait un trai-
tement plus convenable ; mais nous pouvions
attendre.

Je serais maintenant la femme d'un pasteur
et mes . enfants grandiraient ; j ' aurais une
bourse peu garnie , mais ma vie aurait été
utile. J'aurais échappé à la passion et à ses
tortures, à l'attente angoissée, à. la pure dam-
nation que fut l'amour de Lucius. Si les pa-
rents pouvaient entrevoir l'avenir, oseraient-ils
Intervenu- dans la vie de leurs enfants ? Si
jamais j' ai un enfant, ,ce qui est hautement
improbable , car Lucius est prêt à me déchi-
queter chaque fois que je fais allusion à mon
désir de maternité, je lui dirais : « Commets
toutes les erreurs que tu voudras, mais ne me
les reproche pas ! »

On n'a pas nécessairement le don de double
vue parce que l'on est le père ou la mère ; le
ciel n'a pas conféré la sagesse divine aux
simples mortels... qui aurait pu le faire en-
tendre à mes parents ? Ils ont toujours pensé
qu 'ils savaient quelle était pour moi la meil-
leure route à prendre. Mon père n'aurait ja-
mais cru qu 'à dix-sept ans à peine je pouvais
être profondément amoureuse. Pour lui, je
n 'étais encore qu'une enfant. Je ne suppose
même pas qu 'il ait eu l'idée , lorsque j ' accom-

pagnais Michael, que je ne me bornais pas à.
refermer la porte derrière lui. Il avait des
habitudes parfaitement régulières. Lorsque
j' avais en courant re traversé les allées du
j ardin déj à trempées par l'humidité du soir et
remonté bien vite l'escalier , il était déj à couché
et m'avait laissé le soin de fermer l'entrée à
double tour. U ignorait tout de la périlleuse
douceur de ces premiers baisers. Ma mère, elle ,
reconnut les symptômes de la fièvre qui me
dévorait. Elle avait touj ours eu l'habitude,
depuis que j'étais bébé, de venu- clans ma
chambre me donner un dernier baiser . Après
ces soirées enchanteresses, je devinai en elle
une nouvelle tendresse ; on aurait dit qu 'elle
voulait s'attarder près de moi , elle arrangeait
les rideaux , tirait sur le dessus de lit , m'invitait
tacitement aux confidences , mais qu 'avais-je
à lui dire ? Tout était trop neuf , trop fragile ,
trop impalpable pour trouver place dans des
mots. Et pour moi il est toujours tellement
plus facile de m'exprimer sur le papier. Au
surplus, je tenais à conserver mon trésor pour
moi seule, comme la jeune maman conserve
son tout-petit. Je n 'étais pas encore prête à
étaler et à partager ma joie. Quand elle me
parlai t de Michael , je souriais rêveusement ;
elle vantai t sa voix , le bon travail qu 'il faisait
auprès de ses scoute, mes réponses étaient
essentiellement prudentes, je le croyais, du
moins.

(A suivre)

tTN MB__ER _NTfflKESSANT GRACE A LA MÉCANISATION DES TRAVAUX
Nous cherchons du personnel pour l'entretien dea voies sur les lignes : Dalllens - Bienne,
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle, Neuchâtel - Les Verrières.

Nous offrons : salaire et indemnités adaptés au coût de la vie, possibilités d'avance-
ment, facilités de transport, caisse de retraite, uniforme et autres
avantages.

Nous demandons : âge 16-30 ans, constitution robuste, vue et ouïe normales, citoyen
suisse.

Les intéressés recevront tous les renseignements utiles en envoyant le coupon ci-dessous
au chef de la 3e Section de la voie CFF, place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 4 09 22.

¦—. — — .—. — — — — — — à détacher — — —. — — — — — — —

CANTONNIER CFF - Votre offre m'Intéresse et j e vous prie de me renseigner sur les
conditions de travail et de salaire. ,

Nom et prénom :

Date de naissance !

Adresse exacte :

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

n'APHÂKU nul In i û__P g EVWi I.» B ! 190

Nous cherchons un j eune employé !
supérieur capable de prendre la
responsabilité de l'achat des ébau-
ches et fournitures de qualité soi-

' gnée. Préférence sera donnée à .
personne connaissant particulière-
ment bien ce domaine.

Adresser offres écrites ou télépho-
\ niques au (039) 4 10 32.

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours !

un poste
u vUiivct ivUr

un poste
%M *î %M Ww?^_* 1*1 !%# I5P
pour son Home d'enfants de La Somballle.

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

Les offres doivent être adressées à la Direction du
Home d'enfants, Somballle 6, La Chaux-de-Fonds,
où tous renseignements peuvent être demandés, tél.
(030) 215 22.

ê 

ÉCOLES SECONDAIRES
La Chaux-de-Fonds

Mise
au concours

La Commission scolaire de La Châux-de-
Fonds met au concours un poste d'em-
ployée de bureau au secrétariat des
Ecoles secondaires, sections classique,
scientifique et moderne.

Titres exigés : diplôme ou maturité d'une
école de commerce ou certificat fédéral de
capacité.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction début avril ou date
à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Willy Lanz,
directeur, rue Numa-Droz 46, La Chaux-
de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées
jusqu'au lundi 20 février 1967, à 12 h.,
à M. Willy Lang, directeur, Charles-
Naine 4, en mentionnant sur l'enveloppe
« Postulation ».

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1967.
Commission scolaire

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Nous cherchons pour tout de suite

1 ferblantier
"II yfl Iti ï î ICPI1 |g

Place stable, bien rétribuée pour personne capable.
S'adresser chez G. WInkenbach, chauffage-sanltalre-
ferblanterle, rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 2 83 57.

Nous engageons un

emboiteur ,
habitué à un travail soigné et en mesure, si néces- ]

salre, d'effectuer lui-même de légères retouches aux

boites, et un

rhabilleur de boîtes
disposant de l'expérience nécessaire à la retouche

individuelle de boites de montres de tous genres.
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\ B Prière de faire offres, de téléphoner ou

\ /H de se présenter à OMEGA, service du

J* -^H personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

frappeurs sur cadrans

mécaniciens faiseurs
d'étampes

ou

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

I HH^BK i-tiR_7f-HflH_--vË-^!5HL_BB_T9l

pour son département remontage ;

aida de bureau
(réf. 28)

consciencieuse, active et si possible
connaissant les fournitures d'hor-
logerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres par écrit ou
se présenter , rue du Parc 119.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES SOCIAUX

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

2 postes de jardinières d'enfants
j Exigences : diplôme de jardinière d'enfants.

Entrée en fonctions : 24 avril 1967.

