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De notre correspondant particulier :

Alors que d'autres allèrent à l'é-
glise ou firent la grasse matinée,
Alexis Kossyguine a passé son di-
manche matin londonien au cime-
tière de Highgate, où est enterré
Karl Marx, « fondateur du commu-
nisme scientifique » — comme dit
une inscription sur sa tombe.

Visite symbolique et rituelle :
tous les fervents du marxisme de
passage à Londres l'ont faite.
Pourtant, la tombe n'est pas belle.
« Sur les cendres de Karl Marx,
écrit le « Sun », a été construit ce
qui est sans doute le monument le
plus repoussant du monde civili-
sé ». Et d'expliquer : « une énorme
tête de bronze, au regard mena-
çant, a l'air d'émerger d'une boîte
en ciment, un peu comme si le
théoricien du matérialisme dialec-
tique avait été enfermé pour l'é-
ternité dans un hammam ». Marx
paraît avoir les yeux fixés dans la
direction de Bloomsbury, où, rap-
pellent les chroniqueurs, il écrivit
«un livre qui changea le monde »,
et où, assure la petite histoire, un
soir, complètement ivre, il grimpa
à un réverbère.

C'est M. Paddy O'Connor, maire
de Camden, qui a conduit M. Kos-
syguine à travers le cimetière, mais
l'on doute - qu'il ait révélé à son
illustre hôte un pénible détail
(pour un marxiste du moins) : le
créateur de la doctrine communis-
te est enterré dans l'un des der-
niers cimetières de Grande-Breta-
gne qui soit administré, non par
l'Etat, mais par... une entreprise
privée.

Sur ce qui ressemble, comme le
dit le « Sun », à une « boîte en ci-
ment », figure le célèbre slogan :
« Prolétaires de tous les pays, unis-
sez-vous ». Il faut reconnaître
qu'en dépit de plusieurs décennies
d'efforts gigantesques, ce slogan
n'a jamais triomphé, et dimanche
matin, au cimetière de Highgate, en
a fourni une nouvelle preuve. Car,
qu'y vit-on ? Beaucoup de com-
munistes, certes, mais profondé-
ment divisés entre eux : il y avait
les orthodoxes, représentant un
centre d'action pour l'unité marxis-
te-léniniste, et il y avait les « Chi-
nois », brandissant des pancartes
où on lisait « Non à Kautsky-Trot-
sky-Kossyguine, oui à Lénine-Sta-
line-Mao ».
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Sur la tombe
de Karl Marx

USA : étudiants noy autés p ar les services secrets
« La force, seule méthode efficace contre Salisbury»
Le p résident Soekarno serait sans inquiétude

Le Tibet
Selon des journaux muraux

de Pékin déchiffrés par des
correspondants japonais, les
éléments antimaoïstes ont pris
le pouvoir au Tibet. Ils au-
raient « établi la terreur blan-
che militaire ».

La révolte, dirigée par Chang
Tsaï-wang, chef de la propa-
grande pour la région tibétai-
ne, serait survenue trois jours
après la réorganisation du gou-
vernement local par les Gardes
rouges. Les leaders du parti et
le chef militaire régional ont
appuyé les « persécuteurs du
maoïsme ». Des Gardes rouges
ont été emprisonnés par l'ar-
mée, et leurs chefs, au nombre
de treize, traités d'« éléments
contre - révolutionnaires ». Les
insurgés auraient proclamé la
loi martiale en s'appuyant sur
un « ordre falsifié » venu soi-
disant de Pékin.

A Moscou, la situation de la
colonie chinoise devient déli-
cate : les Soviétiques, excédés
par l'attitude de Pékin à l'égard
de leur gouvernement, leur
sont ouvertement hostiles: coif-
feurs et chauffeurs de taxi
commencent à refuser de les
servir, et les Japonais portent
leurs papiers d'identité sur
eux : il est arrivé qu'on les
confondent avec des Chinois, et
ils ont dû prouver qu'ils ne
l'étaient pas.

A Pékin, des journaux mu-
raux affirment que le président
Liou Chao-chi a été expulsé du
comité central du parti, en mê-
me temps que Teng Hsiao-ping,
secrétaire général du comité
central. On ignore les « char-
ges » retenues contre eux.

(afp, upi , impar.)

USA
L'Association nationale des

étudiants, la plus importante
des Etats-Unis, a reconnu avoir
reçu des f onds de la CIA (ser-
vices secrets), depuis 1950. Elle
a déclaré qu'elle venait de rom-
pre son contrat, en raison, ex-
pligue-t-elle , des pressions que
la CIA exerçait à son endroit.

L'argent était versé par des
f ondations et seuls certains
dirigeants savaient d'où il pro-
venait exactement.

De 200.000 dollars par an au
début , ces versements tombè-
rent en 1966 à 50.000 dollars.

Le journal « Ramparts Ma-
gazine » a annoncé qu'il pu-
blierait le mois prochain une
étude à ce sujet. Cette publi-
cation s'eff orcera notamment
de montrer que les services se-
crets f aisaient de certains étu-
diants américains à l'étranger
de très utiles agents de rensei-
gnements.

(reuter , impar.)

« La force »
Les chefs d'Etat d'Afrique

centrale et orientale se sont
réunis pendant deux jours à
Kinshasa, la capitale du Congo
ex-belge, pour y discuter de pro-
blèmes communs.

Une résolution a condamné
l'attitude de la Grande-Breta-
gne vis-à-vis de la Rhodésie.
Tout en approuvant les sanc-
tions économiques, un commu-
niqué final a réclamé « le re-
cours à la force, seule méthode
efficace pour renverser le régi-
me rebelle rhodésien ».

Les membres de l'ONU ont
jusqu'au 15 février pour dépo-
ser devant M. Thant leurs rap-
ports nationaux sur l'applica-
tion des sanctions obligatoires
contre Salisbury.

On estime à Londres que les
exportations de la Rhodésie
baisseront de cinquante pour
cent d'ici à la fin de l'année
par rapport à leur niveau de
1965.

(afp, upi, impar

Le p résident
Le président indonésien, M.

Soekarno, a démenti hier les
rumeurs selon lesquelles il
comptait quitter son pays pour
se rendre au Japon et a invité
les journalistes à prendre pa-
tience et à garde r « les yeux
bien ouverts »•

Recevant les représentants de
la presse à l'occasion de la ré-
ception de l'ambassadeur du
Pakistan, M. Soekarno, qui
était d'excellente humeur, a
éludé la plupart des questions
de la presse.

Le président semblait tota-
lement ignorer que, non loin,
des débats avaient lieu au Con-
grès du peuple en vue de trou-
ver un moyen constitutionnel
pour le destituer... Les critiques
dont il est l'objet n'en ont pas
pour autant diminué de vio-
lence.

Toutef ois , le parti nationalis-
te de gauche a préconisé un
rapprochement entre M. Soe-
karno et le général Souharto *

Dans une déclaration publiée
par son organe, ce parti indo-
nésien propose une division
plus claire des pouvoirs entre
le président et le chef du gou-
vernement.

(af p, impar.)

Le Tibet dominé par les opposants à Mao Tsé-toung?

Belgrade voudrait
négocier avec la CEE
La Yougoslavie vient de deman-

der la conclusion d'un accord com-
mercial avec la Communauté éco-
nomique européenne. C'est la pre-
mière fois qu'un pays à commerce
d'Etat prend une initiative officielle
vis-à-vis des Six. Selon la Commis-
sion du Marché commun — qui
avait eu des entretiens techniques
avec des experts yougoslaves en
1965 et 1966 — Belgrade estime qu 'il
est maintenant temps de passer des
conversations exploratoires aux né-
gociations véritables.

La commission n'y voit pas d'ob-
jection, propose d'entamer les dis-
cussions dès la fin des négociations
du Kennedy-Round et demande aux
membres de la CEE de se prononcer
sur un problème qui reste émine-
ment politique.

(afp, impar.)

La tragédie chinoise: crains!» sans précédent
ii

Pendant les années 1962-1964
derrière la façade unitaire, la
lutte des tendances et des appa-
reils se poursuit sans qu'on s'en
rende compte à l'étranger ') . En
septembre-octobre 1965 , lors d'u-
ne nouvelle réunion du Comité
central, la coalition de 1959 éclate.
Une fois  de plus, semble-t-il , Mao
est mis en minorité. Les diver-
gences se cristallisent autour de
trois questions majeures : 1" faut -
il intervenir plus activement , ou
non dans la guerre du Vietnam ?
2° faut-il accepter ou non les pro-
positions de conciliation des suc-
cesseurs de Krouchtchev , appuyés
par les Polonais , les Italiens, jus-
qu'à Ho Chi-Minh ? 3° poursuivra-
t-on le cours économique modéré ,
adopté en 1961 , ou tentera-t-on ,
par le nouveau Plan quinquennal ,
un nouveau bond en avan t ?

Le débat se comp lique et s'exas-
pèr e du f a i t  du prob lème de la
succession que l 'âge et probable-
ment la maladie de Mao pose avec
acuité. Normalement , c'est à Liou

Chao-tohi, héritier présomptif que
devrait échouer la tâche. Mais
Liou n'a-t-il pas glissé à droite ?
Le choix est remis en question.
Le maire de Pékin , Peng Tchen,
connu jusqu'alors comme un gau-
chiste à outrance , pos e sa can-
didature. Toujours est-il qu'en au-
tomne 1965, on rejoue, devant un
public de plu s en plus excité, la
« Révocation de Hai Jouei ». Or,
le 10 novembre, les journaux de
Changhai , contrôlés probableme nt
par le chef de la Chine du sud ,
Tao Chou, un gauchiste rival de
Peng Tchen. attaquait la pièce
et son auteur. C'est le sig nal d'une
nouvelle of fens ive  antirevisionnis-
te, qu'on nommera bientôt la
« grande révolution culturelle pro-
létarienne ».

Quelques mois plus tard , on dé-
couvrira que les attaques contre
les universitaires, écrivains, jour -
nalistes, étudiants révisionnistes
« bourgeois », visaient en fait  le
maire de Pékin , Peng Tchen. Tout
se passe comme si à ce moment,
Lin Piao, Tao Chou, Chou En-

par François Fejtô

Idi et les chefs de l'appareil cen-
tral du parti , surmontant leurs
divergences , s'étaient mis d'ac-
cord p our se débarrasser du rival
le plus dangereux. L'action aboutit
en j uin. Peng Tchen et ses amis
sont révoqués.

Mais pour Lin Piao ce n'est
qu'une étap e. Fin juill et, il engage
une nouvelle p hase de la lutte
dont le but est d'assurer à l'ap -
p areil politico-militaire de Lin
Piao la primauté sur les appareils
du parti et de l'Etat. Ne pouvant
p as f aire intervenir directement
l'armée et la police , où il n'a pas
que des amis, Lin Piao fait appel ,
outre les étudiants rebelles acquis
à sa cause, aux élèves des écoles
secondaires, visiblement séduits
p ar la perspe ctive de grandes va-
cances révolutionnaires.

SSsTeS
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Décidément le mythe de la congé-

lation n'aura jamais été aussi fort que
cet hiver, dans certains pays chauds.-

C'est ainsi qu'un professeur califor-
nien, mort du cancer en janvier, à
l'âge de 73 ans, s'est fait congeler par.ce
que, estime-t-il, une fois qu'on aura
trouvé le remède contre la maladie qui
l'a emporté, on pourra en quelques jours
le ressusciter.

D'autre part, à Bel Horizonte (Bré-
sil) un boucher qui souffrait de la même
maladie, et qui avait également été
passionné par les déclarations de Jean
Rostand sur les possibilités de retour
à la vie après une longue hibernation,
n'a rien trouvé mieux que de s'enfermer
dans sa chambre froide après avoir tiré
les rideaux de sa boutique. Il en a
été retiré par son fils qui avait fait
défoncer le congélateur.

Evidemment ces deux gaillards
avaient le droit d'essayer.

Et c'est bien la preuve qu'ils te-
naient bougrement à la vie.

Mais même si l'expérience réussit je
me demande quel bénéfice ils en pour-
raient tirer ?

En effet.
De nos jours déjà beaucoup de gens

sont dépaysés par les changements qui
s'opèrent et qui les isolent ou les frois-
sent.

Que sera-ce si, se'ndormant aujour-
d'hui ils se réveillent dans cinquante
ans ?

Sans connaissances, sans amis, re-
venant à eux au milieu d'inconnus,
dans un univers changé, ils seraient si
désorientés qu'ils ne demanderaient
qu'une chose : remourir et cette fois
pour de bon !

C'est du moins ce qu'on imagine pour
un individu normal. Et à moins d'être
« gelé » comme vous savez, on ne doit
guère souhaiter d'être congelé à l'ins-
tar du professeur californien et du
boucher de Bel Horizonte !

Le père Piquerez.

Parfois, les Gardes rouges se montrent
aimables et se laissent photographier
par des Occidentaux, sans oublier tou-
tefois de brandir le précieux petit
livre rouge contenant les citations du
président Mao. < (dalmas)
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MON CAMARADE GEORGES
Une nouvelle de J.-P. Sidler

G

EORGES n'était pour moi qu 'un
camarade de travail, pour-
tant, je ne parvenais point à

feindre l'indifférence devant l'é-
trange comportement qu'il présen-
tait depuis quelques semaines. En
effet, je le voyais rester, de plus
en plus fréquemment, de longs mo-
ments immobile devant son tour,
fixant la pièce métallique qui con-
tinuait à tourner loin du burin,
comme si elle eût soudainement
obtenu sur lui quelque moyen de
fascination. Conscient des dangers
qu'il courait, parfois, quand j'aper-
cevais l'une de ses mains à proxi-
mité des courroies de transmis-
sion, j e le tirais de sa rêverie en
le touchant à l'épaule. Mais, mes
interventions ne lui plaisaient guè-
re.

Georges travaillait à mes côtés
depuis deux ans déjà, c'est dire que
bien des liens s'étaient établis en-
tre nous. Nos machines Installées
très près l'une de l'autre nous of-
fraient d'ailleurs l'occasion de ba-
varder à notre gré et, nous en
profitions largement. Nous trai-
tions tous les problèmes d'actualité
et, en plus, comme il est de coutu-
me dans les ateliers où les hom-
mes n'ont d'autres distractions que
de surveiller leurs machines qui
tournent et grincent ̂ du^matin au
soir, nous nous intéressions surtout
aux sports, commentant et pro-
nostiquant tous les matchs de la
semaine passée et à venir. Mais,
depuis une semaine et sans que
J'en eusse connu la raison, mon
camarade Georges, habituellement
grand polémiste, semblait se dé-
sintéresser de tout.

Georges était un grand jeune
homme brun, âgé de vingt-cinq
ans, bien bâti. Son tempérament
pondéré me l'avait fait apprécier
dès son arrivée à l'usine, cepen-
dant, comme il était assez indé-
pendant, notre amitié n'avait ja -
mais dépassé le stade de la cama-
raderie ; aussi, je connaissais as-
sez peu sa vie privée. Je savais

pourtant qu 'il s'était marié jeune,
à peine avait-il vingt ans, et sa
femme, une ravissante blonde que
j 'avais eu plusieurs occasions d'a-
percevoir dernièrement, à peine
dix-huit. Jamais il ne parlait d'el-
le, et si quelquefois j 'abordais un
suj et concernant son ménage, il
détournait aussitôt la conversation ,
comme s'il eût craint de trahir
quelque secret. Une fois seulement,
il m'avoua qu'il croyai t avoir com-
mis une erreur en se mariant si
jeune.

Le nouveau comportement de
Georges n'avait bien sûr échappé
à personne, et, tous les camarades
d'usine, dans ces occasions toujours
remplis de verve, commençaient à
le tourner en dérision et même à
le provoquer ce qui, bien qu'il tenta
de ne point le laisser paraître, l'a-
gaçait terriblement. J'avais bien
une fois essayé de m'interposer,
mais je m'étais vite rendu compte
de l'inutilité de mon intervention.

— Qu'est-ce que ta femme a en-
core fai t  cette nuit ? lui demandait
l'un en lui passan t la main dans les
cheveux pour le décoi f fer, sachant
qu'il détestait ce geste.

— L'as-tu retrouvée dans un bar ?
lui demandait un autre.

— Non, reprenait un troisième, elle
n'est rentrée qu'à la moitié de la
nuit et elle n'a pas vou lu se lever ce
matin pour préparer son petit dé-
j euner. Regardez comme il maigrit !
Il est visible que depuis quelques
jours sa femme ne cuisine plus.

— Moi je  vous dis que sa femme
est une perle, poursuivait un qua-
trième, mais Georg es ne sait p as s'y
p rendre. Il faut , sans tarder, par-
faire son éducation sentimentale.

Et tous riaient de plus belle, tan-
dis que Georges, essayant d'ignorer
l'ironie des propos avancés, répon-
dait simplement : < ¦

— Tas de jaloux. Vous aimeriez
bien posséder une aussi j olie fem me!

Un matin, alors que pour la qua-
trième fois je dus tirer Georges hors

de sa rêverie, je décidai , même si
cela devait me coûter quelques blâ-
mes, de m'ingérer dans sa vie privée.
Je savais qu 'il se rendait fréquem-
ment à la rivière pour y pêcher la
truite, aussi , une idée me vint-elle
à l'esprit. Si je peux une fois l'ac-
compagner , peut-être pourrais-je
alors, avec des paroles adroites,
obtenir quelques renseignements in-
téressants. Je m'approchai de lui.

— Iras-tu à la pêche ces prochains
jours ? lui demandai-je.

— Je ne sais pas, peut-être oui.
— Je serais for t  intéressé à t'ac-

cumpagner une fo is , me le permets-
tu?

— Naturellement. Dès que j 'y re-
tournerai je t'en aviserai.

Cinq minutes s'étaient à peine
écoulées qu'il revint à mol :

— J' ai réfléchi, si tu le veux bien
nous irons ce soir, ce temps orageux
est propice à une bonne pêche .

— Tu penses si j 'accepte ! m'ex-
clamai-je aussitôt.

— Sl cela t'intéressait tant, tu
aurais dû m'en parler plu s tôt, me
répondit-il, l'esprit enfin détaché
de son rêve.

— Je pensais que, peut-être, ma
compagnie t'ennuyerait.

— Et pourquoi ?
— Je ne suis pas sans avoir re-

marqué que les pêcheurs aiment la
solitude, alors je ne voulais pas
t'imposer ma présence.

— Il est vrai qu'à la pê che on
aime le calme, mais j e  peux bien
f a i re une excep tion p our toi.

Le soir venu, nous nous retrou-
vâmes comme convenu près du
cours d'eau. Georges déploya aus-
sitôt sa ligne et la lança dans l'eau
calme. A cette saison, les eaux de
la rivière sont peu profondes, né-
anmoins, bien qu 'il eût chaussé ses
bottes, Georges se contenta de pê-
cher de la berge ce qui me valut
le plaisir et l'avantage de conver-
ser. De lourds nuages planaient
dans l'atmosphère et se reflétaient
dans la rivière: On entendait mê-
me déjà l'écho d'un orage lointain,
mais de temps en temps, un der-
nier rayon de soleil parvenait en-
core j usqu'à nous et inondait d'or
la rivière et ses alentours. Voyant
mon camarade mis en humeur par
de bonnes prises, je jugeai le mo-
ment venu d'aiguillonner la dis-
cussion sur la voie des confiden-
ces, mais, si je voulais obtenir les
renseignements escomptés , je ne
doutais point qu'il me fallait user
de diplomatie.

— Ta femme ne t'accompagne -
t-elle j amais à la pêche? lui de-
mandai-je.

U fit semblant de n'avoir pas
entendu. Je répétai ma question.
Alors je vis son visage se renfro-
gner, comme si cette question le

replongeait une fols de plus dans
l'ornière d'un tourment. Pourtant,
après un instant de réflexion, 11
me répondit d'une voix désintéres-
sée :

— Oh tu sais, ma f emme, elle
n'est pas de celles qu'on emmène
toujours avec soi. Je lui laisse tou-
te liberté de me suivre ou pas ;
d'ailleurs, j e  ne sais jamais distin-
guer ce qui lui convient.

— Pourtant, il lui serait tout in-
diqué de t'accompagner, c'est ici
un endroit idéal pour les jeux de
votre fils.

— Non, j e  ne l'oblig e jamais, c'est
mieux ainsi.

Je sentais que Georges se tenait
sur ses gardes, mais j'étais décidé
à percer le mystère des sous-en-
tendus sans cesse proférés, aussi
je repris aussitôt :

— Je ne voudrais pas t'importu-
ner , mais que se passe-t-il chez
toi depuis quelque temps. Tu sais
que tu peux compter sur ma dis-
crétion et que, s'il est dans mes
compétences de t'alder, Je le ferai
volontiers pour toi.

— Que voudrais-tu donc qu'il se
passe chez moi ?

— Je voudrais bien, pour toi ,
qu'il ne s'y passe rien d'anormal ,
mais ton comportement me laisse
sceptique, et les conversations des
camarades d'usine également.

— C'est donc pour me question-
ner que tu tenais tant à m'accom-
pagner ? me demanda-t-il sur un
ton où j e  devinais la naissance
d'une mauvaise humeur.

— Ecoute Georges, ne te vexe pas
je t'en prie, mais crois-moi au
contraire, si je t'ai posé cette ques-
tion indiscrète ce n'est qu'eu égard
à notre camaraderie. S'il m'est pos-
sible, je voudrais t'alder, mais je
ne peux rien si tu ne me dévoiles
pas la cause du mal qui te fai t
souffrir.

— Qu'ai-je besoin de tes con-
seils ? Je suis d'âge à me sortir
seul de mon inf ortune, crois-moi.

Ainsi, certainement par mala-
dresse, il entrait tout doucement
dans la voie des confidences. Mais
je devais maintenant précipiter
mes questions, sinon je risquais de
ne rien obtenir fie plus.

— Un bon conseil est toujours

utile , et je te le répète, je  serais
totalement désintéressé de ce qui
se passe chez toi si notre camara-
derie ne me dictait de t'aider.

— Mais où veux-tu donc en ve-
nir finalement ?

— Je voudrais simplement que tu
me confirmes si tout ce qui cir-
cule au sujet de ta femme est fon-
dé.

— Eh' bien oui , il y a du vrai ,
mais j e  ne vois là aucun sujet  à
dramatiser. Es-tu satisfai t  ? D'ail-
leurs , elle n'est aucunement f a u t i -
ve de ce qui lui arrive ; sa jeu-
nesse exubérante ne pouvait être
enchaînée. Entravée par  les liens
du mariage à dix-huit ans , Fran -
çoise n'a pas eu la possibilité de
goûter toutes les joies de l'adoles-
cence, aussi , elle est aujourd'hui
persuadée qu'elle doit reprendre les
deux années que j e  lui ai volées.
C est la uniquement la raison pour
laquelle j e  ne l' accompagne pas
dans ses randonnées nocturnes et
elle m'en est infiniment recon-
naissante, crois-moi. D 'autre part ,
j e  n'ai aucune plainte à formuler
sur son comportement. Encore une
année de patience et tout rentrera
dans l'ancien ordre. Voilà tout ce
que j e  peux te dire , et , tu vois
qu'aucun conseil , aussi bien inspi-
ré soit-il, ne pourrait rien chan-
ger à la nature et à la décision de
Françoise. Pendant une année -en-
core j e  lui laisserai toute liberté
d'action. C'est là ma seule chance
de la garder auprès de moi et sur-
tout de la voir reprendre de son
gré la place qu 'elle délaisse quel-
que peu . Et maintenant, j e  te se-
rais reconnaissant de ne plus me
questionner sur ce que tu croyais
vouloir réformer , tu ne fera i s  que
détériorer nos relations amicales.

Quand il eût terminé sa tirade,
je  demeurai quelques secondes aba-
sourdi. Qu'aurais-je pu opposer à
un tel développement philosophi-
que ? Son amour-propre s'effaçait
devant l'amour qu'il portait à sa
femme. Georges m'apparaissait
soudainement un autre homme, un
personnage qui méritait non seule-
ment le respect , mais également
l'admiration. U devint par la suite
mon meilleur ami. J.-P. S.

Dessins de Dominique Lévy.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1200 p 1200 p
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E.Dubied & Cie 1590 o 1590 o
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard/* B» 6900 d 6900 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d 3600 d
Hoff .-Bocheb.J :69000) 69400
Durand-Hug. — —Schappe 91% 91
Laurens Holding 2050 d 2075

Genève
Am.Eur.Secur. 121% 121%
Charmilles 790 800
Elextrolux 109 d 108
Grand Passage 455 470
Bque Paris P-B 179 180
Méridion Elec 16% d 16.25
Physique port. 660 665
Physique nom. 560 565
Sécheron port 335 d 335
Sécheron nom. 300 d 295 o
Astra 2.75o 2.75
S. K. P. 216% 217 d

Lausanne
Créd. F Vdois 745 740 d
Cie Vd. fclectr 560 570
Sté Rde Electr 410 410
Suchard t A > 1200 d (1200)
Suchard « B » 7200 o 7200 o
At. Mec Vevey 615 615 d
Câbl CusK'juay 2900 2900 d
Innovation 335 335
Tanneries 'Vevey 850 d 850 d
Zyma S. A. 1700 d 1700 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 838 846
Banque Leu 1640 d 1640 d
U. B. S. 2575 2585
S. B. S. 1975 1980
Crédit Suisse 2125 2135
Bque Nationale 570 565 d
Bque Populaire 1310 1315
Bque Com. Bâle 335 d 335 d
Conti Linoléum 875 880
Electrowatt 1270 1315
Holderbk port. 360 d 365
Holderbk nom. 335 d 338 d
Interhandel — —
Motor Columb.1130 1155
SAEG I 88 89
Indeleo 900 920
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Suisse 187 d 190
Helvetia Incend 1100 1125
Nationale Ass. 4010 d 4100
Réassurances 1670 1700
Winterth Ace. 690 690 d
Zurich Ace. 4325 d 4400
Aar-Tessin 860 890
Saurer 1010 d 1040 d
Aluminium 5710 5800
Bally 1380 1375
Brown Bov. «B»isnn 1520
Ciba port. 6750 6840
Ciba nom. 4/00 4850
Simplon ! 475 0 425 d
Fischer neo 1140
Geigy port. 7400 7400
Geigy nom. 2730 2780
Jelmoli 950 d 990
Hero Conserves 4000 4050
Landis & Gyr 1140 d l150
Lonza 795 800
Globus 3275 d 3300
Mach Oerlikon 610 605 d
Nestlé port. 2140 2220
Nestlé nom. 1512 1555
Sandoz 5470 5600
Suchard c B »  7200 7100 d
Sulzer 3170 3225
Oursina 3410 3450

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 143 144%
Amer. Tel., Tel. 245% 246
Baltim. & Ohio 118 d 122
Canadian Pacif . 251 251%
Cons. Nat. Gas. 132 130%
Dow Chemical 312 310 d
E. I. Du Pont 684 d 681
Eastman Kodak 601 604
Ford Motor 208 207%
Gen. Electric 386 380
General Foods 323 d 323 d
General Motors 321 325
Goodyear 193% 195
I. B. M. 1792 1822
Internat. Nickel 387 384
Internat. Paper 117%d 119
Int. Tel. & Tel 363 364
Kennecott 176% 177
Montgomery 101 98%
Nation. Distill. 183% 182
Pac. Gas. Elec. 153% —
Pennsylv RR. 265 266
Stand. OU N. J. 276 274
Union Carbide 234 234%
U. S. Steel 189% 190%
Woolworth 96 95
Anglo American 199% 200
Cia It.-Arg. El 27 27 V, d
Machines Bull 79% 79%
Htdrandina 16% 16%d
Orange Free St 49 49
Péchiney 178 178
N: V. Philips 107 105
Royal Dutch 158% 158
Allumett. Suéd. 154 d 151%d
Unilever N. V. 121% 120%
West Rand 55% 54 %d
A. E. G. 390 388
Badische Anilin 209 209
Degussa 512 • 512 d
Demag 276 284
Farben Bayer 151 Vi 151
Farbw Hoechst 214 214 Vi
Mannesmann 134 132 Vi
Siem & Halske 211 212
Thyssen-Htitte 136 d 134

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 44V» 44'/»
Addressograph 55% 56%
Air Réduction 74% 74'/»
Allied Chemical 39% 40%
Alum. of Amer 86% 86Va
Amerada Petr. 86% 87%
Amer. Cyanam. 31% 32V»
Am. Elec. Pow. 40 40Vi
Am. Hom. Prod. 87V» 87Vu
Americ. M. & F. 16'/a 16»/»
Americ. Motors 9 8%
Americ. Smelt 65% 65'/»
Amer Tel., Tel. 56% 58
Amer. Tobacco 34'/s 33%
Ampex Corp. 32 31%
Anaconda Co. 89'/» 89%
Armour Co. 36 36Vi
Atchison Topek 31'/» 31 Vi
Baltim & Ohio — —
Beckmann Inst. 66% 64'/ .
Bell & Howell 60% 60V»
Bendix Aviation 35'/» 36%
Bethlehem St 35% 36%
Boeing 69% 69»/i
Borden Co. 34Va 34'/»
Bristol-Myers 58% 59"/»
Burroughs Corp 92Va 96V»
Campbell Soup. 287» 28'/»
Canadian Pacif 58 58%
Carter Products. 15»/, i6->/»
Celanese Corp. 56 55'/»
Cerro Corp. 40'/, 40%
Chrysler Corp. 38 Vt 38%
Cities Service 48'/» 47V»
Coca-Cola 95 Vi 95
Colgate-Palmol. 28'/» 28'/»
Commonw Ed. 50% 51
Conso) Edison 34% 34
Cons. Electron. 43-Va 43'/»
Continental Oil 72»/» 74
Control Data 45% 47%
Corn. Products 48'/» 48%
Corning Glass 326 329%
Créole Petrol 34>/ 8 35%
Douglas Aircr 55V» 56V»
Dow Chemicf ' 71% 72V»
Du Pont 157% 157%
Eastman Kurt al. 139 139Vi
Firestone 47 Vi 48
Ford Motors 481/ s 48%
Gen. Dynamics 56 Va 57

Cours du 13 14

New York (suite),
Gen. Electric. 87 87V»
General Foods 74% 74V»
General Motors 74'/» 74%
General Tel. 48'/,, 49%
Gen. Tire, Rub. 37% 37
Gillette Co 44% 44V»
Goodrich Co 65% 65Va
Goodyear 45 V» 45V»
Gulf Oil Corp. 62% 62%
Heinz 34% 34%
Hewl.-Packai'd 57v» 57'/»
Homest. Mining 40V, 41%
Honeywell Inc. 76 78%
Int. Bus. Mach. 419'/, 427%
Internat. Nickel 89'/» 88%
Internat. Paper 27% 28
Internat. Tel . 84'/» 83%
Johns-Manville 55V. 55 Vi
Jon. & Laughl 58% 60V,
Kennec. Copp. 41 40%
Korvette Inc. 23% * 23%
Litton Industr , 90 92V»
Lockheed Aircr 58V» 58 Vi
Lorillard 50V» 50'/»
Louisiane Land 56V» 58
Magma Copper 55% 55%
Mead Johnson 26v» 28'/.»
Merck & Co. 75% 75%
Mining 85% 86%
Monsan Chem. 45V» 45
Montgomery 22-% 22'/»
Motorola Inc. 127 Vi 127
National Cash 81 82%
National Dalry 36'/, 35%
National Distill. 42% 42V»
National Lead 63'/» 62'/»
North Am. A via 48 48 Vi
Olin. Mathleson 59'/, 61V»
Pac. Gas & El. 34'/» 34V»
Pan Am. W. Air. 59V» 58V»
Parke Davis 27Vi 27V»
Pennsylvan RR 61 61 Vi
Pfizer & Co. 79V» 80
Phelps Dodge 743/» 73V»
Philip Morris 36V» 36%
Phillips Petrol 54V» 55»/a
Polaroid Corp. 186% 194%
Proct & Gamble 79V» 81
Rad. Corp. Am 49V» 49'/a
Republic Stee) 46% 48%
Revlon Inc. 561/» 57'V»

Cours du 13 14

New York (suite);
, Reynolds Met. 55% 55%
; Reynolds Tobac. 39% 39V.

Rich.-Merrell 68% 70V»
Richfield OU — — .
Rohm, Haas Co. 100% 102
Royal Dutch 36% 36 Vi

, Searle (G. D.) 46 48
Sears, Roebuck 53'/» 54
SheU OU Co. 67% 67V»
Sinclair OU 70'/» 70
Smith Kl. Fr. 54% 55
South. Pac. RR 33V» 33»5
Sperry Rand 29% 30V,
Stand. OU Cal. 62% 62'/»
Stand. OU N. J 62V, 63
Sterling Drag. 43V» 43-V»
Swift & Co. 51% 51%
Texaco Inc. 76V, 77
Texas Instrum nev» 118V»
Thompson Ram 54 55
Union Carbide 53:,/, 53V»
Union Pacif. RR 40^ 41 Vi
United Aircraft 81V» 82
U. S, Rubber 431/, 44s
U. S. Steel 44'/» 46 '4
Upjohn Co. 61'/, 60V.
Warner-Lamb. 4414 45
Western Airlin 445/. 46
Westing Elec. 52'/» 53'/»
Woolworth 22 22
Xerox Corp. 241 Vi 243%
Youngst. Sheet 30V» 32
Zenith Radio 61 % 60%

Cours du 13 14

New York (suite):

Ind. Dow Jones
Industries 853.34 856.90
Chemins de fer 229.03 230.97
Services publics 138.74 138.68
Vol. (milliers) 7570 9760
Moody'S 368.60 368.20
Stand & Poors 9359 94.28

Billets étranqers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A. 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas , 7.05 7.35
SchiUings 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 $0 700.50 657.50 667.50
DENAC Fr. S. 79.— 74 _ 76 
ESPAC Fr. s. 135.— 127.50 129.50
EURIT Pr. s. 135.— 126.50 128.50
FONSA Fr. s. 353.50 342.— 345.—
FRANCIT Fr. s. 91.— 85.fi 87.50
GERMAC Pr 8. 90.— 84.50 86.50
ITAC Pr. 8. 192.50 183.— 185.—
SAFTT Fr. s. 181.— 177.— 179.—
SIMA Fr. 8. 1345.— 1325.— 1335.—

communique par ; / t, \

UNION DE BANQUES SUIS SES jjjj?
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FRANCO

ambassadeur de la coiffure
de Paris

vous informe, Mesdames,
qu'il apporte à Coiffure Claude

le concours de son talent
personnel.

Coiff u re
CL A UDE

Paix 65 - Tél. (039) 2 64 49

I

joueï -tYé\r
stfsssss Amenca

I 

remportant 3 médailles d'or, pou- à Los Angeles.
Sont-ils si méchants qu'il faille les mettre en cage ? vait battre à la course la plupart JJ est toujours temps d-a]lu.
Non, ce sont des joueurs de base-bail. Ce sport qui passionne des milliers p " mer une Twenty American
d'Américains est connu depuis 1832. Il existe un musée à New York qui Fumer Twenty, c'est aussi réunir vi- Blend.
lui est entièrement consacré. talité du goût et beauté du geste.
H est vrai que des milliers de fumeurs «pratiquent» aussi l'excellente Twenty
American Blend, peut-être un jour aura-t-elle, son musée ? :.;; ; J ..:..\.I Bk. asl A . î  «:•:¦ ". ::::"
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Nous construisons

ferme
de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques.
TERRAINS A DISPOSITION.
ACTIVIA, J.-L. Bottini, architecte,
2000 Neuchâtel, Epancheurs 4, tél.
(038) 5 5168.

¦TU DÉPARTEMENT
M DE L'INDUSTRIE

 ̂ JF Service cantonal du
contrôle des prix

Surveillance des loyers
n est rappelé aux intéressés les dispo-
sitions essentielles suivantes sur le régi-
me de la surveillance des loyers, lequel
est entré en vigueur dans le canton de
Neuchâtel (à l'exception de quelques
localités où toute réglementation a été
supprimée) le 15 avril 1962 pour les
locaux commerciaux et le 1er janvier
1965 pour les appartements :
— les majorations directes ou indirec-

tes du prix de location ne peuvent
être valablement notifiées aux loca-
taires qu'au moyen d'une formule
officielle

— les hausses signifiées, depuis le 1er
janvier 1966, en une autre forme
sont nulles de plein droit, de même
que les résiliations prononcées en
vue de leur application

— les locataires sont habilités à faire
opposition contre des hausses notifiées
régulièrement au moyen de la for-
mule officielle, mais qui apparaissent
économiquement injustifiées ; pareille
opposition suspend les effets de la
résiliation signifiée en même temps
que la hausse de loyer

— l'opposition peut être formée dans un
délai de 30 jours, dès la réception de
la formule officielle, auprès de l'office
communal compétent, s'il s'agit des
villes de La Chaux-de-Ponds ou du
Locle, ou du Service cantonal du
contrôle des prix, Escaliers du Châ-
teau 6, à Neuchâtel, dans tous les
autres cas ; les requêtes tendant à
faire constater la nullité de majora-
tions exigées sans l'emploi de la
formule officielle ne sont liées à
aucun délai

— les dispositions sur l'opposition à
résiliation en matière de baux à
loyer (notifiée pour d'autres causes
qu'une augmentation de loyer) demeu-
rent réservées.

Neuchâtel , 8 février 1967.

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

et vendredis

JOURNÉES
SPÉCIALES

POUR ÉCOLES
à partir de 20 élèves

Libre parcours : Pr. 5.— par jour,
y compris soupe, thé et pain

. Renseignements et inscriptions auAc-
tél. (038) 7 03 40.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

[ %W

PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit , sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
rjg] agréé des Laboratoires Ysop lic , Paris
tf"k Avenue Léopold-Robert 21
[J£j Laboratoire 1" étage. Tél. ©39/2 3B 03

HD CTC Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution ]

r̂ ^gSfi--, BANQUE EXEL 1
ST" ira rtl 'friir Avenue A' >>

: ^^^^B̂ -̂
1 Léopold-Robert 88 Mi

_ " La Chaux-de-Fonds B j
?uvert ,. . Tél. (039) 316 12 fiéle samedi matin • ',

f. ^̂*\ * louer machi- !

0̂̂ ***̂
 

\ nes a écrire, à

\ Z \o\J.® \ calculer, à dic-
\ I* ^̂ ê-**̂

 ter, au jour, à la

V**""""̂  semaine, au mois

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Voiture
r -v

220 S
modèle 1961, A VENDRE.

Téléphone (039) 512 68.