1 poste d'employé (e) de bureau
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les renseignements concernant l'horaire de travail et
le traitement peuvent être obtenus auprès des Services
sociaux, rue du Collège 9, tél. (039) 2 48 21, interne 75.
Adresser les offres de services avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 20 février 1967.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

(r?=__—-_—^_——*

Fabrique des branches annexes cherche

jeune aide de bureau
ainsi que

I 

jeune employée de bureau
pour travaux de classements, expéditions, téléphone
et correspondance. !
Demandons personnes consciencieuses, précises et
capables de travailler seules.
Offres avec prétentions de salaire sous chiffre ;
VB 2983, au bureau de L'Impartial.



f 
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avec les meilleurs coureurs jurassiens de ces disciplines Enfants gratuit

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE engage un

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ou éventuellement un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
j désireux de s'orienter vers ce domaine et qui serait formé par nos soins

à la fabrication et à la mise au points d'appareils électroniques divers.

|pnj]iii|]n
H 1 M Les intéressés sont invités à adresser leurs offres, IJ
\ / H à téléphoner ou à se présenter à
 ̂ ĵ| OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

Fabrique d'horlogerie
Petit-Fils de Paul Schwarz-Etlenne

engage \

aides de bureau
pour son département fabrication (jeunes filles seraient
mises au courant)

em pierreuse
expérimentée, capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier de chassage de pierres "

remonteur
pour mécanismes automatiques et calendriers

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.

Entreprise de branche annexe de l'industrie horlogère
engagerait jeune

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

indépendante). : . • • . ¦¦

Le candidat doit être capable de

— diriger du personnel

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

— mécaniser et automatiser certaines opérations par
des constructions propres

— traiter avec la clientèle. - —

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
S 20671 V, à Fublicitas S.A., 2501 Bienne.

i i i i i ag _̂ i i i ¦ .i J n i i Il .
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Portescap, Importante entreprise de l'industrie horlogère suisse (1400
personnes), fabricant de produits mondialement connus tels que le pare-
chocs Incabloc , les pendulettes à transistor Secticon, les appareils élec-
troniques Vibrograf , le micromoteur Escap, cherche

^n sLfik .__ __ jt^ifâ j ef t .  KU3K EU m tiim. M n j m  mi HS <m^
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pour diriger son département de publicité/

Nous demandons une bonne connaissance des techniques modernes de
marketing, de publicité et de relations publiques, ainsi qu'un jugement

! sûr dans le domaine des médias et du graphisme. Le candidat devrait
également être capable de gérer efficacement les budgets alloués et

i d'assurer la réalisation de travaux variés selon un planning précis.

Mais avant tout le candidat doit être une personnalité dynamique, entre-
prenante, féconde en idées neuves, et posséder une excellente capacité
d'adaptation. La connaissance de l'allemand et de l'anglais est souhai-
table , le français étant la langue maternelle.
Nous offrons une situation de premier ordre, où les problèmes à résoudre
sont à l'échelle mondiale et vont de la conception de base à la réalisation

; finale. Si le candidat se révèle à la hauteur des exigences , de très grandes
possibilités de développement lui sont ouvertes, tant sur le plan financier
qu'en ce qui concerne sa position dans l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo récente à l'adresse indiquée ci-dessus.

- USINE DE MÉCANIQUE de Saint-Imier cherche pour le printemps 1967

JEUNE HOMME
terminant ses écoles et désirant faire un apprentissage complet de

mécanicien de précision
! Ecrire sous chiffre 2442, à Fublicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Poseur de cadrans- I
emboiteur
retraité accepté

acheveur-
metteur (euse)
en marche
trouveraient places stables.

; Offres sous chiffre LN 2977, au
bureau de L'Impartial.

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
qualifiée.
Bonne ambiance de travail et
horaire de 5 jours.

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

Entreprise d'installations électriques cherche
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commerce
pour tout de suite ou à convenir.
Travail varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

H^__Ŝ MK!!Î ^S^*_ Temple-Allemand lit
WmSmŴ^mmm^ t̂ ^̂ . La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

¦ S R »nnH_aB__Hn

engage pour tout de ¦ suite ou date à convenir

mécanicien
pouvant assumer la responsabilité d'un département
de perçage et fraisage de la boîte de montres.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) ;
8 21 91, interne 17.
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PAUL STEINER
Constructions métalliques

Progrès 1, La Chaux-de-Fon _s, tél. (039) 2 30 08
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

2-3 serruriers qualif iés
de nationalité suisse ou frontaliers

1 apprenti serrurier
durée d'apprentissage 3 Va ans.

MISE AU CONCOURS

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

ceinpfciibile
&s services f ethniques

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

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

i semaine de 5 jours.

Les candidats, qui doivent êtr e diplômés d'une école de
commerce ou avoir subi avec succès l'examen de fin
d'apprentissage d'employé de commerce, devront
adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et copies de certificats, jus-

i qu'au 18 février 1967, à midi, au secrétariat municipal
de Saint-Imier.

Le Conseil municipal

M——M i i — '— i - i i —mm i i IL„UL _UI..I—i— m—Lj uj n i— m _.

m Fabrique des branches annexes cherche pour son
i s département fabrication

I chef
1 d'acheminement
|j responsable des délais de livraisons.

f| Ce poste Important conviendrait è, personne |j
m dynamique, capable de prendre des décisions et ||

aimant les responsabilités. ? j

Fi Formation de base indifférente , mais préférence S
i sera donnée à personne connaissant l'horlogerie. F

Période de formation prévue. M
F Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi- m
S ficats , prétentions de salaire sous chiffre FD 2982, S
î| au bureau de L'Impartial. i. j

jgigggiMjggiiiiii gM

Nous cherchons pour tout de suite

âiffe fiP hliraâll
pour travaux à la deml-Joumée.
Connaissance des travaux de bureau et de la dactylo- '.
graphie.
Faire offres sous chiffre XT 3159, au bureau de
L'Impartial.



Jeunesse, optimisme.
joie de vivre!
Nouvelle étape dans la vie
aveo un complet signé Vêtements Fref

Garantie Garai* Garantie
du ou Ai 

I matériel matériel I j matériel I
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Sty le «Young Man»-complet à la page qui Voilà un comp let qui  a réellement le Le comp let croisé retrouve une jeunesse
faitvaloir les tendances d' une mode jeune. «Party Look». Pendant la journée , il est sensationnelle. Cela est dû à sa coupe
Le veston est allong é, marqué à la taille , simplement à la dernière mode; allong ée et ajustée , aux deux rangs de
les épaules sont hautes , le pantalon le soir, il est très élégant. Coup é dans boutons rapprochés et p lacés haut ,
est devenu p lus étroit. La sveltesse de la un beau tissu Panama bleu foncé, aux longues fentes latérales et au pantalon
silhouette est soulignée par d'audacieuses il coûte Fr. 188.-. de forme «cigarette». Tissu de couleur
rayures. Tissu agréablement léger; noir, brune , avec un dessin mode ton sur ton,
avec des rayures gris clair et gris foncé. V E T E M E N T S  à petits carreaux. Prix : Fr. 178.-.
Prix: Fr. 228.-. £wama^Êim!mMmm

2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold Robert
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• C I N  É M A S ©
li^Qjg ĵjfii f̂^̂ yr î̂  ̂ 20 h. 30
|§ Troisième semaine

Succès extraordinaire
F! Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
; i La plus formidable rigolade du cinéma

ija_tîl3__-___i-___l_--_i 20 h. 30
F; La reconstitution gigantesque de l'une des pages
¦ les plus glorieuses de l'histoire moderne

B 
L'OMBRE D'UN GÉANT

Panavision-Technicolor Parlé français

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

John Waine, Angie Dickinson

BH*_T_FT_>Ï_X73BSîyn'iïlî 15 h- (séance privée)
UMMM3 TiVi JïH m nr-t; >¦_, > m 2o h., 22 h. 15
n Un sujet audacieux mais vrai !
fi Lana Turner, Cliff Robertson , Hugh O'Brien
ra L'AMOUR A PLUSIEURS VISAGES
-i Un film en couleurs, passionné , tourné sur une des plus

B 
belles plages du monde. Il faut le voir, l'aimer, le vivre !