A vendre à Bevaix

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

B MEUBLES GRABER H

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions :

J 'AI  TRfll lUP le m°yen d<5 t^aeHI i n U U W L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 63, tél. (039) 3 62 62.
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j w la bonne piste W|
ï Mr- ZËRMATT 1620.3500 m. v& SAA8-FEE1800m. ff i
S M au plsd du Ceryln JK |B 11 -

if 'f l  VCTBIEH 1800 m. il
II MONTANA-VERMAIA 1500 m. ¦

jT" Il
Mm «sur la terrasse ensoleillée A» „„,.,. ._„.„, Mil ;
mÊB 7w \  C^AMS-'ur-SIERRE 1500 m. f|y§j
WjiÊ ' /1 | \ 

s»r ,a terrasse ensoleillée fflffl f
||| f LOÈCHE-LES-BAINS1411m,' ijk / f. ^ ¦ Hg
H 

cures de bai"s " «ports d'hiver *m \ CHAMPÊRY-PLANACHAUX1050-1850 m. HI

'• Il ' v Jtt * TÙ> IlH GRÀCHEN 1617m. 7® \ ^* BETTMEnALP 1950 rn, Bf
I» * *»& V près du glacier d'Aletsch §||

ff SIERRE 550 m. „Àj, Ilj l ... fSk\ RIEDERALP1950 m. If
J ï / TR \ près du glacier d'AleUch il

'.-' ¦. I >SAÀS.GRUND1559 m, / - 'W II
ff m LES MARÉCOTTES1100-2300 m. li
Jl ,,A MOf.GINS .400 m, jgpt IB

/J EVOLÊME 1400-2500 m. * W V M 1Ê\
. . . . . m '" UNTERBÀCH-BRANDALP1230-1700 m. |t|l

/fIS HAUTE-NENDAZ1300-2200 m. «A ««... „,..,„„ - " ÎS l l
/f || liaison Tor.ln.Vorb.er f» OBERGOMS1300 m. Il |\

- li U 7- éV- '.-- "." *~\ „ LES GIETTES 1200-1350 m, il II
|| j i LA SAGEiLA FORCLAZ,VILLA l700 m, A II |\

|| || 
' "" 

!*fir ÔVRONNAZ1400 m. S| 11

il ff LES COLLONS-THYON1800 rri. --ffuL. L(jk LE CHABLE-BRUS0N 850-2200 m, II **

. . . .  ,„, „ I H SUPER SAINT-BERNARD..190Q.-28Q0 m.-. Le paradis des sports d'hiver vous offre un I Wl j  i>e„trée du tunneléquipement technique Incomparable : 70 té- •*<&. __,.,
léphériques, télécabines et télésièges , 180 ski-
lifts, 8 chemins de fer de montagne. Com- A VEYSONNAZ 1232 m.

/ '¦-A; • muriicatlona faciles par rail et par route. j|§W
Tous les sports d'hiver : ski, patinage, hockey, / B \ ROSSWALD 1820 m.curling, luge, bob, skljœring, cures de bains, » * au oled du Simplonetc. r r

'* ; ' .. Renseignements par votre agence de voyages , . .̂ ^̂ tee
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LOTERIE
ROMANDE

4 MARS

r
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f 
LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR! ]

ĝM* • avec moteur SACHS

m „̂J* È̂ ® 2'vitesses normales ou automatiques

FW&M' *̂ JIPS. ® nouveau cadre
i 'i Smm^ÈÉÊL.\ absorbant les trépidations

' iSS-j^* M&S ® plaque de vélo

WlWÉtm AAA1IAA

ni f LUijlflUo
B̂  AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTASMDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

i -  J

Madame A. MILLET I j j j
Institut d'esthétique I / / /

76 Av. Léopold-Robert 1 ( H
La Chaux-de-Fonds// V\

9> étage (lift) IA \
Tél. 26610 //[ ,1

M
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D AÊROVIBRATION5
ASSOUPLIT • AFFINE ¦ RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION
RÊHYDRATATION - Traitement du double

menton et muscles relâchés.
ÊP1LATION DÉFINITIVE

% ——-— , — 1 ¦*"
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MACHINES À LAVER
Miele - Bauknccht - Schulthess -

Adora - Merker - Bosch
Fr. 280.— à Fr. 390— de reprise
pour votre ancien appareil.
Installation avantageuse par nos
soins.

S'adresser h D. Donzé, appareils
de ménage, 27 25 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

Jd SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
r Aara u, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell ,

187J! Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre ,
Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Fribourg, Genève, Gland,

': Grenchen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Lucerne,
Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen
a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas Fee, St-Gall ,
St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettin-
gen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

¦. ¦' Londres, New York , San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

95e Assemblée générale ordinaire
©i :y. :.= l - ..:. .- qui aura lieu le mardi: 7_ mars 1967, à 14 h. 30, clans le

- ; bâtiment du personnel « Zum. Goldenen Lôwen » .
r-k.kr:--- '- :• ¦• ¦ St-Albah-V6rstodt38;'à|BSle."

Ordre du jour:
1. Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1966
2. Rapport de l'Office de contrôle
3. Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement
4. Election de membres au Conseil d'administration
5. Election de l'Office de contôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès
de notre établissement, leurs actions (ou un certificat de
dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard
jusqu 'au jeudi 2 mars 1967. Ils recevront en échange un
récép issé et la carte d'admission. Les actions ainsi dépas-
sées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée géné-
rale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre \
1966 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos ;
guichets, à partir du 24 février 1967.

Bâle, le 10 février 1967.
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer
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MUSIQUE
ENREGISTRÉE
Par suite de double emploi , nous
offrons à vendre 10 bandes ma- i
gnétiques de longue durée, usagées !
et enregistrées (130 disques envi- s
ron par bande) pour enregistreur
Revox et utilisées par la diffusion
de musique au travail. Prix inté-
ressaut à convenir.
Pour renseignements et offres , télé-
phoner au (039) 4 21 61, interne 43.

Société des Conférences
Société des Amis des .\rts

Mercredi 22 février , à 20 h. 15
à l'amphithéâtre
CONFÉRENCE

Pierre Courthion
critique d'art

Les grands peintres
que j'ai connus:

Matisse, Bonnard, Renault, Dufy
Location au Théâtre, le jeudi 16 et
le vendredi 17 février pour les
membres des deux sociétés; dès le
samedi 18 février pour le public.
Prix des places : Fr. 4.— et 3.—,
taxes en sus; étudiants, élèves et
apprentis Fr. 1.50. \

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEEAGO

suce, de Chs Kaelin
Bne Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74 L' IMPARTIAL est lu partout et par toiis



SEJOUR D'UNE CHAUX-DE-FONNliRE EN URSS
UBI® moisson inépuisable de souvenirs merveilleux
Visiter l'URSS n'a, actuellement, plus rien d'exceptionnel : les visas s'obtien-
nent facilement, les déplacements en avion ne posent pratiquement plus
de problèmes, l'étranger visitant Moscou ou Leningrad n'est plus considéré
comme un indésirable dont il faut se méfier : la Russie est devenue un rêve
réalisable. Toutefois , il est beaucoup plus rare qu'une Chaux-de-Fonnière,
née à Nice, mais ayant de la famille en Union soviétique, parlant couram-
ment la langue de ce pays et fidèle à la culture de ses ascendants, parte à

la découverte de cette terre lointaine.

Deux séjours
Mme Philippe Braunschweig s'est

rendue une première fois en Rus-
sie, sur invitation spéciale avec son
mari, en février 1966. Elle y est
retournée en automne dernier, pour
y voir sa parenté. Bien que ses sé-
jours n'aient été que de courte du-
rée, elle n'en a pas moins rapporté
des souvenirs aussi variés que pas-
sionnants, dont ces quelques lignes
ne sont évidemment qu'un pâle re-

LA PATRIE DU BALLET
Passionnée par le ballet, Mme

Braunschweig est une danseuse
toujours active. Ancienne étoile de
compagnies françaises et étrangè-
res, elle a été l'élève notamment de
Sédowa et Préobrajenska qui avec
Kchessinska, appartiennent à la
grande lignée des étoiles des Théâ-
tres Impériaux de Russie et de l'E-
cole Marinsky qui aujourd'hui n'est
autre que la célèbre école de choré-
graphie et de ballet du Kirov, à Le-
ningrad, et dont Noureiev en est
le digne représentant.

Aussi est-ce avec d'autant plus
d'intérêt et d'émotion que Mme
Braunschweig a eu l'immense pri-
vilège d'assister à de nombreuses
leçons données à de jeunes enfants
choisis d'après leur talent, leur
physique et leur santé de même
qu'au merveilleux entraînement de
danseurs renommés.

UNE INSTRUCTION COMPLETE
Les internes sont admis à l'Eco-

le du Kirov dès l'âge de 12 ans. Us
y reçoivent une instruction très
complète ju squ'au baccalauréat.

Toutes les disciplines y sont ensei-
gnées mais plus particulièrement
l'histoire de l'art et de la musique.
Actuellement, cette école compte
quelque 400 élèves et 60 professeurs
qui tous défendent avec un souci
incomparable de perfection, la ré-
putation incontestable des ballets
soviétiques.

Mme Braunschweig ne peut assez
dire combien le résultat obtenu par
cet enseignement est remarquable
et les deux jours qu'elle a passés
dans les studios du Kirov lui lais-
sent des souvenirs émerveillés.

UN EFFORT CONSIDERABLE
Toutefois, la danse n'est qu'un

reflet de l'effort considérable que
la Russie consent à la culture d'une
part, à la Jeunesse d'autre part.

Ce pays connaît, en effet , la dé-
mocratisation totale de l'enseigne-

ment. Seule la capacité de l'étu-
diant est prise en considération.

Par ailleurs, les spectacles de
théâtre sont abondants et bon mar-
ché, les musées, tel celui de L'Er-
mitage à Leningrad, célèbre entre
tous, contiennent des chefs-d'œuvre
incomparables, les bibliothèques
publiques disposent d'un nombre
impressionnant d'ouvrages, les con-
certs y sont de qualité, sans oublier
le célèbre Cirque de Moscou.

Lors de son second séjour, Mme
Braunschweig a été tout particuliè-
rement frappée par les hôpitaux
remarquables dont disposent aussi
bien les grandes villes que les cam-
pagnes. Les malades y sont soi-
gnés par un personnel hautement
qualifié et d'un total dévouement.
Les écoles et les internats sont éga-
lement organisés de façon très ju-
dicieuse.

Grâce à l'amabilité et à l'accueil
que lui a ménagés la population,
grâce aussi à sa connaissance de la
langue du pays et l'entière liberté
dont elle a Joui), la voyageuse
chaux-de-fonnière s'est enrichie
d'une moisson inépuisable de sou-
venirs merveilleux.

A.-L. R.

Une vue des travaux en cours. Notre photo montre des ouvriers en train de
placer des tuiles sur le toit de la chapelle. (Photo Schneider)

La chapelle des Hatits-Geneveys fait peau neuve
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MERCREDI 15 FÉVRIER
Suisse romande

17.00 Rondin , picotin ...
Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq a six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

Les études d'assistant social.
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

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

vont .
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 L'escadrille sous-martne.
Feuilleton.
Le vaisseau fantôme.

20.00 Téléjournal,
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération techniqu e suisse.

Gabès , direction aven ir .
21.05 Allô police !
22.05 Récital de la chanteuse noire Ma-

rion Williams.
22.35 Téléjournal .
22.45 Résultats du tour final de hoc-

k y  sur glace.

France I
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques
— Mieux voir — Mathémati-
ques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Histoire — Le monde animal. —
Initiation aux œuvres : expres-
sion française .

15.30 Dramatique : Les fausses confi-
dences.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Sports jeunesse.
La natation.

18.55 Le magazine International des
jeunes.
Musée Renault .

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 L'avenir est à vous.

Des cheveux longs et des idées.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

France II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 La caméra invisible.
21.45 Les écrans de la ville.
22.15 Télé-soir deuxième.
22.35 Conseils utiles et inutiles.

Le patron de mode.
SUISSE ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin . 17.00 Pour
les enfants. 18.15 Jazz-club . 18.45 Télé-
journal. 18.50 La journée est finie . 19.0C
L'antenne. 19.25 Histoires d'aventures
20.00 Téléjournal. 20.20 Buster Keaton :
adieu à l'âge d'or du cinéma muet . 21.1C
Les beaux yeux d'Agatha . 22.00 Chro-
nique de politique intérieure . 22.30 Té-
léjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 II n 'est pas

mort... Till l'Espiègle . 17.30 Documen-
taire sur le Mont St-Michel . 18.00 In-
formations. 20.15 Creusets et hommes
de la Ruhr. 21.00 Show Gilbert Bécaud.
22.00 Un jour en musique. 22.55 Télé-
journal , météo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 De minuit à mi-
nuit. 19.27 Météo, informations, fait? du
jour. 20.00 Spectacle de cabaret . 20.40
L'accès au baccalauréat. 21.10 Va-nu-
pieds en enfer. 22.40 Informations, mé-
téo, faits du jour.

CHOISISSEZ !
Après une longue maladie, l'avo-

cat neuchâtelois Edmond Bourquin,
est décédé dans sa 66e année.

Né en 1901, U fit toutes ses
études à Neuchâtel. Après quoi, il
prépara son stage d'avocat à La
Chaux-de-Fonds, chez Me Albert
Rais qui, par la suite, devint juge
fédéral. M. Bourquin fit un second
stage à Munich puis travailla chez
son père, à Neuchâtel.

Très tôt M. Bourquin adhéra au
parti radical . Après avoir été con-
seiller général, il fut président du
législatif et siégea au Grand Con-
seil. Longtemps, il présida le Cercle
national à Neuchâtel.

Vice-président du Touring-Club
suisse en 1935, il en fut président
en 1948 puis président d'honneur en
1963. Il était également membre
du Conseil d'administration du
Club. M. Bourquin fut aussi prési-
dent puis président d'honneur de
la Musique Militaire du chef-lieu.
Pendant la seconde guerre mon-
diale, le capitaine Bourquin com-
manda la colonne de munitions 5.

M. Emer Bourquin , actuel prési-
dent de l'Association des sociétés
de la ville, est le fils du défunt.

Décès de
Me Edmond Bourquin
avocat neuchâtelois

Neuf tués sur les routes du canton
au mois de janvier 1967

Accidents : 118 ; blessés : 61 ; tués :
9 ; dégâts matériels de plus de 200 fr. :
96 ; conducteurs en cause : 199 ; person-
nes dénoncées : 113 ; permis de conduire
séquestrés : 15.

Fautes commises
Violation de priorité : 36 ; vitesse :

31 ; distance insuffisante entre véhicu-
les : 6 ; IVRESSE : 6 ; dépassement té-
méraire : 6 ; changement de direction :
6 ; circulation à gauche : 10 ; inatten-

tion : 9 ; inobservation passage pour pié-
tons : 2 ; imprudence de piétons : 4 ;
imprudence d'enfants : 9 ; inobservation
des signaux : 2 ; circulation sans permis
de conduire : 1 ; circulation sans éclaira-
ge : 1 ; mauvais stationnement : 3 ; en-
trave à la circulation : 5 ; fatalité : 1 ;
IVRESSE sans accident, permis séques-
tré : 3.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des fautes commises
peut être modifiée ou abandonnée lors
du jugement.

Plusieurs dons bienvenus
La direction des finances communa-

les de la Ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivante pendant la période cîu 1er
septembre au 31 décembre 1966.

Hôpital
50 fr., Travaux publics ; liquidation

amiable d'un litige ; 182 fr. , Police lo-
cale : valeurs déposées au poste de po-
lice et non réclamées au 30 novembre
1966 ; 66 fr., MM. Maurice Sandoz et
Reuge ; 32 fr., Police locale : produit
de la tirelire salle du tribunal I ; 50 fr.,
Travaux publics : liquidation amiable
d'un litige.

Fête de Noël
1000 fr., Entreprise Biéri-Grisoni 8. A.

Home d'enfants
25 fr., Sanzal S. A.; .  25 fr., Brasse-

rie de la Comète S. A. ; 10 fr ., Eber-
hard & Co., S. A., don de Marie-Chris-
tine Montandon et trois camarades de
classe ; 50 fr. 10, Police cantonale : pour
loisirs des enfants ; 4500 fr ., SNUP, don
de la Loterie romande ; 75 fr., M. An-
dré Sandoz , buraliste postal, Les Plan-
chettes ; 147 fr., Police locale : récom-
penses sur objets trouvés non récla-
mées ; 150 fr., Personnel de la fabri-
que Marvin Watch Co, en souvenir de
M. René Didisheim ; 50 fr.. Fabrique
de boîtes de Courtételle S. A., en sou-
venir de M. René Didisheim ; 100 fr.,
Henri Hauser S. A., Bienne, en souve-

nir de M. René Didisheim ; 20 fr., So-
ciété canine ; 20 fr., Mme C. Hertig,
Lausanne, en souvenir de Mme J.
Jezler-Schorn ; 15 fr., M. et Mme A.
Luthy, Baden ; 400 fr ., M. Emile Biéri ;
732 fr . 65, Police locale : produit des
tirelires déposées dans divers établis-
sements de la ville ; 40 fr ., Fondation
Jules Ducommun-Robert ; 10 fr., M.
David Léchot, Petites-Crosettes 1 ; 20
francs, M. Jacquep Bernheim ; 200 fr.,
M. Maurice Eberhard ; 10 fr., Mme
Elyette Dubois ; 10 fr., Mlle F. Du-
bois ; 100 fr., MM. Roger Droz & Co. ;
50 fr. , Mme H. Bingguely - Lejeune,
Corseaux ; 50 fr. , Mme Schorn ; 20 fr.,
M. Marcel Itten ; 50 fr., M. Arnold
Gerber, pour Patricia ; 100 fr. , M. Willy
Gessler ; 100 fr „ I . G. « anonyme » ; 10
francs, Mme Fivaz ; 50 fr., Greffe du
Tribunal, de la part des héritiers de
feu Berthe Guenin.

Fonds pour la vieillesse
5000 fr., Fabrique de montres « Ro-

tary » à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle usine.

Secours aux chômeurs
2000 fr., Fonds cantonal d'entraide

aux chômeurs nécessiteux.
Oeuvre des Crèches

124 fr. 35, Police cantonale : produit
des tirelires des salles du Tribunal I
et du Tribunal IL

Mme veuve Frieda Hanni-Kohler,
née à La Chaux-de-Fonds et origi-
naire de T o f f e n  (BE) a fê té  son 90e
anniversaire à La Tour-de-Peilz où
elle s'est établie il y a trois ans. Une
délégation des autorités de la locali-
té, conduite par MM . E. Grangier,
municipal , et A. Vodoz , huissier, et
accompagnée par M.  Perret, évangé-
liste à Vevey, a apporté des voeux
et remis les cadeaux traditionnels à
la nonagénaire dont le f rère , M. Ch.
Kohler-Hofmann , habite rue du
Doubs 27, à La Chaux-de-Fonds . Nos
félicitations.

Elle a f ê té  ses 90 ans
à La Tour-de-Peilz

La politique énergétique neuchâteloise
par le directeur de l'ENSA, M. Roussy

Poursuivant, sous l'égide de la So-
ciété neuchâteloise de science éco-
nomique, à l'intention de ses mem-
bres de La Chaux-de-Fonds, la con-
férence dont il avait présenté la
première partie récemment, le di-
recteur de l'ENSA, M. Alphonse
Roussy, ingénieur, a passé en revue
quelques-unes des principales réa-
lisations françaises de ces dernières'
années, notamment en matière de
production d'énergie à partir de l'a-
tome et de la puissance de la marée,
entre autre dans la baie de St-Ma-
lo. Là s'est construite une des plus
impressionnantes usines électriques
due au génie humain, une entreprise
spectaculaire qui a nécessité près
d'un quart de siècle d'études.

Passant en Suisse , le conférencier
dans son brillant exposé, a ensuite
parlé des efforts neuchâtelois pour
se procurer toujours plus d'électrici-
té, par la construction du Châtelot
j adis, de Mubisa, puis de la centrale
de Muhlebach dans la vallée de Con-
ches (Haut-Valais) , enfin dans les
environs de Brigue, puis à Cornaux
(usine thermique de secours qui pro-
duira dès le mois de mars prochain,
25 mégawatts première étape, 50 au
maximum).

L'ENSA a d'autres proj ets à l'étu-
de : Mubisa II, avec une réserve de

30 millions de mètres cubes, un bar-
rage de 100 m. de hauteur et une
chute utile de 1400 mètres dans la
région de Môrel.

L'économie énergétique du canton,
pauvre en moyens, ne disposant pas
de centre de recherches, compte
malgré -toutftà, son,; actif plusieurs
réalisations 'extrêinement intéres-
santes sur le .plan de", la construc-
tion et de la production. Elles nous
permettent de disposer d'une auto-
produotion qui , complétée par le cou-
rant de nos fournisseurs habituels,
est suffisante pour le moment, comp-
te tenu des besoins régionaux.

Ce succès, a été rendu possible par
une automation très poussée qui s'est
traduite par d'appréciables écono-
mies de main-d'oeuvre dans le per-
sonnel assurant l'exploitation des
centrales, économies qui annuelle-
ment se traduisent par plusieurs
centaines de milliers de francs.
¦ M. Georges Arber , du Locle, en
remerciant le conférencier — qui à
titr e de complément illustré à son
exposé fit défiler de très beaux cli-
chés photographiques en couleurs —
souligna le rôle majeur tenu par M.
Roussy dans l'équipement moderne
du canton en énergie électrique.

G. Mt

La soirée familiale de la société de tir
des Hauts-Geneveys, a eu lieu dans l'ar-
rlère-salle du café du Jura. Elle a été
ouverte par son président, M. Gérard
Renaud. Le diner qui fut servi aux nom-
breux participants accompagnés de leurs
épouses remplaçait la traditionnelle soi-
rée-bal qui se déroulait au collège. L'am-
biance fut on ne peut plus s3'mpathique
et détendue. A cette occasion , des chal-
lenges et des récompenses furent distri-
bués aux meilleurs tireurs, pour l'en-
semble de leurs performances durant la
saison dernière. Voici le palmarès : tir à
300 m. : 1. Jean-Maurice Bron, qui ga-
gne définitivement le challenge ; 2. Théo
Brandt ; 3. Marcel Jeanneret. Tir à 50
m. : 1. Théo Brandt ; 2.Albeit Schenk ; 3.
Otto Cuche.

A noter que le challenge Jean-Mau-
rice Bron a été gagné par René Glauser.

En fin de soirée, le doyen de la société,
M. Otto Cuche, dans un petit discours
fort remarqué, remercia vivement le co-
mité qui avait tout mis en oeuvre pour
que la soirée soit une réussite et tous, les
membres pour la belle camaraderie dont
ils font preuve, (lep)

Réunion des tireurs

Voir autres informations
neuchâteloises en page 1

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec JK! l™KllJ
CONTRE MAUX DE TÊTE ORIPPË DOULEURS

PAY S NEUCHATELOIS
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¦ AUJOURD'HUI et DEMAIN de 14 à 18 h.

démonstration
i de la machine à tricoter
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pratique - simple - maniement facile

' 
îl^U ' av' LéoPolc,-Roberf 43, Lo Chaux-de-Fonds

On • demande pour
cabinet dentaire

femme
de

ménage
plusieurs heures par
semaine à convenir.

Paire offres sous
chiffre LF 3464, au
bureau de L'Impar-
tial.
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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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"- ¦gmHLg- LI. H ¦ I . «¦¦imCH'JJ-J.IL̂ ll! l.'.ll.lj;.g.!!!.̂ '-LJMLl̂ !#JU!lll. .-!.iliJ.L..l„LJLtJ_JJ,..l.>..!.J...^J. . !. ' J '̂JJlS.
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I Seul un choix complet d'instruments en [
magasin, les compétences professionnelles du j

\ vendeur et la qualité des marques présentées I
peuvent offrir les garanties nécessaires, la B

ï confiance et la sécurité à l'acheteur.
LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG &C0 - MUSI QUE I
Tél. (038) 57212 :

NEUCHATEL §
» 

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

MPTBB) 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

Tabacs - journaux
Sport-Toto, loterie, etc., à remettre i
Lausanne tout de suite, raison santé
Bien situé, beau chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre PV 4991, à Publicitas
1002 Lausanne.

A remettre

atelier de gravure
1 à Genève plein cen¦ tre, complètemen

équipé.
'¦> Tél. (022) 32 05 85

44 34 96.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 56.

f ^
TRANSPORTS

VON BERGEN * CIE
La Chaux-de-Fonds Serre 112 j

engagent tout de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEUR
pour transporte à longues distances,
permis catégorie D.

•"• Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 j ours.

Paire offres ou se présenter à nos
bureaux.

V J

pour son département remontage

aide 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 j
se présenter, rue du Parc 119.

FRED STAMPFLI

Gravure - Décoration
Rue de la Gare, 2610 SAINT-IMIER

tfous engageons à la demi-Journée

OUVRIÈRES
Etrangères acceptées. j

Prière de se présenter ou télépho- !
1er au (039) 4 11 67. \

Concierge
Nous cherchons un couple pour
l'entretien de nos bureaux.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LG 3399,
au bureau de L'Impartial.

O—J 1——^WW——————I—— ITT.J Mi

LOCAUX
pouvant être utilisés comme bu-
reaux ou atelier sont à louer AU
CENTRE DE LA VILLE DU"
LOCLE, surface 43 m2; entrée à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Fiduciaire J. & C. Jacot,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
5 23 10.
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i A remettre à Genève

horlogerie-bij outerie
uwoio/noa mli 't i ¦•^ • ,- n.- avt /o ->. ,~ j

| moderne, dans quartier touristique.
Bel agencement. Loyer avantageux.

! Ecrire aux Annonces Suisses SA..,
i ASSA, 1211 Genève 4.

ïea-rooiîî
bar

cherche jeune fille
comme

serveuse
Débutante serait for-

I mée.

Bon gain assuré.

Paire offres à Fer-
nand Hoffcr, tca-
room - bar, Avenches
tél. (037) 75 15 09.

i

Horloger
touchant l'AVS, de-
mande travail à do-
micile. Remontages-
posages et emboîta^
ges tout genre, dé-
cottages-rhabillages
ou autres petites
parties, montres
simples et compli-
quées.

Faire offres sous
chiffre DD 3483, au
bureau de L'Impar-
tial, i

On cherche

sommelïère
ou

sommelier
j pour remplacement¦ du 15 février au 15

avril.
t

Faire offres à l'Hôtel
- de Paris, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

Dame seule cherche

appartement
2. pièces, cuisine,
sans confort, au
centre.

Offres sous chiffre
MH 3508, au bureau
de L'Impartial.

A vendre voiture

Renault-
Dauphine
en bon état, exper-
tisée pour 3 ans.

Tél. (032) 97 14 29.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9017

Lisez l'Impartial

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour secon-
der le chef de fabrication, est de-
mandé tout de suite.

I S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-

| ges).

Emboîteur-
poseur de cadrans
est demandé. Travail suivi.
S'adresser Paix 87, au rez-de-chaussée.
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Jeune
.

¦ ' garçon
libéré des écoles, serait formé com-
me adoucisseur, passeur aux bains.

Salaire selon entente dès le début.

Antirouille S.A., Doubs 152, tél.
(039) 214 92.

Jeune libraire
cherche place dans papeterie ou com-
merce photographique à La Chaux-de-
Fonds, pour compléter ses connaissances
de la langue française. Entrée début juin.
Références: Papeterie-Photo A. Reichen,
3713 Reichenbach, tél. (033) 9 82 68.
Offres, avec indication de salaire, à
Heidi Schmid, Prasten, 3714 Frutlgen.

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.
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Employée de fabrication
cherche place stable. Connaissance alle-
mand-français, dactylographie, horlogerie.
aimant chiffres et responsabilités.
Offres sous chiffre GV 3466, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet, connaissant bien le chro-
nographe et la retouche, cherche
changement de situation; de préfé-
rence avec responsabilités.

Paire offres sous chiffre ET 3468,
au bureau de L'Impartial.

! 

JE CHERCHE
appartement d'une
grande chambre ou
de deux chambres,
chauffé, si possible
avec salle de bain ,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire à Case pos-
tale 490; 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

CHAMBRE meublée
avec bain est cher-
chée par les Fabri-
ques Movado pour
une de leurs em-
ployées. Prière de
téléphoner au (039)
3 22 01, interne 35.

A LOUER chambre
mansardée avec WC.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2996

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Mme Châte-
lain, Industrie 26,
tél. (039) 2 8173.

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 è,
gauche, tél. (039)
3 39 91.

AQUARIUM à ven-
dre, en parfait état,
complètement ins-
tallé, bas prix . Tél.
(039) 2 91 04.

A VENDRE vélo
homme, 4 vitesses,
« Allegro »> . Parfait
état. Bas prix. —
Tél. (039) 3 25 87.

Bar à café au Locle
cherche au plus vite
bonne

SOMMELÏÈRE
très propre et hon-
nête.

Tél. (039) 5 45 35.

DAME
cherche emploi dès
18 h. - Ecrire sous
chiffre MN 3400, au
bureau de L'Impar-
tial.

FOURNEAUX
un lot, brûlant tout
combustible, cédé à
bas prix; ainsi qu'un
lot de planches et
caisses. S'adresser à
E. Franel, Rocher 11
tél. (039) 21119.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. Tél. 039/3 26 73.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

serveuse
pour

tea-room
Congé? réguliers.

Tél. au Tea-Room,
Les Hauts-Gene-
veys, (038) 7 09 55.

Je cherche
à acheter cuisinière
électrique ou à gaz,
moderne.
Faire offres sous
chiffre LE 3489, au
bureau de L'Impar-
tial.

On achèterait un

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

A louer pour le 1er
mars

studio
comprenant 2 cham-
bres, tout confort ,
possibili té de cuire
STUDIO de 1 cham-
bre, tout confort,
possibilité de cuire
très belle CHAM-
BRE tout confort.
Tél. (039) 2 58 25.

Lapideur
or
sachant travailler
seul, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre
MB 3488, au bureau
de L'Impartial.

URGENT
logement

de 1 à 2 pièces, ml-
confort ou en bon
état, est demandé.
Paire offres sous
chiffre P 1540 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

En vacances
lisez l'impartial



Cinq ans de prison pour le plastiqueur de la Banque cantonale
de La Chaux-de-Fonds et quatre ans pour son complice

LA COUR D'ASSISES A FAIT LE DIFFICILE PROCÈS DE LA PERVERSION
Dans la nuit du 4 au 5 mai 1966, une violente explosion de plastic arra-
chait la grille de protection de l'une des fenêtres de l'angle nord-est de
la Banque cantonale à La Chaux-de-Fonds, provoquant d'importants dé-
gâts à l'intérieur du bâtiment, brisant vitrines et fenêtres dans tout le
quartier et endommageant gravement une voiture. L'auteur de cet attentat
compliqué encore par des affaires de mœurs, a comparu avec son complice,
hier, devant la Cour d'assises siégeant en la Salle des Etats, au Château
de Neuchâtel. Cette journée de débats a été caractérisée par l'incroyable
perversion des prévenus se mouvant manifestement dans un monde à part
où les notions de vérité et d'honnêteté n'ont plus leur sens commun. Le
tribunal a sanctionné avec fermeté ces délits commis dans des conditions
difficilement concevables et qui ont provoqué un compréhensible émoi dans

la population.

WO.0O0 f rancs de dégâts
La Cour était présidée par M. An-

dré Guinand, assisté de MM. Jean-
Louis Duvanel et Philippe Favarger,
juges ; de MM. Jean Schmldlin, An-
dré Burgat , Fritz Roth, Jacques
Boillat , Henri Messeiller, Roger
Mougin, jurés ; de M. Charles Lam-
bert , greffier. M. Henri Schupbach,
procureur général , occupait le siège
du ministère public.

L'arrêt de renvoi ne comportait
pas moins de cinq pages pour qua-
lifier les différents délits des pré-
venus puisque le plastiquage de la
BCN n'était qu'un des nombreux
chefs d'accusation.

Jean-Louis Probst, né le 20 juillet
1946, apprenti mécanicien à La
Chaux-de-Fonds, était prévenu d'a-
voir commis pendant l'hiver 1965-
1966 des actes contraires à la pu-
deur sur B. B., un mineur impliqué
lui, dans une affaire d'incendies
criminels ; d'avoir soustrait dans la
nuit du 4 au 5 mal un seau conte-
nant 5 kg. d'axonite et deux boîtes
de détonateurs, puis provoque in-
tentionnellement une explosion cau-
sant des dégâts importants. A la
Banque cantonale Ils ont été évalués
à 75.000 francs , au cinéma Ritz à
3000 francs, à la commune de La
Chaux-de-Fonds à 2,300 francs, aux
Coopératives réunies à 8700 francs,
sans parler de toute une série
d'autres dommages. La facture glo-
bale de ce « coup d'éclat.» se monte
à 100.000 francs. De plus, Probst a
dérobé, la même nuit, chez un an-
tiquaire, de la bijouterie et divers
objets pour un montant de 500 fr .

Son complice, Charles-Henri Gau-
chat, né le 24 mal 1903, technicien-
horloger domicilié à La Chaux-de-
Fonds devait répondre lui d'actes
contraires à la pudeur exercés sur
B. B. et d'avoir, à diverses reprises,
Incité Jean-Louis Probst à la débau-
che. Il y avait enfin la complicité
proprement dite dans le vol d'axo-
nite, dans la préparation de l'atten-
tat, et dans le recel des objets volés
chez l'antiquaire.

Un accent de vérité
L'interrogatoire de Probst conduit

avec une douce et insidieuse insis-
tance par le président Guinand ré-
vèle un garçon curieux, d'une extrê-
me politesse et d'une complaisance
frisant la flatterie. Il répond avec
précision , préciosité même et un luxe
de détail chaque fois que les ques-
tions peuvent servir sa cause , mais
ne recule devant rien pour charger
son «ami». Quand le terrain devient
trop dangereux, il ne se souvient
plus, jouant son rôle à la perfec-
tion au point même qu'un peu plus
tard l'un des avocats devait relever
sa sincérité !

Ce plastiqueur qui a mis en émoi
toute une ville a de faux airs de
bon jeune homme, un visage pointu
et bien dessiné avec deux yeux de
chouette. Il ne se distinguerait sans
doute pas de ses contemporains s'il
n 'avait pas, dès l'âge de 10 ans en-
dommagé, par jeu , des voitures, à
Genève ; volé des fournitures élec-
triques à 14 ; recelé une machine à
multicopier et une serviette de tim-
bres poste dérobée par un copain
puis commis en 1961 à La Chaux-
de-Fonds où ses parents s'étaient
établis, une série de larcins qui lui
avaient valu 15 jours de détention.

— Qu'aviez-vous emporté, à l'épo-
que ?

— Des bricoles , chez un antiquai-
re , des bouteilles de bière , un train
électrique !

— Mais encore ?
— De l'explosif !
Déjà... Puis il tombe malade, on

l'hospitalise à Berne, en 1966, U fail

une fugue, à Genève mais revient,
La dégradation du climat familial
avec les altercations de fin de semai-
ne causées par un père enclin à se
mettre en goguette a manifestement
joué un rôle important dans cette
dégringolade.

Est-ce suffisant pour expliquer son
plongeon dans les milieux homose-
xuels ?

Quand cela s'est produit et com-
ment ? Les débats n'ont assurément
pas apporté une réponse convaincan-
te. Probst s'érige en victime, accu-
sant Gauchât, et un autre avant lui ,
de l'avoir induit en tentation. C'est
faux rétorque le «complice», il avait
déjà fait de multiples expériences.
C'est toujours la même chanson !

Un tissu de mensonges
Une chose est en tout cas claire .

On découvre dans ce monde dépra-
vé un réseau d'influences et partant
d'affaires qui, toutes, ont en com-
mun les relations sexuelles contre
nature, telle celle du jeune B.B., au-
teur de plusieurs incendies, dont on
a beaucoup — et mal —parié. Qui
de Probst ou de Gauchat s'est oc-
cupé le premier de B. B. ? C'est
bien difficile à établir , comme d'ail-
leurs la responsabilité du second en
ce qui concerne l'incitation à la dé-
bauche. Leur liaison . existait; • mais
au milieu d'un tissu- de.mensonges,
la vérité n'en mène pas large.

L'interrogatoire de Gauchat n'a
fait que renforcer cette impression.
Ce vieil homme de 63 ans, techni-
cien habile, tristement connu des
habitués de la gare, et qu 'on ren-
contrait fréquemment à proximité
des édicules publics, offre un bien
navrant spectacle. Avec sa tête bos-
selée, sa peau transparente et ses
paupières qui tombent chaqtie fois
qu'un mot a de la peine à sortir,
empêtré dans une voix gutturale, il
se défend sans ordre, embrouillant
ses explications. Un « brave type »
en quelque sorte : il invitait des jeu -
nes gens chez lui pour leur jouer
du piano et leur offrir « un verre » !
H ne se défend pas d'être un homo-
sexuel notoire, inverti, 11 ne conçoit
sans doute pas le monde sous une
autre forme.

Un certain soir
Que s'est-11 passé pendant cette

nuit du 4 au 5 mai ? Probst avait
eu, le matin, une discussion avec
sa mère à propos de 200 francs qu 'il
M avait soustrait. C'était pour les
prêter à Gauchat, explique-t-il.

Il boit beaucoup, depuis la veille.
— Sl vous aviez vraiment ingur-

gité ce que vous avez avoué à la
police, vous auriez présenté une
alcoolémie de 6 pour mille, une dose
mortelle, fait remarqtier le prési-
dent.

— J'en ai un peu rajouté pendant
l'interrogatoire !

Dans un état de surexcitation in-
quiétant, démoralisé, il se présente
dans la soirée chez Gauchat et lui
demande de le conduire au fond de
la rue du Collège, en voiture. L'au-
tre obtempère et attend son ami
pendant quelques minutes. Il revient
avec un seau et deux boites ; le
plastic et les détonateurs. Ils ren-
trent et confectionnent une mèche,
préparent l'explosif.

— C'est lui qui m'a fourni le ma-
tériel nécessaire, dit l'un.

— Ce n 'est pas vrai , rétorque
Gauchat, il a fait cela tout seul,
j'étais dans ma chambre.

H part, c'est l'explosion et le vol
che : l'antiquaire , peu après.

Liés malgré eux
Le lendemain matin , l 'épisode du

Guillaume-Tell où les deux hommes

se retrouvent ajoute encore à la dé-
mence de la veille. Probst est drogué ,
il distr ibue les objets volés chez l'an-
tiquaire. Gauchat renouvelle sa pro-
vision de cachets mais avertit le mé-
decin , on conduit le plastiqueur à
l'hôpital , c 'est la fin de l'aventure.

Le vieux est dans une situation
Inextricable. H aurait dit rapporte
Probst : «Ça me ferait plaisir de les
voir (la police) sur les dents en plei-
ne nuit», mais il affirme devant la
Cour que s'il n'a pas donné l'alarme
avant l'explosion c'était par crainte
de provoquer un suicide. C'est le type
même de situation dont on ne sort
pas, ces deux hommes sont liés par
leur passé commun, toutes les ma-
nifestations équivoques auxquelles
ils ont été mêlés, à propos de B. B.
par exemple, ce qui a permis au pro-
cureur d'affirmer.

— Gauchat, vous aviez peur d'é-
ventuelles révélations de Probst, s'il
était mort, cela aurait servi vos in-
térêts !

De là à tirer d'audacieuses con-
clusions, 11 n'y a qu 'un pas et les
quatre témoins de moralité, si l'on
ose dire, n'ont pas apporté beaucoup
de lumière. Quant à savoir pourquoi
on peut avoir, comme ça, subite-
ment, envie de faire sauter un mo-
nument, une banque, ou la police ,
ce n'est pas une petite affaire. Le
coup d'éclat, la bravade, le désir de
faire parler de soi reste la réponse
la plus plausible à un acte aussi
gratuit et pour lequel les psychia-
tres ont déclaré l'auteur responsa-
ble.

Réquisitoire et plaidoiries
M. Henri Schupbach dans son ré-

quisitoire a parlé, à propos des dé-
lits des prévenus, «des plus belles
manifestations de la perversion», et ,
Probst reconnaissant l'essentiel de
ce qui lui est reproché, il s'est ,sur-
touit attaché a définir le rôle de l'a-
colyte. H l'a fait sàns aucun ména-
gement, retenant tous les chefs d'ac-
cusations en dépit des dénégations
de Gauchat et voyant en Probst un
disciple sur les traces du maître, ce
qui n'est évidemment pas faux.