17 h . 45, le « Bon Film » : Comment réussir en amour

y D'après le célèbre roman de Michel Zévaco
. LE PONT DES SOUPIRS
¦" avec Gianna Maria Canale et Brett Halsey

En couleurs Parlé français 16 ans
¦* Des passionnantes aventures...
E_ _ i-iiju-mi-ij j Mj fj i i  

H Wiener Sangerknaben, Rudolf Schock in

\ DAS GROSSE WUNSCHKONZERT
B mit Carlos Thompson, Linda Christian, Edmund Purdom
™ Ingeborg Schoner
H» Ein Genuss flir Auge, Herz und Gemiit

Sl"TïF<H_M________?ïIl ""iôhrsô-1
__J_ M̂___B-i_---_--_U- ig ans

i .j L'œuvre magistrale d'Alain Resnais
Yves Montand, Ingrid Thulin dans

| LA GUERRE EST FINIE
_ Un film poignant, passionnant, bouleversant
H « Une oeuvre à la gloire de l'homme. » (France-Soir)

ĵ^^sfe^MfW^^m 2° h- 3°
B 

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

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

LE RIDEAU DÉCHIRÉ
Il Un sujet d'espionnage très actuel 

; à l 'UBS mes économies jouissent d 'un rendement *«g»rflfck

toujours plus élevé «J, : ,
âm^ ¦ h

Ér * %F

obligations de carnets de
caisse à 5 ans placement

(DBS)
V mT* J

rr™™ „T TT„«T,„ Avenue Léopold-Robert 50 iUNION DE BANQUES SUISSES f  „._01
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UNIONE DI BANCHE SVIZZERE . r» U A I I V  rMT rAMneUNION BANK OF SWITZERLAND LA WHAUA"Ufc-F Uni OO
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samedi à Numaga
Bel-Air
Place d'Armes 1
Grand-Pont
Serre 43

et au Locle, place du Marché ;

i poulets au gril
et la ristourne

HÔTIL DE L'AIGLE ¦ C0U¥iT

(j jéSr Samedi 25 février et ^^. %
 ̂ Et dimanche 26 février Ŵk %
j Êj  UNE AUTHENTIQUE ^k

E bouillabaisse 1
i marseillaise J

^ï». « Bouquet de Provence » Sf

On réserve sa table jusqu'au mercredi 22 février
Tél. (038) 9 6132

Jean AEBY, chef de cuisine

»»»»''»«"J-------iiPI--W__BHII--B--M--W
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Banque Populaire
Suisse

Le Conseil d'administration de ls
Banque populaire suisse, dans sa séan-
ce du 2 février 1967 , a pris connais-
sance du bilan et du compte de profite
et pertes de l'exercice 1966, dont le
solde actif se monte à 27.573.000 (année
précédente 25.894.000). Avec le solde re-
porté une somme de 30.624.000 fr
(28.762.000 fr.) est à disposition. Il en
sera distrait 2,5 millions de francs (con-
tre 1,5 millions fr. l'exercice précédent)
à titre d'allocation extraordinaire à la
Caisse de pension du personnel et
2.581.000 fr. (il y a un an 2.211.000 fr.)
pour les amortissements et mises en ré-
serves L'assemblée des délégués dispo-
se ainsi d'un solde actif de 25.543.000 fr .
(année précédente 25.051.000 fr.) .

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée ordinaire des délégués
du 4 mars de fixer le dividende comme
l'année précédente à 107c Un montant
de 10 millions de francs (comme l'année
précédente) sera attribué au fonds de
réserve extraordinaire . Le solde à comp-
te nouveau s'élèvera ensuite à 3 544.000
francs (exercice 1965 3.051.000 fr .) . Un
montant de 10 millions de francs a été
transféré avant clôture des réserves in-
ternes aux réserves ouvertes, qui se
chiffrent à 130 millions de francs.

L'alcool aujourd'hui
L'alcool serait-il à notre époque de-

venu autre qu 'il n'avait été dans le
bon vieux temps ? La substance elle-
même définie par sa formule chimi-
que, n'a certes pas changé. Par contre,
les effets qu 'elle provoque sur le cer-
veau s'insèrent aujourd'hui dans un
contexte social différent et qui en
modifie profondément leur portée. La
mise en circulation de véhicules tou-
jours plus rapides sur les routes, le
rôle sans cesse croissant des techniques
dans la vie quotidienne, les exigences
accrues auxquelles chacun doit répon-
dre, la nécessité aussi d'une discipline
commune mieux respectée, et d'autres
raisons encore, fournissent la meilleure
justification à ces lignes par lesquelles
l'auteur de « L'alcool aujourd'hui con-
clut le chapitre introductif de son
livre : « Qui voudrait contester que,
dans cette seconde moitié du XXe
siècle, le problème de l'alcool se pose
bien différemment , qu'à son début?»
(Edité par le secrétariat antialcooli-
que suisse, Lausanne).

Collecte pour
la jeunesse

La collecte cantonale pour la jeu -
nesse, organisée dans le district par
M. Marcel Gogniat, inspecteur d'as-
sistance et maire du Noirmont, a
connu le succès. Les sommes suivantes
ont été récoltées dans les diverses
localités : Le Bémont 52 fr.. Les Bois
195, Les Breuleux 204, La Chaux-des-
Breuleux 34 , Les Enfers 28, Epauvil-
lers 20, Epiquerez 38, Goumois 53.
Montfaucon 180, Montfavergier 15,
Muriaux 90, Le Noirmont 199, Le Peu-
chapatte 13, Les Pommerats 15, Sai-
gnelégier 308, Saint-Brais 20, Soubey
25 ; total 1491 fr. 35.

Grâce à la générosité de la popu-
lation franc-montagnarde, un don
substantiel a été remis à l'Institut
suisse d'éducation de Baechtelen pour
jeunes invalides mentaux et physi-
ques. Le tiers du produit de la collecte
reste dans le district en faveur d'oeu-
vres pour la jeunesse. Enfin, le solde
alimentera la caisse des bourses pour
la jeunesse , (y)

L'évacuation des eaux
usées au moyen

des f osses septiques
La pollution des eaux doit être com-

battue, tout le monde en tombe d'ac-
cord. Mais le consensus s'arrête là. Déjà
le choix des moyens techniques d'épu-
ration ne fait plus l'unanimité. Consi-
dérées dans certains endroits comme
suffisantes, les fosses septiques n'offrent
plus aux yeux des spécialiste s les ga-
ranties nécessaires de protection des
eaux.