A 63 ans, cet homme a un passé
assez chargé avec cinq affaires de
mœurs au casier judiciaire dont
deux condamnations, c'est pour-
quoi, reprenant les conclusions de
l'expert, le procureur a pu dire :
« C'est un individu à neutraliser. »

On peut encore envisager pour
Probst un redressement , bien qu 'il
ait dépassé le stade de la désorien-
tation temporaire, aussi dans sa ré-
quisition Me Schupbach a-t-il de-
mandé 5 ans de prison — au béné-
fice de circonstances atténuantes, le
prévenu n'était pas maj eur lors des
délits — peine suspendue et com-
muée en un régime de semi-liberté
assorti du vœu qu'il soit interné
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Pour le vieil homosexuel , respon-
sable en face de la jeunesse, le mi-
nistère public a proposé 7 ans de
réclusion et 7 ans de privation des
droits civiques !

Me Châtelain et Me Roulet qui
représentaient la partie civile se
sont rendus, dans les grandes lignes,
aux conclusions du procureur.

Le mandataire de Probst, Me
Jehan Loewer, a mis l'accent sur
le désarroi moral, le déséquilibre
grave, rejetant la responsabilité des
Influences néfastes sur Gauchat,
pour expliquer l'acharnement de son
client contre la société. Un jeune
homme qui n'a jamais connu le
confort a fini par céder aux mau -
vaises fréquentations et à la ten-
tation d'un coup d'éclat, tout cela
sans avoir vingt ans.

Me André Haenni avait une bien
lourde tâche. Il s'est efforcé de dé-
montrer que Gauchat, à 63 ans, a
été victime du jeune, qu 'il a subi
son influence et non le con traire,
quêtant les faveurs juvéniles et
soumis aux conditions de parte-
naire.

Il a été subjugué , plongé dans un
désarroi profond, le soir de l'atten-
tat , c'est pourquoi il n'a pas appelé
la police. Probst avait fait de lui
le « dernier confident », 11 n 'a pas
trahi , parce qu'il est faible, il a
péché par omission Involontaire.

Ces deux longues plaidoiries
étaient habilement construites, du

C'était un acte gratuit , une bravade de jeune homme dépressif  et révolté
contre la société, (photo Impartial)

travail de techniciens qui n'ont pas
cherché le panache mais réussi, le
second surtout, à faire planer un
doute profitable à leur cause. ,

Le jugement
La Cour a rendu son jugement

après deux heures de délibérations.
Elle n'a pas retenu contre Probst
l'attentat à la pudeur mais le des-
sein délictueux et le dommage à la
propriété et l'a condamné à 5 ans
de prison moins 285 jours de pré-
ventive et à 3000 francs de frais.
La peine est suspendue pour un in-
ternement de durée illimitée dans

une maison de rééducation , qui n 'a
pas été désignée.

Dans le cas de Gauchat, la Cour
l'a mis au bénéfice du doute en ce
qui concerne l'attentat à la pudeur,
mais elle a retenu le recel pour les
détonateurs seulement et conclu à
la complicité dans la préparation
de l'attentat. Elle a néanmoins esti-
mé que Gauchat devait être frappé
d'une peine inférieure à celle de
Probst et elle lui a infligé 4 anss
d'emprisonnement moins 285 jours
rie préventive et 2000 francs de frais.

P. K.

NEUCHATEL

Le monde artistique
neuchâtelois est en deuil

Le peintre Alfred Blail1 é vient de
mourir à Neuchâtel , à l'âge de quatre-
ving-neuf ans. Il s'était établi dans
cette ville en 1903. Artiste dont la,
réputation avait depuis longtemps
franchi nos frontières, il avait présidé
la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes et avait fait par-
tie pendan t de très nombreuses an-
nées de la Commission fédérale des
Beaux-Arts. Le défunt était un ami
du peintre Hodler. (g)
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SEMAINE DU REVEIL
En la salle de paroisse, un public

très intéressé était venu écouter le
pasteur Lucien Schneider, délégué de
la Mission populaire évangélique de
France. Dans la grande ville indus-
trielle de Lille, spécialement dans le
quartier de Canteleu, au sein d'une
petite communauté de protestants, M.
Schneider et ses « routiers » (scoute)
par un travail qui demande beaucoup
de patience et d'amour, essayent d'ap-
procher les jeunes gens, de les met-
tre en confiance par des trav aux et
jeux divers afin de meubler leurs loi-
sirs , et-de les amener peu à peu à M
connaissance de l'évangile. Un petit!
film complétait la conférence et le
public manifesta son intérêt par plu -
sieurs questions posées au conférencier .

Peut-on croire encore en Dieu ? en
la Bible ? en Jésus-Christ ? en un au-
delà ? Tels sont les suj ets de médita-
tion que M. Pierre Gadina, évangé-
liste, développa au cours de la campa-
gne d'évangélisation qui marquait l'an-
niversaire du Révei l des Ponts, le 11
février. M. Gadina est très au courant
des problèmes humains, biologiques et
scientifiques. Son message est solide.
bien construi t et sobre.

La fanfare de la Croix-Bleue, la
chorale de l'Armée du Salut et le
chœur mixte de la paroisse ont parti-
cipé à ces conférences, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

' Mardi , la population a rendu les
derniers devoirs à Mlle Jeanne Weber ,
décédée à l'âge de 88 ans. Mlle Weber ,
personne fort connue, était la doyenne
des abstinents du village. Elle avait
longtemps tenu avec sa tante, Mlle
Jacot, le bazar du bas du village, (sr)

NOUVEAU FACTEUR. — Dès le 1er
mars prochain, M. Jean-Pierre Dubois,
présentement aide-facteur à La Chx-
de-Fonds, prendra la fonction de fac-
teur dans la localité, pour remplacer
M. Armand Benoit qui a pris sa
retraite, (sr)

VACANCES DE SPORT. — Les en-
fants des écoles, s'ils n 'ont pas eu
beaucoup de neige, ont eu au moins
le beau temps les trois jours de la
fin de la semaine dernière pour leurs
vacances dites de sport, (sr)

Derniers devoirs

Inspection militaire
Jeudi 16 février , Collège, à 8 h. 15,

Coffrane, Montmollin (E, LW, Lst,
SC) ; à 14 heures, Les Geneveys-sur-
Coffrane (idem) .
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COFFRANE

Vacances de sport
En raison du beau temps , la Commis-

sion scolaire a décidé de donner des
congés de sports, du 15 au 17 février
(rentrée le 20) pour les élèves du village
et du 16 au 1S (rentrée le 20) pour ceui
de la Saignotte. Sous la conduite du
corps enseignant , les enfants iront pati-
ner au lac des Taillères aujourd'hui dé-
jà.  Souhaitons que ces quelques jours
de détente soient profitables à tous et
que le temps reste clément jusqu 'à la
f i n  de la semaine, (li)

LES BRENETS

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Vol dans un temple
Le temple de Môtiers, dans le Val-de-

Travers a été cambriolé par un inconnu
qui a fracturé le tronc des pauvres et
s'est emparé d'une somme de 60 fr. en-
viron. Plainte a été déposée, (g)

MOTIERS



Coiffure moderne, avec une permanente parfaite !
STOP À LA VIE CHÈRE!

T A R I F  F I X E
_ . . . ,, ,., . .. . . . .  Permanente à froidPrix bien étudies, tarif raisonnable! notre réclame 

^ctrès soignée édX} **
Rapidité » Confort » Qualité - Prix Soft Perm américaine 3Q.«

Aussi sans rendez-vous! Pas d'attente! A rhuiie de vison 32.-
A l'huile d'amande 35."

Un nom! MAISON HUBERT Teinture soisnée
depu.s 16.-

¦t

Balance 14 GASTON MÉROZ Téléphone 21975 Shampooing et mise *» 5Qen plis I m

MEUBLES
Un ensemble de bureau composé de 1
pupitre, fauteuil, bibliothèque, 1 bureau
américain, 1 armoire à. store, 1 coffre-
fort , sont à vendre.
Pour visiter et traiter s'adresser le Jeudi
16 février, à 14 h., au rez-de-chaussée
est rue de la Serre 20, La Chaux-de-
Fonds.

ptasî iaMHiîi—in——
1 Pour les fiancés amateurs de
I beaux meubles modernes 1 f {

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi-

I re à 4 portes, 2 lits Jumeaux
1 avec entourage, 2 tables de nuit,
s] 1 coiffeuse avec glace, 2 som-

miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversins

I.. 1 salle à manger ,.
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar, 1 table - à. rallonges,

* 4 chaises rembourrées entlère-
" - 'ment ' recouvertes de skaï ju

1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï, 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobillier complet

Fr 4670."
Nombreuses autres possibilité*)

j dans tous les prix !

I éis^ nm ¦ muni
1 GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47

I 

CHARLES AZNAVOUR |
SUSAN HAIVIPSHIRE 11

dans le film de Pierre GRANIER-DEFERRE M 1

I 

dialogue de Henri JEANSON 11 ;

UNE SAVOUREUSE AVENTURE M
H PÉTILLANTE ET OSÉE li

EN GRANDE PREMIÈRE II

: 
dès jeudi au rc^é^¥iïzl|
Séances tous les soirs à 20 h. 30 !

K ' Matinées à 15 heures samedi et dimanche 11 ,
K Location ouverte jeudi dès 17 heures , tél. 2 93 93 & I

APPARTEMENT
3-4 pièces, mi-confort, est demandé par
couple dans la soixantaine.
Paire offres sous chiffre PR 3479, au
bureau de L'Impartial.

wwwmmmmm99m99m

C'EST SI SIMPLE I
d'apprendre à taper fà |

la machine I
à écrire

en la louant à ral-
: son de Fr. 20.— par

mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.œmmmmmm

———— j

Machines à laver

HOOVER-AUTOMATIC
.rc-r -̂r^' ̂ f****»»  ̂ ' " ' : A- '' ¦"'¦' '; ':"T;-'àV ' "A ™v™~»

k;<;-i -. ' «̂ , -

2̂Jî  ̂ F |
HOOVER 44 Fr. 990» ™
HOOVER 77, 14 programmes de lavage

Fr. 1390.-
HOOVER 88, 16 programmes de lavage
compartiment spécial pour REVITALISANTS ,
touche spéciale pour lavage « ACTION DOUCE »
des tissus très délicats Fr. 1590.—

- Demandez nos conditions -

A.&W. KAUFMANN& FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊKÊËKÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊËm

PAIX 87
Tél. (039)27802 lw étage

EMILE DUCOMMUN
BONNETERIE - CHEMISERIE

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

V f

Horloger complet
ayant beaucoup de pratique, cher-
che pour travail à domicile remon-
tages complets dans les calibres
6 %'" ETA 2412 ou 5 %"' AS 1677.
Eventuellement pièces automatiques
ou pièces bulletins.

Travail soigné garanti.

Paire offres sous chiffre RM 3453,
au bureau de L'Impartial.

i i i  M ^̂ =̂ g -¦

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Rue: 

Local'té : (En capitales d'imprimerie)



Les Travaux publics loclois font inspecter les conduites
souterraines d'eaux usées par une caméra de télévision
Ce qui n'était pas possible avant l'avènement de la télévision est aujour-
d'hui parfaitement réalisable. La télévision industrielle, en circuit fermé
(c'est-à-dire une caméra de prises de vues reliée à un écran de vision par
un câble conducteur) a donné aux hommes du XXe siècle des moyens de
recherche, de contrôle, de surveillance à distance dont leurs prédécesseurs
ne disposaient pas. Inutile de dire que cette invention trouve des champs
d'application de plus en plus nombreux. On s'en est rendu compte hier
au Locle, où une équipe de Gossau et Genève, parfaitement équipée, a
commencé au chemin de Jolimont ,dans le quartier de Mi-Côte, l'inspection
des conduites souterraines d'eaux usées, à la demande des Travaux

publics loclois.

A l'intérieur du camion, l'ingénieur ETS en génie civil, M. Pierre Ducrest (à
gauche), et son collaborateur — reliés aux autres membres de l'équipe par
iUn émetteur-récepteur radio que ce dernier tient en main — suivent le

cheminement de la caméra dans la conduite.

IL SUFFISAIT D'Y PENSER !

C'est la première fols en Suisse
qu 'une autorité locale fait appel aux
services de ces spécialistes du diag-
nostic des conduites souterraines.

Le principe de cette auscultation,
encore peu connu chez nous, mais
largement utilisé en Allemagne ou
11 a été mis au point, et dans les
pays du Bénélux, est en. train de
s'imposer.

Il a sur la méthode traditionnelle
et, disons le mot, artisanale appli-

quée depuis si longtemps, l'avantage
considérable de ne pas nécessiter
de gros travaux de terrassement et
de permettre grâce à la télévision
l'inspection des conduites, la véri-
fication de l'œuvre des maîtres d'é-
tat et, au stade suivant, en cas de
besoin , la réparation des tuyaux de
ciment ou métalliques en laissant
ceux-ci quasiment i.lnta'êfë" ' et' en
place. ^ ~ ~y ' ? 

^
UN OEIL SOUTERRAIN

T r-* rti—\.TTI rt l l  11- -* â I -aa*. ra, *-a ,-, rt .A. — -- nnr imi^La conduite à Inspecter est tout
d'abord nettoyée par un jet d'eau à
haute pression et débarrassée des
objets et matériaux pouvant s'y
trouver. L'on y introduit ensuite,
tirée par un câble depuis l'une des
extrémités, la caméra de TV reliée
à une fourgonnette de commande,
dotée notamment de l'écran qui
fera apparaître, fort clairement, ce
que volt l'objectif grand-angle de
la caméra, l'intérieur de la con-
duite étant éclairée.

Les ouvriers de l'équipe sont re-
liés entre eux par radio portative
ou interphone. Les défauts (joints
mal faits ou rompus, fuites, affais-
sements) sont immédiatement déce-
lés, exactement localisés, et aussi-
tôt photogaphiés sur l'écran.

L'ingénieur qui dirige les travaux
possède ainsi toutes les données in-
dispensables à la rédaction d'un
bulletin de santé précis de la con-
duite examinée dans ses moindres
détails. Un plan est ensuite dressé
qui décidera , en haut lieu (en l'oc-
surrence la commune du Locle) des
réparations à entreprendre pour
rendre la conduite étanche.

DEPUIS L'INTÉRIEUR

La remise en état fait Intervenir
également un procédé spécial, mis
au point par un inventeur genevois,
M. René Rogivue. L'auscultation de
la caméra et le colmatage se com-
plètent donc, ce qui explique la
présence au Locle, durant un mois
environ, de l'équipe Gossau-Genève

La réparation est pratiquée depuis
l'intérieur des conduites. C'est là
que réside l'originalité du système,
qui révolutionne les procédés habi-
tuels : pas de démolition, pas de
creusages, aucun dégât.

La difficulté a été la mise au
point du matériau pouvant être in-
troduit dans la conduite et qui ,
faisant corps avec le ciment ou le
métal de celle-ci , la dote d'une
chemise absolument imperméable,
sans joint et hautement résistante
même aux eaux usées contenant
des produits chimiques (acide, sel,
hydrocarbures, etc.).

Le matériau choisi, un coulis de
ciment spécial contenant un sable
norvégien ou une espèce d'émail-
porcelaine en poudre, est introdui t
à une extrémité de la conduite puis
mis en place avec un piston épou-
sant, à quelques centimètres près,
la forme du tuyau et qui est tiré
depuis l'autre extrémité. Sous la
pression de ce piston, le matériau
se répand sur toute la superficie
intérieure de la conduite, bouchant
les fentes, les trous, égalisant les
joints d'une manière uniforme.
. La nouvelle chemise est alors
inspectée par la ftjà^iiéra , puis éven-
tuellement lissée et' enfin soumise
à des essais d'étanchéité et de ré-
sistance au moyen d'eau sous pres-
sion.

ECONOMIES APPRÉCIABLES

Les avantages de la méthode sau-
tent aux yeux. Les conduites dé-
fectu euses, fatiguées, peuvent être
maintenues et soumises à un ra-
jeunissement rapide et durable sans
qu 'il soit indispensable d'ouvrir le
sol. D'où économies notables sur
les frais de remplacement, les désa-
gréments de gros travaux de ter-
rassement étant évités.

Les autorités communales locloi-
ses ont immédiatement compris la
valeur de ce nouveau procédé en
faisant appel à ces spécialistes
saint-gallois et genevois.

G. MAGNENAT.

La luge porteuse de la caméra de TV au moment où elle est retirée de la
conduite explorée. Le câble la relie, duran t tout son traje t souterrain , au ca-
mion de commande. L'équipe au travail au Locle depuis hier inspectera , au
cours des quatre prochaines semaines, 7 kilomètres de conduite au total.

A une extrémité de la conduite, le camion de commande contenant l'écran
de TV, le générateur de courant 220 volts pour la caméra et le récepteur. Par
le trou que l'on aperçoit au premier plan, on introduit la luge, sur laquelle
est montée la caméra, dans la conduite, on la tire depuis l'autre extrémité,
et la fait revenir à son point de départ au moyen du treuil surmontant l'ori-
fice pratiqué dans la chaussée. (Photos Impartial)

Saint-Imier : l'AVIVO soutiendra
l'initiative sur «le droit au logement >

' • LA VIE Fin \SSIENNE «

Mlle Liliane Menthoud , présidente,
secondée par ses collègues du comité,
et MM. Georges Tschumy et Hermann
Rufenacht, membres d'honneur, a pré-
sidé l'assemblée générale de l'A VIVO.
Mlle Menthoud a rappelé la course fort
réussie à Zâziwil , de laquelle chaque
participant conserve un lumineux sou-
venir et qui fut possible, grâce à la gé-
nérosité manifestée à l'A VIVO, par de
nombreux milieux et le Conseil muni-
cipal, en particulier. ' /

Au comité , â la suite de décès 11 s'a-
gira de remplacer MM. L'Epplatenier
et Jean Wuthrich, dont la mémoire a
été honorée par un moment de silen-
ce.

M. Guéniat, secrétaire, a présenté un
rapport sur l'activité de l'AVIVO, sur
le plan cantonal et fédéral ; il a sou-
ligné les améliorations des rentes ob-
tenues, s'élevant contre le retard appor-
té dans le canton quant à l'introduc-

tion de l'aide complémentaire et l'in-
suffisance, à son avis, des minima re-
tenus.

Le programme d'activité de l'AVIVO
en 1967 a également été présenté par
M. Guéniat. Outre qu 'il tend à faire
aboutir à une nouvelle réadaptation des
rentes, l'AVIVO a décidé de soutenir
activement l'initiative en faveur du
« droit au logement ».

Après la partie administrative, l'as-
semblée a pu admirer une série de dia-
positives sur la région Mont-Soleil • -
Chasserai - Combe Grède, et St-Imier -
Villeret, commentées par M. Marcel
Diacon, de St-Imier.

Pour terminer Me Jean-Louis Favre,,
député, vice-maire, a prononcé quel-
ques paroles en qual ité de membre des
autorités. On sait d'ailleurs dans les
milieux de l'AVIVO, l'intérêt que porte
Me Favre aux problèmes sociaux et à.
ceux de la vieillesse aussi, (ni)On en parle
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Il y a des bons et des mauvais 4
i joueurs, &est certain, non seule- i
i ment parce qu 'ils savent p lus ou %
i moins bien jouer, mais surtout £
4 parce qu'ils savent perdre ou ga- Ç
f gner avec la même contenance. 4
fy De même, il y a les bons et les 4
f ,  mauvais farceurs , les rieurs et les (
t, toqués ! Ceux qui démontent la f
i voiture d'un copain, la veille de 4f
4 son départ en tour de noces, ceux 4f
4 qui changent de quartier les pe- t,
i tits nains de la ville à l'occasion, i
% ceux qui cachent en vitesse dans 4
\ un corridor le vélo du pasteur, et 4
î, qui ont encore en tête bien d'au- 4
% très projets , n'attendant pour les f
4 réaliser que l'occasion favorable, t,
4 ceux-là sont connus et leurs ac- $
4 tes ont toujours été bien vite fy
i p ardonnes. Ce sont les rieurs ! 4.
\ 44 Les toqués, et il y en a, vous 4.
4 pouve z me croire , ce sont ceux £'i qui alarment inutilement le poste 4
f, ou le service du feu , ceux qui ré- 4
4f veillent de braves contribuables 4
i pour leur demande!' l'heure, ceux f
4 qui fon t  se lever inutilement le $
i pharmacien de service , et bien y

4
'', d' autres encore. Ceux-là , il ferait f ,
i beau les pincer sur le fait  et uti- 4t
''t User les grands moyens pour les f,
\ ramener à la raison. Tenez, il y f ,
'/ a quelque temps, un de ces $
'> grands imbéciles n'a rien trouvé %
\ de mieux que d' appeler au se- 4
'4 cours une Soeur visitante , en 4
'̂ pleine nuit , lui jouant une scan- 4
% daleuse comédie de maladie né- 4
4t cessitant une présence immédiate. %
4 Et lui donnant naturellement un 4
4 nom et une adresse de gens con- y
'4 nus. Comme toujours , la Soeur 4
f ,  a répondu à l' appel et elle a 4
t, trouvé les gens en question pro- 4
4 fondement endormis et ne com- 4
4 prenant rien à son arrivée. %
4 Quand on sait quel travail admi- '/,
'4 rable ces braves femmes accom- 4,
'4 plissent , de jour et de nuit, on a 4
f ,  peine à croire à une telle incons- 4
f ,  cience à leur égard , de la part 4
% d'un homme qui cherchait sans 4
4 doute à faire rire des amis. Pour i
4 celui-là. toqué est un mot bien 4/'4 trop gentil ! Un jour viendra %'4 peut-être où il se fera appeler %t, autrement. 4j Ae. \

La Société de tir de
prépare déjà l'inauguration de sa nouvelle place
L'année 1967 s'inscrira certainement

comme l'une des belles pages de l'his-
toire de la Société de tir, à St-Imier
puisqu'elle a apporté aux tireurs une
nouvelle place de tir. Source de joie
certes, mais non exempte de soucis
d'ordre matériel.

C'est donc un bilan positif qui a
retenu l'attention de la Société, réu-
nie en assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Francis Ru-
bin.

Les résultats fort bons des tireurs
lors des compétitions auxquellee ils ont
pris part, ont été soulignés par M.
Rubin. Le rappel des tirs obligatoires,
celui relatif à la construction de la
nouvelle place de tir — dont M. Wil-
liam Rollier , fut le président — ont éga-
lement retenu l'attention de l'assem-
blée.

Le comité et les organes responsa-
bles comprennent les personnes sui-
vantes :

MM. Francis Rubin, William Rol-
lier , Claude Pfâffli Arnold Santechl,
Emile Luthy, René Jaunin, Frédéric

Savoye, Georges Juillerat, Helmuth
d'Agustoni, Jean Soom, Walther Leh-
mann, Armand Ballamann, Willy Vui-
tel, MM. René Voumard et Christo-
phe Forclaz, ont été nommés véri-
ficateurs des comptes et leur sup-
pléant choisi en la personne de M.
Claude Chevalley.

Le programme d'activité de la socié-
té pour la présente année annonce un
travail particulièrement intense et im-
portant. En effet, il prévoit deux
grandes manifestations. D'abord le tir
des matcheurs du district de Cour-
telary, en juin, l'organisation des tirs
obligatoires ; mais, et surtout, l'inau-
guration officielle des nouvelles ins-
tallations de tir. M. Jacky Biland a
accepté la présidence effective du co-
mité d'organisation. Ses deux , plus
proches collaborateurs seront MM.
Francis Rubin , et William Rollier. Ce
dernier, d'autre part, a été acclamé
par l'assemblée, membre d'honneur.
Quant à Me Jean-Louis Favre, il ap-
porta le salut des Autorités munici-
pales et de l'Association des sociétés
locales dont il est le président, (ni)
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Hier à midi, un cycliste qui rega-
gnait son domicile et qui roulait à la
rue du Temple, a heurté la portière
d'un taxi que le chauffeur venait d'ou-
vrir, et a fai t une lourde chute sur
la chaussée. Il s'agit de M. Henri
Calame, domicilié à la rue des Jean-
nerets, qui a été immédiatement con-
duit à l'hôpital. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et son état était hier
soir aussi satisfaisant que possible, (ae)

Un cycliste se fracture
le crâne

Un camion venant de La Chaux-de-
Fonds dont le chauffeur n 'avait pas
respecté la signalisation posée à la
rue de Mi-Côte, en raison des tra-
vaux en cours, est tombé dans une
fouille. Les travaux de dégagemen t du
lourd véhicule ont été laborieux mais
heureusement, les dégâts ne sont pas
importants, (ae)

Un camion
dùns une touille

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Lundi matin, un marché au bétail
se tenait sur la place de la gare aux
marchandises, à Delémont. L'agent
Norbert' Crevoiserat , de la police mu-
nicipale, demanda à un automobiliste
de déplacer sa voiture qui empêchait
le déroulement normal de la manifes-
tation . L'irascible conducteur, un jeu-
ne homme d'une vingtaine d'années,
proféra des injures à l'égard de l'a-
gent. Il fut alors prié de présenter
son permis de conduire. En reculant,
le conducteur atteignit l'agent Cre-
voiserat à un genou et le projeta à
deux mètres.

La police cantonale fut alors alertée
et elle procéda au retrait du permis.
Une plainte a été déposée contre le
jeune automobiliste, pour injures et
coups à un agent en service, (cb)

Un agent blessé
par un chauffard

à Delémont
Alors . qu'elle se trouvait en ville,

Mme Annie Dubois-Ramser s'est sou-
dain affaissée sur le trottoir , à l'an-
gle de la rue des Eaux. Immédiate-
ment secourue, elle devait rendre le
dernier soupir après quelques minu-
tes, et le médecin, arrivé sur les lieux,
ne put que constater le décès. Mme
Dubois, qui était malade du coeur,
s'en va à l'âge de 57 ans.

Mort subite à Tavannes

Galerie VERRIERE
8, quai Romain-Rolland, Lyon, tél. (78)
37 40 64 — Œuvres de maîtres et de
jeunes artistes (XIXe et XXe siècles)

Du 17 février au 15 mars :
Tapisseries d'Aubusson, de Fer-
réol, Lapicque, Loewer, Magnel-
li, Marc Petit, André Verdet

Tissages ateliers R. Picaud
1750
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LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St Louis
Jeudi 16 février 1967 à 20 h. 30

Présentation du film en couleurs
(en cinémascope) j
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Après la présentation du film, une discus-
sion aura lieu au cours de laquelle vous
pourrez poser toutes les questions au
sujet de Migros.
Une surprise attend chaque participant.

Séance spéciale pour les enfants à 16 h. 30

Un billet d'entrée est indispensable pour
chaque séance et peut être obtenu gra-
tuitement dans chaque magasin Migros !
de La Chaux-de-Fonds

:> - . Migros Neuchâtel

fl. ^HÉ  ̂ La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 L ;
 ̂ Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81 WÉ

# Section commerciale
T @ Section préparatoire f j

© Section secondaire | j
I # Section d'orientation professionnelle <
i @ Section de français pour étrangers H

© Section des devoirs surveillés | !
9 Section des cours du soir
© Section des cours de vacances j- ¦ ' ¦]

Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par i
; la Fédération des Ecoles privées suisses; les certificats et les diplômes I I
Uj; délivrés par notre section de français sont reconnus par le Département

de l'instruction publique du canton de Neuchâtel. A j

M Rentrée scolaire de printemps : 13 avril

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Sonceboz-Sombevàl : affai res scolaires
La Commission scolaire a tenu séance

sous la présidence de M. P. Rossel. Pour
l'année scolaire 1967-68 la répartition
des classes a été faite de la manière
suivante : classe 5, Mme Worpe, Ire et
la moitié de 2e années ; classe 4, Mlle
Widmer, la moitié de 2e et la moitié
de 3e années ; classe 3, M. Meyrat , la
moitié de 3e et 4e années ; classe 2, M.
Stachel. 5e et 6e années ; classe 1, M.
Juillerat, 7e, 8e et 9e années. Les exa-
mens de fin d'année scolaire auront lieu
le mercredi 22 mars et les promotions,
le lendemain. Les vacances, d'entente
avec la direction de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon, ont
été fixées comme suit : printemps, 24.
3. - 8. 4. ; été, 1. 7. - 12. 8. ; automne,
23. 9. - 14. 10. ; hiver, 23. 12. - 6. 1. La
Commission décida ensuite la non-pro-
motion de quelques élèves. Puis les
comptes suivants furent présentés et
approuvés : compte de l'arbre de Noël ,
compte des colonies de vacances et
compte de la séance de cinéma organisée
par les CFF. M. F. Stachel fut nommé
proviseur du collège primaire en rem-
placement de M. R. Meuret , démission-
naire. Les élèves des classes moyennes
et supérieures assisteront , vendredi, à
la séance de cinéma organisée par ciné-
doc, séance au cours de laquelle sera
projeté le film «Le secret de la vie». La
question du local de matériel, à la Salle
de gymnastique, ainsi que celle des ar-
moires, ne semblent pas au point ; le
Conseil municipal sera appelé à y re-
médier.

La Commission de l'école enfantine a
enregistré, avec regret , la démission de
Mlle Blanchi ; d'autre part, une roca-
de est intervenue au sein de cette com-
mission : Mme K. Rubner , qui était pré-
sidente, devient vice-président alors que
Mme J.-F. Vorpe, qui était vice-prési-
dente, devient présidente, (rm)

Le Jura bénéficiera d'un mentant de 1.388.000 francs pour
couvrir les dépassements de crédits dans diverses constructions

Mardi matin, au Grand Conseil ber-
nois, un député s'est inquiété au sujet
de la circulation routière des poids lourds
pendant la nuit. Aussi a-t-il déposé une
interpellation traitant de l'interdiction
de circuler la nuit.

Dans sa réponse, M. Bauder , conseiller
d'Etat, explique les raisons pour les-
quelles des autorisations sont accordées
pour le transport de nuit . Il cite notam-
ment le commerce de légumes. On s'oc-
cupe ensuite d'un décret concernant les
écolages aux écoles techniques cantona-
les. Ce décret prévoit l'augmentation de
la taxe de l'écalage, et l'exonération pour
les élèves qui sont au bénéfice d'une
bourse cantonale. Il a été accepté à
une grande majorité. Le Conseil s'occupe
longuement d'une motion déposée par un
député socialiste demandant l'introduc-
tion rationnelle de la loi pour le travail.
Cette motion est acceptée par 68 voix
contre 61. Ainsi, le Conseil exécutif est
chargé de faire pleinement usage de la
possibilité de délégation, en vue d'une
toise en application rationnelle de la-
dite loi.

Un postulat demandant un allégement
des charges fiscales des communes sièges
de technicum est refusé, tandis qu 'un
autre postulat demandant l'assainisse-

ment des conditions de logement dans
les régions de montagne est accepté. Le
Conseil accepte également un troisième
postulat demandant la révision des trai-
tements des maîtres des technicums. M.
Tschumi, conseiller d'Etat, déclare qu 'un
projet de révision des salaires sera sou-
mis aux députés au cours de la session
de décembre prochain, et que l'entrée en
vigueur des nouveaux traitements pour-
ra être fixée au 1er janvier 1968.

SUBVENTIONS
L'après-midi, les députés ont voté des

subventions pour quelque 19 millions de
francs relevant de la direction des tra-
vaux publics. Dans cette somme est com-
pris un montant de 4.111.000 francs né-
cessité par les dépassements de crédits
causés par certains renchérissements. La
majorité des subventions est destinée à
la construction de routes et d'Immeubles.
Le Jura bénéficiera d'un montant de
1.388.000 francs pour couvrir les dépas-

sements de crédits dans diverses cons-
tructions, notamment à Delémont (bâti-
ment administratif : 525.000 francs), à
Porrentruy (Ecole normale de maîtres-
ses ménagères : 315.000 francs).

LA ROUTE DU TAUBENLOCH
On reparle ensuite de la route du

Taubenloch , ou plutôt du projet de
construction . M. Schneider, directeur
des travaux publics, déclare que les
projets de construction d'une nouvelle
route sont à l'étude, et que le tracé
de cette artère pourra être choisi d'ici
à la fin de l'année. Le gouvernement
bernois a retenu un projet de cons-
truction de route qui permettra un
trafic à sens unique. En effet , l'an-
cienne route, c'est-à-dire la route ac-
tuelle, sera élargie, mais ceci après
la fin des travaux nécessités par la
construction de la nouvelle artère, de
sorte que la circulation ne sera pas
entravée par les travaux, (ats)

BÉVILARD : VINGT-SIX CITOYENS SEULEMENT ONT PARTICIPÉ
À L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE EXTRAORDINAIRE...

Vingt-six citoyens seulement — sur
plus de 450 ! — ont participé à l'assem-
blée municipale extraordinaire. Sous la
direction de M. André Richon, les débats
ont été menés rondement.

Les trois points à l'ordre du Jour fu-
rent adoptés à une grande majorité. Il
s'agit premièrement de la ratification
de l'ouverture d'une deuxième classe de
5e année et d'une classe de couture à
l'Ecole secondaire du Bas de la Vallée.
Cette décision fait suite à mie demande
de la Commission d'école secondaire et à
une pétition lancée à Malleray-Bévilard.
Notons que Bévilard est la dernière
commune à s'exprimer sur ce sujet, Mal-
leray, Champoz, Sorvilier et Court ayant
déjà donné une réponse positive. Au deu-
xième point, rassemblée vota un crédit
de 15.000 fr. comme participation com-
munale aux frais de construction de
WC publics au cimetière. Ces WC seront
aménagés dans un bâtiment des FMB
prévu à l'angle nord-est du cimetière et
l'arrondissement d'état civil de Bévi-
lard en est le commanditaire. Enfin,
divers articlea du Règlement des colonies

de vacances des écoliers primaires et
secondaires de la commune furent re-
visés. Les nouvelles dispositions garan-
tissent à chaque écolier au moins un
séjour gratuit au cours de sa scolarité,
dans une colonie. Les camps, nous le sa-
vons, sont organisés en collaboration
avec les autres communes de la vallée,
ces dernières années à La Lenk.

Les divers points de cette rapide as-
semblée furent présentés respective-
ment par MM. Samuel Marti, Maurice
Burki et S. Marti, (cg)

engage pour date à convenir

horloger complet
qualifié
comme adjoint à son chef de chaîne

horlogers-décotteurs
expérimentés

metteuses en marche
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, ou de se présenter après rendez-vous par télé-
phone (038) 4 22 66, à la direction , route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8 - Monruz (en face de la
patinoire de Monruz) .

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

: engage pour son département fabri-
cation ébauches

mécanicien
faiseur

d'étampes
pour travaux de réglages et d'en-
tretien d'outillages de précision
jeune mécanicien consciencieux
serait éventuellement formé

ouvriers,
ouvrières

Les offres de personnes ne pou-
vant travailler que partiellement
ou périodiquement seront prises en
considération.

Adresser offres écrites ou télépho-
niques, (039) 4 10 32.
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/PRéPARATEURX
. . .. / DE TRAVAIL ! X

./ Nous offrons un travail varié à employé >k
f capable de prendre des responsabilités. Nous v̂

f disposons d'une organisation stable et de locaux >a
>̂  modernes et vous assurons une atmosphère agréable ainsi >w

/  que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances. \c

/ PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \
Xw Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans S

X. tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- f
\. mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de f

X. robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- /

X. sez-vous à M. !.. Straub ou faites vos offres à S

\ SIMON HAESLER />v Fabrique de S
¦ .. 

\^ machines transfert y
\ BOUDRY/NE /
X Tél. 038/64652 S

1 Fabrique des branches annexes cherche

jeune aide de bureau
ainsi que

jeune employée de bureau
pour travaux de classements, expéditions, téléphone
et correspondance.
Demandons personnes consciencieuses, précises et
capables de travailler seules.

j Offres avec prétentions de salaire sous chiffre
¦\ VB 2983, au bureau de L'ImparMal.

p ava  son département achats
de fournitures

aide de bureau
(réf. 37)

pour travaux variés et possé-
dant de bonnes notions de
dactylographie. Jeune fille se-
rait mise au courant. Prière
de se présenter , Parc 119.

Importante organisation horlogère, avec siège
principal à Neuchâtel , engage

secrétaire de direction
bilingue français - allemand , de présentation
agréable , habitué à travailler d'une manière
indépendante et précise. Faire offres sous chiffre
P. 1549 N., à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

>

Manufacture de montres ;
« NATIONAL » S.A.
Rue A.-M.-Piaget 71

Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mêcanicien-outilleiir
pour la création , la construction et
l'entretien d'outillages.

Faire offres ou se présenter.

i

• BIENNE « "BIENNE »

Le problème du
stationnement des véhicules
Dans sa séance d'hier, le Conseil muni-

cipal a approuvé la proposition d'élargir
la Commission spéciale créée pour étu-
dier la construction d'un garage souter-
rain à la place du Marché-Neuf. Cette
commission dont font partie le direc-
teur de police, le directeur des Travaux
publics, s'adjoindra d'autres spécialis-
tes de divers secteurs. Sa dénomination
sera «Commission d'étude des problèmes
de stationnement*. Les premiers pro-
jets dont elles s'occupera concernent la
construction d'un bâtiment de parcage

de voitures à l'emplacement de l'an-
cien manège; à la place du Marché-
Neuf , et d'un autre à l'angle des rues
de Morat et de Fribourg. (ac)

POUR FAVORISER LA FORMA-
TION DE NOUVELLES INFIRMIE-
RES. — Le Conseil municipal a décidé
d'accorder un subside unique de mille
francs à la « Maison Belmont *, école
préparatoire de gardes-malades à
Montreux, qui éprouve des difficultés
financières pour l'accomplissement da
ses nouvelles et nobles tâches, (ac)

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La section locale des Samaritains
s'est réunie sous la présidence de M.
G. Beyeler. L'activité de l'année écou-
lée a été retracée puis le programme
pour 1967 a été mis sur pied. Les Sa-
maritains seront appelés à prêter leur
concours à de nombreuses manifesta-
tions. Une date importante est à re-
tenir, celle du 23 mai : ce sera l'oc-
casion , pour tous ceux qui le peuvent ,
de venir offrir quelques décilitres de
leur sang. Cet automne un cours de
sauveteurs sera organisé. Foui- l'année
en cours, le comité a été constitué de
la manière suivante : président, M. G.
Beyeler ; vice-président, M. C. Brandt;
monitrice, Mme P. Gyger ; secrétaire,
Mme C. Wyssen ; chef de matériel,
M. W. Vuille ; caissier , M. H. Cat-
tin ; membre adjoint , M. R. Jeanfavre.
A l'issue de l'assemblée, un excellent
souper a été servi aux participants
par le restaurateur du Café fédéral.

(rm)

Assemblée des Samaritains
Le programme
pour 1967 f ixé

LA VIE JURASSIENNE ' LA VIE " JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE.

Ces jours derniers, un ou des Individus
ont fracturé un tronc, à l'église de St-
Brais, et ont pu emporter environ vingt-
cinq francs. En revanche, aux Bois, le
voleur fut moins heureux, et le tronc
résista. Il n 'a pas encore été possible
d'établir si ce vol et cette tentative sont
le fait du même individu, (y)

Troncs fracturés dans
les églises de Saint-Brais

et des Bois

Issue fatale
M. Auguste Bouille, agriculteur, domi-

cilié à Porrentruy, qui avait fait, di-
manche soir, une très mauvaise chute
en descendant l'escalier de sa demeure,
vient de décéder à l'hôpital de district .
B était âgé de 59 ans. (ats)

PORRENTRUY
VACANCES BLANCHES. — Les éco-

liers de Malleray ont profité d'une
semaine de vacances dites blanches.
Sur les hauteurs heureusement la nei-
ge subsiste. Les élèves du degré su-
périeur ont ainsi participé à un camp
de ski. Actuellement, ce sont les en-
fants de Bévilard qui sont en congé
pour une semaine, (cg)

MALLERAY
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Miracle
ou

aberration ?