Il est dès lors Intéressant de noter
que les directions des travaux publics
et de la santé publique d'Argovie ont
admis ce dernier point _e vue. Partout
ou presque où existent des fosses sep-
tiques. déclarent-elles dans une circu-
laire récente, des situations contraires
aux dispositions sur la protection des
eaux et aux règles de l'hygiène appa-
raissent. Des contrôles ont prouvé que
la plupart des fosses ne sont pas étan-
ches et que, souvent, elles sont pour-
vues d'un dispositif d'écoulement dans
le sol. Elles constituent donc un dan-
ger permanent, direct ou indirect, de
pollution de l'eau potable.

La seule solution valable d'épuration ,
poursuit le rapport, est de raccorder les
constructions à un collecteur c'égouts
conduisant lui-même à une station cen-
trale d'épuration. Mais pour que le sys-
tème fonctionne, est-il précisé, certaines
dispositions doivent être prises.

Tout d'abord , le secteur desservi par
le réseau d'égouts doit être déterminé

dans un plan conforme, le cas échéant,
au plan de zones afin que soit fixé en
fonction des exigences de l'équipement
le périmètre de construction. Des rai-
sons essentiellement financières inter-
disent en effet de concevoir un réseau
s'étendant à l'ensemble d'un territoir e
communal. A l'intérieur du périmètre,
il faudrait ménager la possibilité de so-
lutions transitoires jusqu 'au moment du
raccordement des maisons au réseau. En
dehors des zones de construction , le rac-
cordement au réseau étant pratique-
ment exclu , les solutions de remplace-
ment ont un caractère permanent. Les
directions des travaux publics et de la
santé publique ont donc décidé , dans un
cas comme dans l'autre, de pratiquer une
politique très restrictive et de n 'autori-
ser les fosses septiques que dans les
rares cas où elles ne constitueraient pas
un danger de pollution des eaux.

impartial radio
VENDREDI 10 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (29) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17,00 Jeunesse-Club. 18.00 Infonnations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 A la olef . 20.00 Magazi-
ne 67. 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Infonnations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 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 (29) .
20.30 Optique de la chanson. 2)1.00 Car-
te blanche. 22.0o Refrains pour la
nuit. 22.30 Idoles du jazz . 23.00 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-Jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-

ques pour les malades. 16.05 Plus prèai
du Ciel, pièce. 17J20 Disques. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Infonna-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Le Big Ben Banjo Band.
20.15 Une joyeuse soirée. 21.30 Au sud
de l'équateur. 22.15 Infonnations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.45 Dan-
sons comme en Italie.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 I Giganti. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Paris de 1900. 14.05 Journal.
14.35 Disques variés. 14.50 Quatuors.
15.00 Heure sereine. 16.05 Idylle. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rhapsodie. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Divertissement. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Pages de B. Reichel. 22.05
La Côte des Barbares. 22.30 Galerie du
jazz . 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-Club.

SAMEDI 11 FÉVRIER

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1.5
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 3.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et U.Oo Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Nouveautés musicales. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 La nature, source de
joie. 9.05 Magazine des familles. 10.05
Météo. 10.10 Mattinata. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons anglaises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
Matin . 11.05 Triptyque. 11.3o Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 9 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Geiser Christian, fils de Willy-Werner,
décolleteur et de Margrit née Wirth.

Promesses de mariage
Massé Jean-Pierre-Marcel, électroni-

cien et Berrut Jacqueline. — Von All-
men Claude-Charles-Edouard, faiseur
d'étampes et Muller Claudine-Betty. —
Codello Giuliano, radio-dépanneur et
Morras Dionisia-Antonia.

Décès
Le Clerc née Hugonnet Raimonde-

Marie-Jeanne, née le 8 décembre 1903,
secrétaire, épouse de 1 Roger . — Von
Bergen Armand, maître boucher, né le
10 novembre 1899, époux de Zélie-Ma-
deleine née Sandoz. — Glauser née
Jeanneret Sophie-Emélie, ménagère, née
le 30 mars 1894, veuve de Glauser Ber-
trand-Armand.

LE LOCLE
Naissances

Mariotti Nathalie-Agathe, fille de
Giorgio-Enrico, pharmacien et de Llse-
MaJ'guerite née Dubois. — David Fré-
dérique-Paulette-Yvette, fille de Wil-
liam-Alain-Gilbert, mécanicien et de
Liliane-Georgette-Raymonde née Erlen-
meyer.

Mariage
Tomare Henri-Gustave, employé de

banque et Montandon Nadine-Hélène.

VENDREDI 10 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' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : La révolte des Apaches .
CINE LUX : Opér ation Poker.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

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

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle du

Billard, par le Club des amateurs de
billard.
Demain samedi au Théâtre...

« Les violettes-, de Schehadé, musi-
que de J. Kosma, mise en scène de
Roland Monod. Distribution hors-clas-
se par la Troupe du Théâtre de Bour-
gogne. Comédie en onze tableaux avec
des « chansonnettes »...
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I î  1 V ' ¦, ' ' r\ " ¦__ i 4.m directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenfs S.Â!

PT^W f F f i j b é$$Ê  '¦IB *~a P'UR O™11**0 ®* 'a P'U8 belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez da votre vlslto un souvenir Inoubliable. Notre collection
w/fflST/f f i jL V SS! Sa ^'

us c'e 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Samedi 11 février dès 20 h. 30 Orchestre <CEUX DU CHASSERAI > (5 musiciens) Se recommande : la socfëtë
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FIANCÉS ET AMATEURS IS1 0 1T C 7 le grai?d centre
0ÏÏh DE BEAUX MEUBLES "lullti Se iSublement
ÎBgr Plus de 200 chambres à coucher « nieuoil<lu;i 
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sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de i-Hôpitai - Téi. OSS / B 75 05 BBB M mskÊ

Ernst Zwahlen, chef de production, Bîn_ ZH «____ _̂™™__™  ̂
fc

«Ma première voiture n'en était pas une.
Mais cette ¥W n'est certainement pas lu dernière

que je conduirait
Avec elle, je roule toute la semaine supporte vaillamment les bosses et
pour tourner mes films. En sécurité. les chocs.
Sans problème. Conduire en campagne devient un vraî
Et quand je vais à la chasse, plaisir.
en fin de semaine, c'est encore avec elle, Mon chien aussi aime rouler en VW.
Les chemins de campagne ou de forêt. Et si vomis voulez savoir pourquoi VW
bourbeux et défoncés, ne l'affectent plutôt qu'une autre, je vous répondrai
visiblement pas. Elle absorbe et simplement: VW - sinon quelle autre ?

i

En d'autres termes que nous, Monsieur Zwahlen 'prouve le bien-fondé de la conception technique VW: moteur arrière,
transmission directe, refroidissement par air, suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme.

Il confirme encore les intentions liées a la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW.

/O^k 
VW est fortement représenté 

en 
Suisse.

ï̂fl  ̂SCHINZNACH-BAD AGENCÉ GÉNÉRALE

I MANÈGE I
1 VESTES I

1 MADAME I

MONSIEUR 1

I f e tp f o v  I
i 29, Léopold-Robert 1
B La Chaux-de-Fonds H

LE NOUVEAU CALENDRIER
DE

VACANCES MARTI 1967
A PARU

% ^

4*l!r
60 pages, contenant de nombreuses
propositions de vacances — et
autant d'illustrations.

voyages <7n€tJMl
KALLNACH

Tél. (032) 82 28 22

Succursales à
BERNE, BIENNE et MOBAT

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

Nom

Adresse

DANSER s'apprend
seul et rapidement. Documentation gra-
tuite contre enveloppe timbrée à votre
adresse. — Demandez à Institut Bivlera,
1261 Trélex (VD).