Navigation inférieure, canal du Rhône au Rhin. Détracteurs et défenseurs
des relations fluviales s'affrontent et le problème est loin d'être tranché.
iNous avons publié récemment les arguments des adversaires de cette
solution dans laquelle ils ne voient pas d'avantages économiques mais
des facteurs supplémentaires de pollution des eaux et de dégradation
des sites. Aujourd'hui, l'extension du réseau intérieur est examiné à la
lumière des raisonnements favorables à ce vieux sujet de controverses.

La navigation rhénane a été pro-
longée de Strasbourg vers la Suisse
en 1904. Les avantages que notre
pays y trouve sont à la fois politi-
ques et économiques. Politiques, par-
ce que grâce au Rhin notre pays
dispose d'une voie d'accès à la mer
bénéficiant d'une liberté de trafic
garantie par le droit international.
Economiques, parce que la naviga-
tion rhénane, du fait qu'elle fixe le
prix du transport entre Anvers ou
Rotterdam et Bâle, exerce une in-
fluence déterminante sur les tarifs
de chemins de fer entre les autres
ports maritimes et les frontières de
notre pays. Elle a libéré l'économie
suisse, si dépendante des importa-
tions, de la servitude des chemins
de fer étrangers. Comme le disait
M. Nicolas Jaquet, administrateur-
délégué de la Société suisse de navi-

Une révolution dans les transports européens
par Pierre-A. Goy

gation à Bâle, lors d'une conféren-
ce prononcée à Lausanne il y a quel-
ques années : « le prix rhénan est
'devenu le baromètre général de
toutes les voies d'accès à la Suisse ».
La navigation rhénane porte ainsi
une grande part de responsabilité
dans l'heureux essor de l'économie
suisse.

Le développement du trafic des
ports de Bâle et la part importante
qu'ils ont prise dans le commerce
extérieur de la Suisse montrent bien
que la navigation rhénane répond
à un besoin de notre économie.

On peut donc se demander pour-
quoi la navigation rhénane n'est

pas encore prolongée vers l'intérieur
du pays par le Rhin supérieur et
l'Aar. Cela tient au fait que cette
prolongation au-delà de Bâle dé-
pend de l'aménagement hydroélec-
trique de ces deux cours d'eau, la
navigation utilisant les paliers suc-
cessifs créés poui les usines élec-
triques. Or cet aménagement ne sera
terminé que dans quelques années.
C'est pourquoi les projets de navi-
gation intérieure suisse viennent
maintenant à maturité du point de
vue technique.

Sur le plan économique, d'autre
part, on assiste à une véritable
révolution dans le domaine des
transports européens. Conséquence
de l'essor démographique, de la crois-
sance économique, de l'élévation du
niveau de vie, du progrès technique
et d'une meilleure division interna-
tionale du travail, elle se traduit
par l'ampleur croissante des mou-
vements de personnes et de mar-
chandises.

Il apparaît de plus en plus pro-
bable que la pratique actuelle —
terminus de la ' .navigation à Bâlë
puis distribution par rail et par
route vers l'intérieur du pays — ne
pourra faire face à l'expansion
future des transports. Des signes
manifestes de saturation sont déjà
visibles ; l'extension des ports de
Bâle n'est plus guère possible faute
de terrains. Certes, avec des inves-

tissements massifs, on pourrait
« perpétuer » ce système une ou deux
décennies encore. Mais, mise à part
la rentabilité douteuse de telles dé-
penses, le maintien du centre de
gravité de nos importations dans la
cité rhénane, en accroissant encore
la puissance d'attraction du trian-
gle Bâle - Schaffhouse - Lucerne,
aggraverait dangereusement les dis-
parités économiques entre cette ré-
gion et la Suisse orientale et occi-
dentale et mettrait en cause l'équi-
libre politique confédéral.

Sur le plan européen, le Marché
commun se préoccupe d'organiser
une saine concurrence entre les
modes de transports tout en cher-
chant à les rendre complémentaires
par une répartition des tâches basée
sur l'analyse des coûts et la valeur
du service rendu. Il a engagé les
Etats membres à harmoniser, mo-
derniser et renforcer leur infra -
structure de transport et notamment
les voies navigables. La France, en
application de ces recommandations
a décidé de réaliser la liaison flu-
viale Rhône - Rhin. La Suisse ris-
que ainsi d'être écartée d'une voie
de communication essentielle.

Ce qui précède montre que notre
pays doit organiser sans tarder l'en-
semble de la fonction de transport
en s'inspirant de ce qui se fait dans
l'Europe des Six à laquelle nous
sommes, dans le domaine des trans-

ports, géographiquement intégrés.
Une politique visant à défendre les
situations acquises sur le plan in-
térieur ne peut plus se j ustifier.

Dans le cadre de cette politique
nationale des transports, la naviga-
tion trouvera tout naturellement sa
place car sa valeur économique ne
fait objectivement aucun doute.

La voie navigable Bâle - Yverdon
9 défendra notre fonction de pla-
que tournante de l'Europe
@ améliorera notre potentiel de
transports et nos possibilités de
stockage
Q abaissera les frais de transport
d'une manière appréciable de l'or-
dre de 7 fr. 25 par tonne délivrée à
Bienne, 8 fr. 85 à Neuchâtel et
12 fr. 65 à Yverdon ; ces économies
de frais ont été calculées par la
Commission Rittmann
9 garantira d'une manière durable
des prix de transports réduits ; grâ-
ce à son influence concurrentielle,
elle sera bénéfique à toutes les en-
treprises, qu'elles utilisent ou non
la voie d'eau pour leurs transports
de marchandises
9 créera, en encourageant le libre
jeu des forces économiques, un cli-
mat propice au développement dans
les régions insuffisamment ou mono-
industrialisées
$ encouragera la décentralisation
industrielle et contribuera à mieux
aménager le territoire national.

Pour varier la phrase de M. N.
Jaquet citée plus haut, le fret prati-
qué sur l'Aar navigable doit deve-
nir le baromètre général de toutes
les voles d'accès à la Suisse occi-
dentale. P.-A. G.

Un intérêt considérable pour
les Neuchâtelois
par G. Béguin

On sait que la Suisse importe annuel-
lement, en tonnages, quinze fois plus de
marchandises qu'elle n'en exporte. La
Suisse est un « consommateur » de pro-
duits importés, aussi bien pour la con-
sommation directe des personnes que
pour les approvisionnements en matières
premières à transformer par l'industrie.

La majeure partie de nos importations
entre chez nous par le nord. C'est aux
portes d'entrée, et dans leur zone im-
médiate d'influence, que l'industrie suis-
se s'est développée. Les Suisses romands
sont tout aussi industrieux et travail-
leurs que les Suisses alémaniques. A
l'heure actuelle les grands centres éco-
nomiques et industriels sont au nord,
pour cette seule et simple raison que les
dépenses d'acheminement à pied d'œu-
vre y sont moins lourdes que vers la
Suisse romande.

Le canton de Neuchâtel a un intérêt
capital à pouvoir recevoir les biens de
consommation par la voie d'eau. Actuel-
lement, qu'on le veuille ou non, il fau t

Barges couplées de la deuxième correction des eaux du Jura , sur le canal de la Broyé. Au premier
plan, le canal a encore son ancienne largeur. (Clichés de l'Association suisse pour la navigation

du Rhône au Rhin)

bien que quelqu'un paie les dépenses àe
transport des marchandises depuis nos
points d'entrée aux frontières nord. -

L'étude économique publiée d'autre
part dans ces colonnes démontre que,
par tonne, l'économie sur les frais de
transport sera de 8 fr. 85 par tonne.
Cette économie est d'ailleurs en dessous
de la réalité. Elle a été déterminée par
la Commission Rittmann, dont le parti-
pris antinavigation a suscité de nom-
breuses protestations. C'est dire que
cette indication de 8 fr. 85 est une don-
née dénuée de favoritisme.

lia structure économique du canton de
Neuchâtel est telle que l'ouverture du
Transhelvétique vaudra à notre petit
pays des avantages considérables, et
nous renforcerons de ce fait nos po-
sitions concurrentielles tant sur le mar-
ché intérieur que pour les exportations.
L'intérêt bien compris des Neuchâtelois
est de soutenir résolument tous les ef-
forts en vue de la réalisation du Trans-
helvétique. G. B.

Protection de .a nature et des eaux
par André Vacheron

Certains adversaires de la navi-
gation intérieure en Suisse cher-
chent à accréditer l'idée que cette
navigation mettrait en péril tant
la nature que la salubrité des eaux.

On remarquera en passant que
seule la navigation f ig ure ainsi au
banc des accusés, et pourt ant... !

La question de la p rotection de
la nature et des sites n'est jamais
fa cile à trancher car il est rare
qu'elle soit examinée avec objec-
tivité. L'atteinte à un paysage est
ressentie plus ou moins profondé-
ment selon la sensibilité de cha-
cun. On aura tendance à juger
« naturel ¦» et digne d'être conservé
le paysag e que l'on a toujours con-
nu. Or, deux choses sont à consta-
ter au sujet de la navigation. Pre-
mièrement, le champ d'application
est forcémen t limité au cours d'eau
importants et aux lacs. Seconde-
ment, la voie fluviale , même lors-
qu 'il s'agit d'un canal artificiel
— ce qui ne sera pas le cas entre
Bâle et Yverdon — s'i7icorpor e ra-
pidement au paysage fluvial ou la-
custre de manière harmonieuse et
complète. De plus , la présence d'un
bateau et son mouvement sont tou-
jours un élément de beauté et d'a-
nimation. Et ce n'est p as le passa-
ge quotidien de 6 à 8 chalands sur
le lac de Neuchâtel qui va chan-
ger quoi que ce soit à cet égard.
Il n'est pour s'en convaincre que
d'observer ce qui se passe à l'é-
tranger, sur les fleuves , rivières et
canaux d'Allemagne , de France , de
Belgique , de Hollande et de bien
d'autres pays encore . Il est par
exemple question en France de tou-
cher sur quelques kilomètres le
vieux canal de Bourgogne pour fa -
ciliter la construction d'une auto-
route. Or, c'est un porte-parole des
automobilistes , « L'Auto - Journal »,
qui proteste à grands cris au nom
de la protection du paysag e et des
intérêts du tourisme. A ce propos ,
il serait temps que l'on se rende
compte chez nous à quel point le
tourisme fluvial pre nd de l'exten-
sion et de l'importan ce en Euro-
pe . Le moment vient rapidemen t où

un pays — comme l'est encore le
nôtre — qui n'of fr ira pas des pos-
sibilités d'accès par eau tant aux
« paquebots » fluviaux qu'aux em-
barcations privées , subira de ce
f ait  un handicap car lui fera dé-
fau t  un élément d'importance crois-
sante de l'équipement touristique.

La nécessaire coexistence du dé-
veloppement économique et de la
pr otection d'espaces naturels, doit
être assurée au mieux par les
plan s d'aménagement du territoire.
Ceux-ci doivent tenir compte de la
navigation et de ses conséquences
sur le plan industriel, en désignant
les sites où seront localisés ports
commerciaux et industries, à l'ex-
clusion des vastes zones naturelles
qu'il faut  évidemment conserver.

La salubrité de l'eau est mie af-
fair e très sérieuse car la pollu-
tion menace un élément vital. Mais,
là encore, il faut se garder d'une
attitude passionnelle . La p ollution ,
d'autant plus grave qu'elle a été
trop longtemps négligée , est due
essentiellement aux eaux usées do-
mestiques et usinières . La naviga-
tion n'y a qu'une part insignifiante ,
ce qui ne veut pas dire qu'on la
tienne pour négligeable, bien au
contraire. Les p ays concernés, les
institutions internationales, les
pr ofessions intéressées (armateurs ,
chantiers de construction navale,
etc.) suivent maintenant le pro-
blème avec attention et ils ont
pris un certain nombre de mesures
qui s'avèrent être de réalisation
moins onéreuse et pl us facile que
celles nécessaires à la lutte contre
la pollution par les eaux usinières
et domestiques. On peut donc pré-
dire à coup sûr que la pollution du
f ait  de la navigation , notamment
pa r les huiles usées qui est la plus
grave, sera ' neutralisée longtemps
avant que le premi er chaland rhé-
nan n'ait la possibilité de pénétrer
dans le lac de Neuchâtel .



LE PORT DE VETEMENTS CIVILS PENDANT LES CONGES
MILITAIRES POURRA, SELON LE CAS, ÊTRE AUTORISÉ

Parallèlement aux démarches visant à créer un nouvel uniforme de sortie
pour la troupe, on a demandé l'octroi pour les hommes en congé d'une auto-
risation de porter des vêtements civils. Le Conseil fédéral a examiné si et

dans quelle mesure il convenait de prendre pareille décision.

Il a d'abord constaté que le port
éventuel de vêtements civils pour les
congés ne modifierait en rien la si-
tuation juridique du militaire. Pen-
dant toute la durée du service les
hommes sont soumis au droit pénal
militaire. Le fait  qu'ils porten t l'uni-
forme ou d'autres vêtements ne dé-
termine pas leur situation j uridique.
Il en est de même à l'égard de l'as-
surance militaire, qui s'étend à toute
la durée d'une activité militaire cou-
verte, voyage d'aller et de retour
compris. Elle est suspendue seule-
ment lorsque l'assuré exerce à son
profit ou au profi t d'un tiers une
activité lucrative, de même que pen-
dant tout congé personnel non soldé.

Une ancienne tradition
Le Conseil fédéral a aussi tenu

compte de considérations d'ordre
psychologique et de politique mili-
taire, car le port de l'uniforme pen-
dant les congés correspond à une
ancienne tradition suisse, à laquel-
le on ne saurait déroger sans raison
impérieuse. De plus, des vêtements
civils ne pourraient être portés que
par les hommes qui peuve nt se ren-
dre chez eux pour se changer. Une
autorisation générale pourrai t dès
lors créer, dans certains cas, des iné-
galités de traitement.

Ainsi, les militaires habitant le
lieu même de licenciement ou à pro-
ximité seraient avantagés par rap-
port à d'autres qui ont un long voya-
ge à faire ou qui ne peuven t pas
passer leur cong é à la maison.

Enfin , il convenait de tenir compte
aussi du projet consistant à moder-
niser l'uniforme de sortie et de le
rendre plus léger. La création du
nouvel uniforme aura sans doute
pour résultat d'éliminer les argu-
ments essentiels allégués aujour-
d'hui en faveur du port de vêtements
civils.

La chemise sans tunique
A cela s'ajoute le fait  que l'uni-

iorme d'ordonnance 49 sera porté

sous peu pa r tous les hommes de
l'élite et de la landwehr, ce qui per-
mettra d'ordonner, pour les congés
également, les allégements qu'il est
possi ble d'apporter à la tenue pen-
dant le travail, en particulier le
por t de la chemise sans la tunique.

Ces considérations ont amené le
Conseil fédéral à la conclusion qu'il
fallait renoncer à donner une auto-
risation générale de porter des vê-
tements civils pendant les congés
mili taires.

Il a admis en revanche qu'il con-
venait d'assouplir le plus possibl e
le régime actuel et de demander aux
commandants de troup e d'autoriser
dans une plu s large mesure le port
de vêtements civils pendan t les con-
gés.

De cas en cas
Le 15 décembre, le Départem.ent

militaire fé déral a donc pris une or-
donnance qui précise que dans des
cas particuliers le port de vêtements
civils peut être autorisé ou même
ordonné.

Il s'agira notamment du passage
de la frontière, de l'exercice d'une
activité lucrative, de la participation
à des manifestations au cours des-
quelles sont porté s des uniformes
de société, tenues de sport, costume,
etc, ainsi que de raisons pertinentes
d'ordre personnel.

Le supérieur est compétent pour
accorder l'autorisation de porter des
vêtements civils pendant les congés
soldés. Les demandes ne devront pas
être traitées schématiquement, mais
avec compréhension et à la lumière
des motifs indiqués. Les nouvelles
instructions, qui préconisent un as-
souplissement de la procédure obser-
vée jusqu'ici dans l'octroi des auto-
risations permettront d'apporter
l'allégement préconisé par le Con-
seil fédéral.

L'ordonnance précis e, en outre,
crue des vêtements civils doivent être

portés pe ndant les congés non sol-
dés. Ainsi pour participer à des ma-
nifestations militaires hors service
pendan t ces congés , l'autorisation de
porter l'uniforme doit être deman -
dée, (ats)

Le peuple schwytzois pose des problèmes à son gouvernement
Le Conseil d'Etat du canton de

Schwytz étudie actuellement les
conséquences, pour son adminis-
tration, de la consultation popu-
laire du 29 janvier dernier. A cette
occasion, le peuple souverain a re-
poussé trois projets de loi approu-
vés par le Grand Conseil, soit la
loi sur les élections et votations,
la loi sur le développement de l'éle-
vage et la loi sur les véhicules à
moteur.

Le rejet du premier projet em-
pêche l'introduction d'allégements
prévus par la Confédération dans
les consultations cantonales et com-
munales. D'autre part, la loi sur les
votations, qui contient diverses dis-
positions peu claires, ne peut être
remplacée par un nouveau règle-
ment clair. Le projet de loi sur le
développement de l'élevage devait
ouvrir la voie à une intervention
juridique de l'Etat dans ce do-

maine. Quant au rejet de la loi
sur les véhicules à moteur, il si-
gnifie que l'Etat ne pourra se pro-
curer les fonds requis d'urgence
pour la construction du réseau rou-
tier, pour les amortissements et le
règlement de la dette.

Les résultats de cette consulta-
tion du 29 janvier et le fait que,
l'année dernière, trois projets de
loi sur quatre ont été repousses
par le peuple souverain, ont amené
le Conseil d'Etat à étudier les cau-
ses de cet état de fait. Il reste na-
turellement acquis que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil se doi-
vent de respecter ces décisions.

Mais le Conseil d'Etat ne peut
pas, néanmoins, en ignorer certai-
nes conséquences touchant à sa po-
litique future et qui concernent le
rythme de réalisation dans le do-
maine des travaux publics, la mise
au point de certains textes juri-

diques et l'adoption de mesures
administratives internes. Le Conseil
d'Etat a, en conséquence, demandé
aux départements intéressés de pré-
senter une série de rapports sur la
situation créée par les décisions
du souverain ainsi que des proposi-
tions circonstanciées, (ats)

Agent
secret

Un truc simple, mais génial, pour subtiliser
un quart de million : les PTT paieront-ils ?

Deux jeunes comptables âgés de
35 et 33 ans ont réussi, pendant
deux ans, à la barbe de leurs em-
ployeurs, à détourner un quart de
million de francs, en utilisant un
truc simple mais génial. En effec-
tuant les versements aux fournis-
seurs, ils inscrivaient le nom du
véritable destinataire sur le bor-
derau central destiné à l'Office des
chèques postaux, tandis que sur le
coupon à l'intention du bénéficiai-
re ou de son compte de chèque fi-
gurait le nom du complice ou > son
propre nom, les chiffres, en revan-

che, étant rigoureusement exacts de
part et d'autre.

A l'Office des chèques postaux,
l'employé portait son attention sur-
tout aux chiffres, et moins aux
noms; pour ne pas dire pas du
tout. Ainsi, le Grison Conrad C.
put détourner 210.000 francs dont
150.000 francs en se servant du
nom de son complice auquel il
promit 10 pour cent. Ce dernier, le
Thurgovien Rolf V., prit si bien
goût à ce jeu qu'il allégea son pro-
pre employeur de 54.000 francs par
le même moyen, mais en se faisant

verser l'argent directement à son
compte de chèque.