A LIRE :
H. TROYAT : Les Ailes du Diable,
recueil de ses meilleures nouvelles,
relié Fr. 26.55 — S. DE BEAUVOIR:
Les Belles Images (Nrf) , 12.65 —
K. HAEDENS : L'Eté finit sous les
Tilleuls (Prix Interallié) Fr. 12.65 ;

A CONSULTER :
PLAN DE PARIS, magnifiques ré-
impression d'une gravure remar-
quable du XVIIIe siècle, à acheter

! en planches livrées en cartable,
montage possible sur pavatex.
Renseignements à :

LIBRAIRIE

WILLE
83. avenue Léopold-Robert1



Poule de pro motion-
relégation LNA - LNB

Grasshoppers - Berne 1-0
(0-0, 0-0, 1-0)

1200 spectateurs. Patinoire du Dol -
der. Arbitres : Pancaldl - Vuillemin
(Ascona - Neuchâtel) . Berne avec Pe-
ter et Roger Schmldt. Marqueur :
Mueller (52e : 1-0).

Coupe de Ligue nationale B
Martigny - Coire 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) ;

Langenthal - Thoune 4-7 (2-2 , 1-3, 1-2).

Promotion-relégation
ligue B - 1ère ligue

Petit-Huningue - Rapperswil 3-7 (0-3.
2-3, 1-1).

Coupe bernoise
St-Imier - Wicki Berne 5-3 (1-3,

2-0, 2-0).

Hockey sur glaceCombien de Suisses pratiquent-ils le football?
Le football est un sport extrêmement

populaire, mais on ignore généralement,
dans le grand public (y compris chez
les « supporters » mordus de champion-
nats, coupes et autres compétitions à
grand spectacle) la somme de travail
obscur et de dévouement qu'implique
l'activité des clubs, ceux des ligues in-
férieures surtout. A ce propos, un rapport
récemment paru , et dont les données
remontent à la saison dernière, donn e
des renseignements intéressants. On ap-
prend ainsi qu'il existe en Suisse plus
de 1000 sociétés et clubs, groupant plus
de 80.000 membres actifs (juniors et vé-
térans compris) et qui participent à un
championnat quelconque. L'Association
suisse de football comprend, en tout —
y compris les membres d'honneur, les
membres libres et les membres passifs
— plus de 190.000 adhérents. Parmi les
80.000 « actifs », la plupart sont d'au-
thentiques amateurs, payant eux-mêmes
leurs chaussures et leur maillot, ainsi
que leur équipement.

Au cours de la saison dernière (1965-
1966), 5500 nouveaux membres actifs ont
demandé leur admission, ainsi que 11.000
Juniors, répartis dans trois catégories.

Naturellement, des démissions se sont
aussi produites, soit quelque 4000 chez
les juniors, 5600 chez les actifs, mais le
bilan est nettement positif cependant.

Surprise en Angleterre
Pour la première fois dans l'his-

toire de la Coupe de la Ligue anglai-
se, une équipe de troisième division
disputera la finale de cette compé-
tition. H s'agit des Queens Park
Rangers, qui, en match retour des
demi-finales, ont battu Birmingham
City par 3-1. Les Queens Park Ran-
gers avaient déj à remporté le match
aller sur le score de 4-1. En finale,
les Queens Park Rangers affronte-
ront, le 4 mars au stade de Wembley,
West Bromwlch Albion, qui, en de-
mi-finale, a éliminé West Ham
United (4-0 et 2-2) .

Réticence

Sur le second problème, l'ad-
ministration démocrate espère par-
venir sous peu à signer avec l'URSS
l'accord qu 'elle négocie avec cette
dernière depuis très longtemps ,
alors que M. Kiesinger qui n'y est
pas hostile sur le plan des prin-
cipes, aimerait que cette conven-
tion n'élargisse pas davantage en-
core le fossé entre les puissances
nucléaires et celles qui ne le sont
pas.

Certes, aux Etats-Unis, on Incline
volontiers à penser que la Répu-
blique fédérale est à cet égard le
principal empêcheur de tourner en
rond. La situation n'est toutefois
pas aussi simple. Car d'autres na-
tions, llnde, le Japon, le Canada
et la Suède, se soucient tout d'a-
bord d'obtenir des garanties suffi-
santes qu'elles ne seront pas atta-
quées par des armes atomiques ou
qu 'elles ne feront pas l'objet de
la part des puissances qui dispo-
sent de ces terribles engins de
pressions qui affecteraient leur in-
dépendance politique.

Le gouvernement fédéral allemand
s'est bien gardé de prendre la tète
d'une fronde organisée dirigée
contre le traité précité.

I<a Conférence des Dix-sept qui
reprend ses travaux le 21 février
à Genève sera saisie du projet du
document élaboré par les Améri-
cains et les Soviets, projet qui n'a
pas encore été sanctionné par le
Conseil de l'OTAN qui a été appelé
à donner son avis.

La République fédérale pourra dif-
ficilement s'opposer à sa signature
même si elle met l'accent sur la
nécessité de préserver l'utilisation
de l'atome à des fins pacifiques.

Eric KISTLER

Solution
Les éléments essentiels des nou-

velles perspectives résultant de la
situation actuelle, sont les suivants:

nous savons, grâce à des reporters
dignes de confiance , en particulier
par M. Harrison Salisbury, qu'on
est disposé , au sein du gouverne-
ment d 'Hanoi, à entamer des dis-
cussions dont le but serait de met-
tre f in  à la guerre , sans poser au
préalable des conditions inaccep-
tables. On constate chaque jour
davantage que les Vietcongs, qui re-
présentent peut-être les quatre
cinquièmes des forces qui sont
engagées dans la lutte contre les
Etats-Unis, sont de plus en plus
déterminés à agir librement, bien
qu'ils dépendent de Hanoi. Ce fa i t
pourrait permettre aux éléments
modérés de l'assemblée constituan-
te à Saigon de conclure un accord
avec les modérés vietcongs, et de
mettre ainsi un terme à la guerre.

Si l'on arrive à ce que le con-
f l i t  s'oriente dans cette direction,
un éventuel règlement pourrait re-
vêtir la forme de deux Vietnam
provisoirement distincts qui pour-
raient, pendant un certain nombre

d'années, trouver à leur gré une
présence permanente des Etats-
Unis sur leur territoire, dans quel-
que enclave for t i f i ée .  Cet arrange-
ment permettrait de stabiliser le
gouvernement du Vietnam du Sud ,
au cours de la di f f ic i le  période de
reconstruction qui f e ra  suite à
cette guerre brutale et destructri-
ce ; d'autre part , le gouvernement
du Vietnam du Nord pourrait réa-
liser ses aspirations nationalistes et
se rendre indépendant de la Chine.
Chine.

La présence permanente des
Etats-Unis pendant un certain
nombre d'années pourrait faire
partie des clauses du traité de paix.

J' estime, quant à moi, que îes
Etats-Unis n'auraient jamais du
s'engager dans une guerre territo-
riale sur le continent asiatique.

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, interdite. ,
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Sa vie fu t  empreinte de travail créateur, d'une
activité infatigable , d'un dévouement incessant
pour la joie et le bien de son procha in.

Son noble coeur a cessé de battre , laissant à
tous ceux qui l'ont connu un souvenir inef-
façable.

Monsieur et Madame Pierre Aab-Schnurr et leurs enfants, Gabrielle et
Stéphan, à Pforaheim ;

Les enfants, petits-enfants et axrière-petits-enfants de feu Hermann-
Ludwlg Aab-Rehm ; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe
Kunz-Gorgerat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de ,

Monsieur

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, mercredi, dans sa
75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1967.
L'incinération aura lieu samedi 11 février.
Culte au Crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille : Les Allées 36, M. et Mme W. Jeanneret-Aab.
Prière instante de ne pas faire de visites,

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Saint-Imier, le 9 février 1967

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7

j Madame Marie-Antoinette Binggeli-Gaignat et ses enfants, à Saint-
1 Imier et La Chaux-de-Fonds ;
j Madame Mathilde Binggeli-Mojon, à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Charles Binggell-Marquis, au Locle, et leurs enfants ;
| Madame Lucette Blnggeli-Magnenat, à Genève ;
;¦] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
9 faire part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, survenu subitement le 9 février 1967, dans sa
54e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds samedi 11 février 1967, à 10 heures.

Culte pour la famille à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, à
9 h. 15.

Domicile mortuaire : rue Franclllon 30, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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El maintenant que puis-je espérer ,
Ç Seigneur ? mon espérance est en toi.

' Psaume 39, v. 8.

Monsieur et Madame Louis Delacrétaz-Ducommun et leurs filles, Denise,
Christiane et Yvette, à Genève et Saint-Loup ;

Monsieur Robert Ducommun, à Essertlnes sur Yverdon ;
Monsieur et Madame Willy Ducommun-Jaquet et leurs enfants : Jean-

Pierre, Josiane et son fiancé : Jacques Baillod, à La Corbatière ;
1 Monsieur et Madame Jean-Louis Ducommun-Ducoinmun et leurs fils :

Jean-Michel, Cédric et Yves, à Plamboz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louls-AIcide

Ducommun ; >
Les enfants, petits- enfants et arrière-petlts-enfants de feu Jules

Huguenin-VIrchaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la, profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Imlllfl ?! li lr ll %\P MfilïlWl l
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage et patience.

Plamboz, le 8 février 1967.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il s 'est
tourné vers moi et II a ouï mon cri.

Psaume 40, v. 2.

Llnhutnatlon aura Heu, samedi 11 février, à 14 heures, au Temple
de La Sagne.

Prière à 13 h. 15, au domicile mortuaire : PLAMBOZ 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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minimum mi i PIIIHM IIII I PWW ¦!_¦¦¦¦ ¦¦ HÎ —I—II—MII II IIHWIIP ¦¦!¦ w mi IP  ̂iwwtiP-W, HIPIIIHI ¦' ww ̂ —iwni il ww iwHrWH»wî  iw I'F m 'I|IIII H
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Toutes choses concourent au bien

de ceux qui aiment Dieu.
Romains 8, v. 28

Dieu est amour.
I Jean 4, v. 28

Monsieur et Madame Sven Engdahl-Borel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Engdahl-Borel et leur fils Nils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Engdahl-Hallauer et leurs enfants Nadia et

Jan ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

née Mathilde Borei
leur chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 98e année.

Neuchâtel , Suchiez 60, le 9 février 1967.

L'incinération aura Heu à Neuchâtel le samedi 11 février 1967.
Prière à l'Hôpital de Couvet à 9 h. 45.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIETE CANTONALE
DES CHASSEURS j

NEUCHATELOIS SECTION s
LA CHAUX-DE-FONDS '(

a le pénible devoir d'Informer Ê
ses membres du décès de ',

Monsieur I

Armand von BERGEN
L'incinération aura lieu le

vendredi 10 février 1967 à 14
heures.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Le Comité.
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I MADAME ALCIDE SCHNEITER ET SES ENFANTS S
1 AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES f
ij vivement touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de p
i; sympathie et d'affection qui leur ont été témoignés durant ces jours j
| de douloureuse séparation, adressent è toutes les personnes qui les ont I
i entourés leurs sentiments de reconnaissance profonde , pour les messages, ï[
| les présences, les dons ou les envois de fleurs. jjj
jj Les Vieux-Prés, février 1967. p
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Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de
| MONSIEUR BERNARD FELDER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, ou leurs messages, ont rendu un dernier hommage à son cher

' disparu et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. le pasteur Guex, à la Société de laiterie et à la
population de Gressy.
Gressy, février 1967.
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Les membres de jj
l'AMICALE DES }

CONTEMPORAINS DE 1899 f
sont informés du décès de !"

Monsieur

Armand von BERGEN
Ils garderont le meilleur sou- f;
venir de cet ami dévoué. [

Le comité j
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S Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil
LA FAMILLE DE MONSIEUR ROBERT MAITRE
exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui, par leur présence, fleurs messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à son grand chagrin. |
Fontainemelon, février 1967. ;I



j L'OCCASION
fy Depuis mercredi , le monde vii

^ 
clans « 

la paix ». Les armes s«

^ 
sont tues dans le Sud-Est asia-

^ 
tique et se tairont quelques jours

£ encore, la trêve du Têt , le Nouvel-
^ 

An au Vietnam se prolongeant
^ jusqu'au 12 février. Mais on sait
^ 

que le FNL a, pour sa part, déci-

^ 
dé de ne reprendre les hostilités

^ 
que le 15 du même mois.

^ Dans des messages à Washing-
^ ton, Saigon et Hanoi, le pape
^ 

Paul VI a demandé aux hommes
^ d'Etat les plus directement im-
^ 

pliqués dans le conflit , qu'ils sal-

^ 
sissent cette occasion pour « établir

2 une suspension mutuelle des ac-
2 tes de guerre ».
i M. Kossyguine, pour d'autres

p ar j our

mobiles, a également profite de
son séjour à Londres pour atta-
quer la politique asiatique des
Etats-Unis. En précisant que les
Américains doivent cesser leurs
bombardements sur le Vietnam du
Nord et quitter le pays, le chef
du gouvernement soviétique a re-
pris les conditions dictées par Ha-
noi et rejetées à réitérées repri-
ses par les USA.

Ces deux démarches coïncident
dans le temps et pendant la trê-
ve. Les appels auront-ils plus d'é-
chos que d'autres lancés antérieu-
rement ? Auront-ils une quelcon-
que influence sur une diplomatie
secrète que l'on prétend en ac-
tivité ?

x Le représentant des Etats-Unis
t à l'ONU, M. Arthur Goldberg, en-
4 treprendra, en fin de semaine,
6 une longue tournée dans le Sud- :
^ 

Est asiatique et en Europe.

^ 
Officiellement, l'ambassadeur ;

^ 
américain aux Nations Unies a ;

6 précisé que son voyage ne cons- •
^ tituerait pas une mission de paix. !
^ 

S'il y a un Américain qui peut !
^ 

inspirer une confiance certaine à /
^ l'adversaire, c'est bien lui. Or, on }
4 peut penser que si M. Goldberg ',
k rencontre sui' sa route la chance J
^ 

la plus ténue de dialogue, il ne ^
^ 

la laissera pas échapper. Mais J
^ 

cela relève encore du domaine des 
^

^ 
hypothèses ». 

^4 M. SOUTTER l
V ï

UN ÉVÉNEMENTUne rupture entre Moscou et Pékin gênerait
considérablement l'aide soviétique à Hanoi

Une rupture formelle, ou même « de facto », des relations diplomatiques
entre la République populaire de Chine et l'Union soviétique aurait des
conséquences extrêmement graves pour le Nord-Vietnam. Une telle rup-
ture signifierait, en effet, une importante diminution de l'arrivée à Hanoi
des matériaux militaires et autres que le gouvernement soviétique fournit
actuellement au Nord-Vietnam, qui en a grand besoin. Et, pour l'URSS,
cela signifierait un accroissement sérieux du coût de l'aide accordée au
Nord-Vietnam. D'après les services de renseignements qui exercent leurs
activités à Hong-Kong, l'aide soviétique à Hanoi aurait été jusqxi'à main-
tenant d'une valeur de l'ordre de plusieurs millions de dollars chaque mois,
et cette aide aurait été acheminée, à 75 pour cent, à travers le territoire
chinois par voie aérienne ou ferroviaire, et à 35 pour cent seulement pat-

voie maritime.

Il est évident qu'une rupture des
relations diplomatiques entre Mos -
cou et Pékin compromettrait ces
transferts, même si Pékin décide,
par égard pour Hanoi, de ne pas
les interdire. Mais, dans ce cas, ils
ne pourraient plus être supervisés
par des fonctionnaires et techni-
ciens soviétiques.

Il ne resterait plus alors à l'URSS
qu'à accroître ses transports par
voie maritime, ce qui lui coûterait
beaucoup plus cher, et en outre
dominerait l'occasion à d'éventuels
incidents américano - soviétiques,
au moment où les bâtiments sovié-
tiques approcheraient des eaux
nord-vietnamiennes qui sont sur-
veillées par la flotte et l'aviation
américaines.

Accusations russes
Le j ournal gouvernemental sovié-

tique, les « Izvestia », accuse la Chi-
ne de mettre tout en œuvre pour
entraver les transports en transit
à destination du Vietnam du Nord.
Cette accusation est contenue dans
un commentaire traitant des événe-
ments se déroulant en Chine.

C'est la première fois que l'URSS
accuse ouvertement la Chine d'en-
traver des transports à destination
de Hanoi . La semaine dernière, les
« Izvestia » avaient accusé la Chine
d'avoir arrêté un avion, le 31 jan-
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| L'URSS mensace
1 Le gouvernement soviétique, 1
1 dans une note remise à l'am- ¦
J bassade de Chine, demande que j
j  « les autorités chinoises met- |
1 tent fin immédiatement aux |
1 mesures arbitraires dirigées |
jj contre l'ambassade de l'URSS §
1 à Pékin et contre la liberté de |
g mouvements des membres de i
| son personnel ». « Si cela n'est 1
U pas fait dans le délai le plus I
1 bref , la partie soviétique se ré- 1
fj serve le droit de répliquer en 1
¦ prenant des mesures nécessai- 1
1 res », ajoute la note citée par J
= l'agence Tass. F
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vier, qui avait des experts soviéti-
ques à. son bord.

Les Moscovites
manifestent

Les Moscovites ont manifesté hier ,
pour la quatrième journée consécu-
tive, devant l'ambassade chinoise.
Mais les manifestants étaient bien
moins nombreux que la veille (en-
viron deux cents au lieu d'un mil-
lier) et nettement plus pacifiques.

La presse soviétique continue à

Deux hommes clefs de la situation dans le Sud-Est asiatique, Mao Tsé-
toung et Pham Van-dong, premier ministre de la République démocratique

du Vietnam du Nord, (dalmas)

dénoncer les « provocations » chinoi-
ses contre l'ambassade d'URSS à
Pékin, où 65 Soviétiques restent en-
fermés, et à tourner en dérision la
révolution culturelle, qu'un ensei-
gnant russe rentré de Chine a dé-
claré être «le triomphe de la bar-
barie et de l'ignorance ».

M. Kennedy : non
à Formose

Le sénateur Kennedy a déclaré
que les Etats-Unis devraient traiter
la Chine populaire « comme un dan-
ger en puissance et un champ d'ac-
tion ouvert plutôt que comme un
ennemi certain et une cause per -
due ». M. Kennedy a critiqué par
ailleurs la politique américaine qui

consiste à soutenir « une Formose
dons les autochtones n'ont pas leur
mot à dire dans le gouvernement».

H Le Département américain de la
défense a annoncé qu 'un avion de la
marine américaine non armé avait
survolé pai- inadvertance l'île de Hai-
nan. Une courte déclaration faite par
le Pentagone et destinée visiblement
à couper court à toute protestation de
Pékin, annonce : « Par suite d'une er-
reur de navigation, un avion à hélice
non armé de la marine a survolé par
inadvertance une partie de l'île de
Hainan s> .

£9 Les1 familles des diplomates po-
lonais et hongrois en poste à Pékin
vont rentrer dans leurs pays respec-
tifs en raison des manifestations con-
duites par les Gardes rouges devant
l'ambassade d'Union soviétique, annon-
ce la presse japonaise, sans spécifier
quand l'évacuation se fera.

(afp, upi, reuter)

Le nombre des morts risque d'être élevé
Un tremblement de terre de forte intensité a ravage, hier après-midi,
vers 15 heures, la Colombie, causant des dégâts considérables et un nom-
bre de victimes encore impossible à chiffrer. Toutefois, 56 cadavres ont
déjà été arrachés des ruines. Dès la nouvelle de la catastrophe connue,

les chef de l'Etat colombien a décrété l'état d'urgence.

L'Institut de géophysique des An-
des déclare que d'après ses obser-
vations, le séisme d'une intensité
de 7 sur l'échelle Mercalli dont le
maximum est de 12, aurait son épi-

centre quelqiie part à 200 km. au
sud de Bogota, dans les Andes cen-
trales.

Le nombre des victimes risque
d'être élevé car la secousse qui n'a

duré que 90 secondes environ, s'est
produite peu après 15 heures gmt,
c'est-à-dire à un moment où la
majeure partie de la population se
trouvait en plein travail dans les
bureaux ou les ateliers. De nom-
breuses personnes ont été blessées
en sautant dans la rue par les fe-
nêtres tandis que d'autres restaient
coincées dans les ascenseurs par
suite de la rupture du courant élec-
trique.

ii c©iisIiSère que sa mission est de garantir i© destin nattenaS
De Gaulle jette son poids dans la bataille électorale

«Le mois prochain, ce qui va être
en jeu , c'est la Ve République» a
déclaré le général de Gaulle, dans
une allocution de douze minutes
qu 'il a prononcée à trois semaines
des élections législatives françaises.

Fondateur de la Ve République
qu'il a instaurée en 1958, après son
retour au pouvoir , le général de
Gaulle a attaqué, avec vigueur, les
trois principales forces politiques —
communistes , Fédération de la gau-
che, centre démocrate — qui consti-
tuent l'opposition à la majorité par-
lementaire qui le soutient depuis les
élections de 1962.

Se plaçant dans le rôle que lui
attribuent, affirme-t-il, «l'histoire,
la Constitution et le suffrage du peu-
ple», le général de Gaulle considère
que sa mission est de garantir le des-
tin national, de maintenir la conti-
nuité de l'Etat, d'assurer le fonc-
tionnement régulier des pouvoirs.

Pour assurer cette mission, a-t-il
déclaré, il est «absolument néces-
saire» que le majorité parlementai-
re actuelle l'emporte le 12 mars pro-
chain ».

Les critiques qu 'il a formulées con-
tre les diverses forces d'opposition
ont occupé plus de la moitié de son
allocution. Il a jug é que «j uxtapo-

sées pour détruire» elles seraient
«incapables de construire», qu 'elles
«ne sauraient s'unir positivement
sur aucun des sujets essentiels : li-
berté, progrès, indépendance».

«Si tous s'entendent pour la sacri-
fier , a-t-il dit à propos de celle-ci,
c'est dans deux sens contradictoires,
soit l'obédience soviétique, soit l'hé-
gémonie américaine».

Dressant le bilan de son gouver-
nement, il a déclaré : «L'ensemble de
ce que nous avons réalisé en 9 ans
apparaît à tout homme de bonne foi
et est reconnu partout dans l'univers
comme une grande réussite de la
France», (afp)

La construction de l'Europe
des Six devient une réalité

La construction européenne a re-
pris et s'accélère. Le Marché com-
mun s'est f ixé  hier un nouvel objec-
tif : la création de «l 'Europe des im-
pôts». Cette dernière sera le com-
plément logique et indispensable de
la libre circulation des marchandi-
ses qui interviendra au premier juil-
let 1968. Cette harmonisation fiscale
peut, seule, éviter que la disparité
des impôts indirects joue entre les
p ays de la Communauté le rôle des
droits de douane qui auront alors
disparu.

L'adoption par le Conseil des mi-

nistres des «Six» du princip e de la
taxe à la valeur ajoutée , de concep-
tion françai se, est un énorme pas en
avant dans la voie de l'harmonisa-
tion de la politique économique de
chacun des six pays de la commu-
nauté.

Autre pas vers cette harmonisa-
tion des politiques économiques : l'a-
doption d'un programme de déve-
loppement économique à moyen ter-
me. C'est là aussi un événement car
elle consacre l'entrée off iciel le de la
planification dans les méca) iismes
communutaires. (a f p )

Hj Cinquante mille kilomètres carrés,
dans l'Etat du Rajasthan, au nord de
l'Inde, ont été déclarés «zone de pé-
nurie» par le gouvernement en raison
de la sécheresse et du manque de ré-
coltes.

® Dix personnes ont été tuées lors
de la chute d'un avion de transport
à 25 kilomètres de Mexico. L'avion
transportait des œuvres d'art « d'une
valeur incalculable ».

B Le président Johnson a demandé
hier au Congrès une somme de 3,1
milliards de dollars pour financer l'ai-
de américaine à l'étranger. 600 millions
doivent servir à l'aide militaire.

0 Des inondations en Afrique du
Sud ont provoqué la mort de 17 per-
sonnes et des dégâts matériels consi-
sérables.

El On a déjà recensé 49 morts en
Tasmanie, pendant l'incendie qui ra-
vage Hobart la capitale.

(afp ,  upi , reuter)
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après douze mois de sanctions, est
de loin plus satisfaisante qu'on ne
pouvait l'espérer» , a déclaré devant
le Parlement M.  John Wrathall , mi-
nistre des finances de Rhodésie, pré-
cisant qu'en 1966, on n'avait enre-
g istré qu'une diminution de moins
de cinq pour cent de la production.

Le nombre des Européens ayant
quitté le pays en 1966, a déclaré le
ministre, a été de moins de 1000
alors que 4000 s'étaient installés en
Rhodésie en 1965. ( a f p )

Situation
plus que « satisfaisante »

en Rhodésie

M. Oecin Rusk
«la guerre continue».,.

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a tenu hier une confé-
rence de presse télévisée consacrée
presque entièrement à la guerre du
Vietnam.

A l'heure de la trêve du Têt, on
pouvait espérer quelque assouplisse-
ment de la position américaine. M.
Rusk s'est montré décourageant :
Washington, « malgré tous ses ef-
forts », ne voit aucune manifesta-
tion préliminaire à des pourparlers ;
les bombardements sur le Vietnam
du Nord continueront comme par le
passé ; rien n'a été dit quant à une
éventuelle prolongation de la trêve.

M. Rusk a justifié sa position en
soulignant que les infiltrations du
Nord en direction du Sud se pour-
suivaient à un rythme accru. (Voir
nos informations en 1ère page.)

(upi , afp )

Prévisions météorologiques
A part quelques passages nuageux

le temps sera en général ensoleillé.
Bise modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.00.

; Vous lirez en pages :
2 Page économique et finan-

; cière. I
5 Deux récidivistes arrêtés à

Î a Chaux-de-Fonds. ;
; 7 St-Imier à l'heure tessi- \

noise. 1
> 9 La réponse à la députation
; jurassienne.

13 Lettres, arts, musique.
! 15 Pour vous, Madame.

16 Nouvel orage autour des i
«Mirage».

! 19 Retour du FC La Chaux- ',
de-Fonds.

25 Renseignements, program-
mes radio, divers.

i 27 Finales en hockey sur glace. <
i
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;Aujourd'hui...

Les envols d'armes et de matériel
militaires américains ne cessent de
parvenir aux aérodromes de Jorda-
nie, en vertu de l'accord signé entre
les gouvernements jordanien et amé-
ricain.

Un communiqué officiel publié à
Amman indique que ces livraisons
comprennent notamment des équi-
pements et différents types d'ar-
mes, ainsi que des engins motorisés
lourds et légers destinés à renfor-
cer les différentes armes jordanien-
nes.

Des avions « F-104 Starfighter »
supersoniques, achetés également
aux Etats-Unis, poursuit le commu-
niqué, arriveront bientôt et aideront
à accélérer l'entraînement des avia-
teurs jordaniens poiu- constituer un
système de défense aérienne effi-
cace, (afp )

Matériel militaire américain
pour la Jordanie

Le bilan tragique du séisme s'a-
lourdit au fur et à mesure que par-
viennent des nouvelles plus précises.

Selon les derniers bilans, 56 per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
dans la secousse telluriqiie qui a
ébranlé la Colombie. Quarante-cinq
personnes ont été tuées dans la
provinces de Huila, la plus touchée,
neuf autres à Bogota, une à Ibague,
dans le département de Tolima eb
une autre à Armenia, département
de Quindio. (upi)

Le bilan s'alourdit