Les deux escrocs comparaissent
devant la Chambre pénale de la
Cour suprême zurichoise, sous l'in-
culpation d'escroqueries, de faux
et de complicité. Le premier a été
condamné à 20 mois, le deuxième à
4 4 mois d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive subie.

Les lésés se sont portés partie ci-
vile contre les PTT qu'ils accusent
de négligence dans les contrôles de
chèques postaux, (upi )

j  La chancellerie de la ville de Zurich a confirmé dans un commu- I
i nique les informations qui avaient filtré lundi , selon lesquelles §
I « Eurêka s> allait, enfi n être exposée , provisoirement il est vrai , au m
1 « Zurichhorn î> , sur la rive droite du lac. Elle a fa i t  savoir en même g
ij temps que la machine fonctionnera tout d' abord deux fois  un quart s
I d'heure chaque jour. Il ne fai t  aucun doute que la machine à Tin- |
II guely va attirer la grande foule.  Quant à savoir si, comme Jean h
p Tinguely l'a prédit , la machine acquerra finalement la même signi- p
j§ fication pour Zurich que la tour de l'horloge pour Berne , c'est là g
1 une question qui reste posée... (upi)  §
AfîA ¦¦:::, :|!ir 
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liarich : «Eurêka » fonctionne ]

S'étant aventurée avec deux cama-
rades sur le chemin conduisant du
Stoss à Morschach , signalé comme
dangereux, une pensionnaire d'un
internat de jeunes filles de Schwytz
a glissé et a été entraînée dans un
couloir verglacé de 400 mètres , au
bas duquel elle est demeurée par
miracle indemne, bien 1 que légère-
ment commotionnée, (upi)

Chute de 400 mètres
sans se f aire mal !

Un accident qui a coûté la vie à
un enfant de 4 ans s'est produit
dans un quartier de Winterthour.
Un automobiliste quittait la ville
lorsque soudain, il vit surgir, de
derrière une voiture en stationne-
ment, l'enfant qu'il ne put éviter
en dépit d'un arrêt immédiat.

Le malheureux bambin, Bruno
Oberholzer, a succombé à ses bles-
sures pendant son transport à l'hô-
pital, (ats)

Enfant écrasé
à Winterthour L'Institut astronomique de l'Uni-

versité de Berne communique que M,
Paul Wild , de l'Observatoire de Zim-
merwald près de Berne , a. découvert
samedi matin une nouvelle comète
dans la constellation de la Girafe .
Elle, est assez faible (de grandeur
12) et invisible à l'oeil nu. Elle se
dirige vers la constellation de Per-,
sêe, franchissant quelque trois de-
grés par jour . La comète «1967 C»
est la troisième découverte par M.
Paul Wild , de Zimmerwald. On pour-
ra donner des renseignements plus
précis sur son parcours céleste quand

I ore l'aura observée pendant quelques
jours, (ats)

Un Bernois découvre
une nouvelle comète

Lundi soir , un inconnu d'une tren-
taine d'années s'est jeté sur la pro-
priétaire d'une station d'essence, à
Frick, dans l'intention de lui arra-
cher des mains la recette de la jour-
née qu'elle était en train de porter
chez elle,.Bien qu'elle se mit à ap-
peler au secours, le bandit put en-
core plonger la main dans la caisse
et s'emparer de 170 fr. en billets ,
avant de fuir en direction de la
Staffelegg. (upi )

Agression
contre une pompiste

argovienne

Avec 250.526 habitants à la fin
de l'année 1966, l'agglomération de
Berne a franchi la limite du quart
de million . L'augmentation a été en
1966 de 2693 personnes, à savoir 1,1
pour cent. Sur l'ensemble de la po-
pulation de l'agglomération , 26.749
étaient des étrangers, soit 10,7 pour -
cent, (ats )

Berne compte
plus de 250.000 habitants

Mardi matin, vers 1 h. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans une mai-
sonnette située rue Saint-Roc, à
Yverdon. Le bâtiment appartenait à
M. Michel Graber , qui y entreposait
du matériel. Celui-ci a été la proie
des flammes, qui ont pris dans un
tas de traverses en bois. Un wagon
CFF — la voie j ouxte la maison —
a failli brûler aussi. Les dégâts sont
évalués à une dizaine de milliers de
francs. L'incendie serait dû à une
Imprudence d'enfants, (cp )

Incendie à Yverdon
10.000 fr. de dégâts

Voir autres informations
suisses en page 23

contre Sa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Le chroniqueur musical du tMon-
de* fait l'éloge, dans un article, du
jeune chef suisse René Klopfenstein ,
qui s'est révélé, écrit-il, à 40 ans.
comme un grand chef d'orchestre,
dimanche dernier à Paris, aux con-
certs Lamoureux. Au programme f i -
guraient des oeuvres de Beethoven,
Mozart et Schubert.

M. René Klopfenste in va assumer
la direction du Septembre musical
de Montreux. Il a fondé l'orchestre
de l'Université de Bâle, avant de de-
venir à Paris secrétaire général de
la Schola cantorum, puis directeur
artistique des enregistrements de la
maison Philips, (ats)

Le « Monde » f ait  l'éloge
d'un jeune chef d'orchestre

suisse

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
Bt Pingo
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Vous n'avez pas de garage - pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse , .
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance ' plus vendues !
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jjjSStï». 19 SU Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement a;r et 4 /liesses toutes syn-

w&a. Btl i d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200.'—
THĤ H f J d' une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT f re ins è disques Fr. 7780. -

n ^R HT" ES 75 à 9 litres supplément pour {reins n disques Fr 200. -

XsUr ĵJSgP Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotat i f  Fr . 8980. -

JURA NEUCHATEL .
Diesse: W. Bourquin, garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières : A. Morel - 066/3 01 56 ,9' Faubourg du Lac - 038/5 48 18
i .. n ĵ .. n ratfin ma/Riài7n S. Hauser , Garage de la Rotonde ,Les Bois. D. Cattin - 039/814 70 Fbrg du Lac 39 - 038/4 09 00
Delémont: 

£ 
lit.Tounng-Garage Bellevauxroute de Berne 29 - 066/216 42 Bellevaux - 038/51519

Bonfol : H. Enderlin. rue de la Gars - 066/7 45 75 ;. ..LaChaux-'Ie-Fonds Pandolfo & Campoh , Charrière la
Vicques: A. Frauchiger , garage - 066/2 10 66 039/29593
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«S : ' AA AI. ss ŝife-8-"*
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1 I Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1967 est déposé dans chaque
commune et qu'ils peuvent consulter gra-
tuitement cette brochure au bureau
communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1967 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

Fileta de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au .
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

j Machines à coudre à l'essai !
; Mais oui, vous pouvez louer avan-

tageusement une TURISSA ZIG-
ZAG ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des

sommes versées.
Renseignez-vous à l'agence

officielle :

TZiSHSSA
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

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

Une affaire
1 divan-li t

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garant] 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(pori compris)

G Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Boxe —
Théâtrale

Vendredi 17 février
à la Maison du Peuple

A remettre

d'ancienne renommée dans localité
industrielle du Jura.

Parfumerie - Herboristerie - Photo
- Produits chimique et fabrication

; de produits chimico-techniques
pour l'industrie.

Date de remise à convenir.

Faire offres sous chiffre OH 3440,
au bureau dp . L'Impartial.

VENTE
ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : /dffî$$& ' 11 rue Pichard ?
rnn Kfe J|8 11003 Lausanne c
OUU JjF l Tél. (021) 22 52 77 S j
1000 # |Nom et Prénom: ? j

ZUUUfr. l Rue et N- I
rapidement et t j
sans formalités ? I, ...,. (

• Localité : lri /
Alors envoyez ce I i
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1 Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 1
| 

Gérant d'immeubles et administrateur de biens 1

IMMEUBLES A VENDRE I
I Quartier nord de la ville. Terrain de 2500 m2 1I 15 appartements. Emplacement de premier ordre.' M

|M M jPJB BO -frfB»Sk «L A? H «KJ

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien , révisions et reparations

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18 j

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'agence générale de la SUISSE GÉNÉRALE au Locle

¦ cherche

¦ ¦ |

pour La Chaux-de-Fonds

L'activité comporte la conclusion d'affaires nouvelles essentiellement en
branches « choses' » , le sdin et l'exploitation du portefeuille existant, la

I création d'une organisation .

U s'agit d'une place stable et d'avenir pour personne dynamique ayant
de l'initiative et de l'expérience dans là vente. Cette situation offre des
possibilités de rémunération en-dessus de la moyenne et une prévoyance
sociale moderne. - ¦ ¦

J Les offres manuscrites sont à adresser avec photo et curriculum vitae à
la Direction de la « Suisse » , Compagnie anonyme d'assurances générales ,

y Gotthardstrasse 43, Zurich , ou à
y

l'agence générale Louis ' Bôle & Fils, rue de France 1, 2400 Le Locle.

L'Union suisse des fabricants de boites de montres
(USFB) ;

organisation patronal e et professionnelle ayan t son
siège à Bienne, met au concours, à la suite du décès
de son titulaire, le poste de

directeur
Les candidate doivent avoir une formation j uridique
ou économique, être de langue maternelle française et
posséder de bonnes connaissances de l'allemand.

Ils sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, jusqu 'au 28 février
1967, à la présidence de l'Union suisse des fabricants
de boites de montres, p. a Me Hans Fliicklger , notaire,
rue Centrale 47, 2500 Bienne.
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait pour ses ateliers de remontage

décotteurs-rhabîlleurs
pour montres soignées '

quelques ouvrières
pour différents travaux de remontage. Personnel non
qualifié serait mis au courant. Places stables et avan -
tages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 55033 N , à Publicitas S,A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

condycteur-typogrâpbe
,._>— -pour-travoux. d'ilkistralkms'-em-'noir otf en -couleurs!- travail intéressant

et varié sur machines modernes.

Jeune homme sortant d'apprentissage, ayant de réelles
aptitudes, serait également pris en considération.

. Faire offres, avec copies de certificats et prétentions de salaire à
la direction, 7, avenue Rousseau, 2001 Neuchâtel.
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' Nous cherchons

ou personne connaissant le travail
sur les presses.

j Ouvrier capable serait éventuelle-
ment mis au courant.

HUGUENIN MÉDAILLEURS
Bellevue 32 Le Locle

Nous cherchons pour le secrétariat
de notre laboratoire j

UNE (UN)

1 ¦ i:

Travail varié dans une ambiance
agréable.

Adresser offres au laboratoire de
recherches appliquées des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, rue
Girardet 55, 2400 Le Locle.

î
Fabrique de la place cherche

concierge-
commissionnaire

Salaire intéressant.
Entrée pour date à convenir. ;

S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S.A., av. Léopold-Robert 32,
La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de bracelets cherche

EMBALLEUSE
pour travail en fabrique.
Semaine de 5 Jours.
Eventuellement horaire réduit.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger avec permis C.

S'adresser à Brasport S.A., Crj ar- i
rlère 3, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 57 55.

i| Fabrique des branches annexes ' cherche pour son
f é  département fabrication
il

If responsable des délais de livraisons. I
; Ce poste important conviendrait à personne |
U dynamique , capable de prendre des décisions et |
H aimant les responsabilités. I1

S Formation de base indifférente, mais préférence L
j| sera donnée à personne connaissant l'horlogerie. i

[A Période de formation prévue. • ; f
H Faire,offres avec, curriculum vitae , copies de certi - |
Il ficats, prétentions de salaire sous chiffre FD 2982, |
S au bureau de L'Impartial. |
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On engagerait

un acheveur or ou soudeur
un ouvrier

pour divers travaux de tournage.

S'adresser chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fon ds

cherche à s'adjoindre

régleuse qualifiée
pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

Paire offres ou se présenter sur rendez-vous par
téléphone (038) 4 22 66, route de Gouttes d'Or 9,
2000 Neuchâtel 8 (en face de la patinoire de
Monruz) .

B EH Nous cherchons g

1 mécaniciens
"\ régleurs

S ouvrières
i \ pour travaux faciles

I commissionnaire
f j ayant permis de conduire et quelques notions de .
; j mécanique. |
A; Se présenter Fabrique Zappella & Mœschler, bd de I
I | la Liberté 59, tél. (039) 2 64 56. |

I
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î cherche pour son département production

ouvrières suisses
à domicile

| ayant bonne vue, pour montage d'incablocs.

\ Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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engage pour date à convenir

un ouvrier
ayant quelques années de pratique sur le métal dur.
Nationalité suisse, contingent étranger complet.

S'adresser à Universo S.A., av. Léopold-Robert 82, ;
2300 La Chaux-cle-Fonds. ;
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¦ HUGUENIN

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche

I

dessinateur de boites
sachant tr availler d'une manière indépendante.

S'adresser ou écrire à rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 3101.
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STILA S.A.
A.-M.-Flaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche |

manœuvres
| suisses, à former comme

ÉTAMPEURS
FONDEUR
TOURNEURS

î sur automatiques.

.; Prière de faire offres au bureau de l'entreprise ,
i tél. (039) 3 1189.
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L'ATHLÉTISME SUISSE VERS UNE NOUVELLE VOIE ?
Une enquête auprès des dirigeants chaux-de-fonniers

La Fédération suisse d'athlétisme amateur a informé la presse qu'une
nouvelle commission technique, chargée d'opérer une réforme de notre
athlétisme national, est en formation. Cette commission technique, par
intérim, a établi un plan de réforme dont il paraît intéressant de rapporter

ici les principales lignes.

Leur avenir dépend peut-être de ces changements ! Il s'agit des
Olympiens Montandon, Roôsli et Aubry (de gauche à droite) .

Selon son plan , la nouvelle Com-
mission techniqu e de la FSA A tient
compte, dans de larges mesures, de
la prochaine FSA (fédération uni-
que) et réserve plusieurs postes
pour les excellents techniciens que
compte l'Association fédérale, des
gymnastes athlètes qui pourront
entrer en fonction dès que la f é -
dération unique sera un fai t  con-
cret.

En partant du principe qu 'il n'y a
qu'un athlétisme, on supprimera les
di f féren tes  sous-commissions (ju-
niors, dames, etc.) pour en faire
un tout en ce qui concerne le dé-
veloppement et la formation des
athlètes hommes, femmes, juniors
et cadets. Il en va de même pour
les d i f f é r e n t s  instructeurs masculins
et féminins. Les princ ipales tâches
se diviseraient en cinq départe-
ments, soit : 1. Formation des
athlètes ; 2. Formation des instruc-
teurs ; 3. Activités compétitives ;
4. Championnat suisse interclub ;
5. Règlements.

Activités et buts
Le projet comprend la recherche

de compétitions à l'étranger pour
les athlètes de tout âge et de
toute performance. Le Comité de
Sélection sera fortl réduit et les
coachs y auraient des pouvoirs
assez étendus. Les buts recherchés
par ces nouvelles conceptions ten-
dent à porter leurs fruits dès 1970,
car la nouvelle commission prévoit
de s'occuper d'athlètes plus jeunes
que jusqu'ei.

L'opinion
des Chaux-de-Fonniers

Afin d'avoir une idée plus précise
sur le plan qu 'entend appliquer la

Commission technique de la FSAA,
nous avons demandé l'avis des actuels*
dirigeants de l'Olympic , MM. Payot ,
président et Jacot , chef technique , ain-
si qu'à M. E. Wyss, qui œuvra de nom-
breuses années au sein de la Commis-
sion technique de la FSAA.

: ; M. Maurice Payot : «Je me rends
compte d'une chose. Ce plan de réor-
ganisation ne semble heureusement' pas
concorder avec la décision de l'ANEP
qui accorde essentiellement son sou-
tien aux sportifs de pointe . La décision
de l'ANEP va presque à rencontre du
bon sens. Je pense qu'on doit surtout
aider les espoirs ou les jeunes à s'é-
lever plutôt qu'à concentrer les ef-
forts sur des sportifs déjà confirmés,
ayant atteint un niveau difficilement
perfectible. C'est au niveau de l'école
que le problème est important et mé-
rite d'être soutenu, mais je conçois
mal qu'on concentre tout sur des spor-
tifs qui, par eux-mêmes, ont atteint
un stade où ils resteront. J>

M. Ernest Wyss : « Peut-être que
l'application de ce plan permettra une
amélioration de notre athlétisme suis-
se. Il faudrait un « homme fort » com-
me Bobin, en France ou d'autres dans
différents pays, ou retrouver un hom-

me comme Charles Leuthardt, qui était
compétent tant sur le plan adminis-
tratif que purement sportif et à qui
l'on doit la brillante participation de
nos athlètes aux Jeux de Rome en
1960 (Wàgli , Galliker et le 4x400 en fi-
nale) et de la brillante tenue de notre
équipe nationale à cette époque. Voyez
actuellement la gymnastique avec . Gun-
thard t, il semble que ce soit efficace. »

M. René Jacot : « Depuis le temps
qu 'on réorganise et qu'on change pour
arriver aux résultats connus, j e reste
sceptique. Je crains qu'il y ait dans
cette commission intérimaire, des mem-
bres qui , à travers leur poste, envisa-
gent déjà les avantages qu'ils pour-
ront assurer à leur club . En Suisse on
ne doit pas se lamenter des résul-
tats, mais bien se rendre à l'évidence
que nos athlètes ne luttent pas sur
pied d'égalité sur le plan internatio-
nal ou leurs adversaires bénéficient de
l'aide de l'Etat ou de l'industrie et dis-
posent du temps nécessaire à l'entraî-
nement moderne. Il faut également
tenir compte du nombre de licenciés
dont nous disposons en regard de l'Al-
lemagne (300.000 licenciés) , de la Fran-
ce (60.000) . En changeant la façon de
diriger , on fera de légers progrès ; il y
aura des athlètes d'exception et doués,
mais les épreuves qui, en plu? du ta-
lent, demandent un long travail ne
s'amélioreront guère si les athlètes ne
bénéficient pas d'horaires de travail ap-
propriés. Il faudrait surtout un « grand
patron » suffisamment psychologue et
capable de mettre en confiance nos
athlètes trop souvent complexés ».

LSHG : Ligue Suisse de Hockey sur Glace ou
le français comme on le cause5

1 Nous avons des doutes. Les quatre lettrés LSHG signifient-elles vrai- m
j  ment Ligue Suisse de Hockey sur Glace ? Ne serait-ce pas plutôt j
1 quelque chose du ¦ genre Ligue Suisse des Hurluberlus du Griitli ? a
j  Cette question nous travaille depuis peu ; plus précisément, depuis le 1
g jour où les dirigeants du hockey helvétique ont pris le taureau par jj
1 les cornes et décidé de prendre des mesures révolutionnaires dans le j
I but — louable au demeurant — de renseigner la presse sur leurs H
1 activités et celles de leurs administrés. Ils ont édité un journal , 8
| intitulé « Hockey-Revue », rédigé en deux langues : allemand et j|
ï franzôsisch. Dans le premier numéro, on pouvait notamment déguster jj
ï ces phrases : « Volontièrement l'imprimerie BUDAG complémentera M
| les adresses qui seront venues trop tard. NoUs remercions pour votre J
| bienvouloir ». Les numéros suivants n'ont guère marqué de progrès. B
| Et voici qu'une feuille rose, émanant de la LSHG, nous est parvenue M
| l'autre jour. Nous serions reconnaissants à quelque lecteur éclairé ou g
| extralucide d'avoir la gentillesse de traduire en clair à notre inten- g
| tion le chef-d'oeuvre ci-dessous (récompense : un numéro de la g
i « Hockey-Revue » dédicacé). • B

| PROMOTION RELÉGATION PREMIÈRE LIGUE-LNB : |
| Comme pour l'attribution du titre de champion suisse de B
| LNA, comme en cas d'égalité entre deux équipes à l'issue B
| du tour final de promotion-relégation LNA - LNB, si S
| deux ou plusieurs équipes ont le même nombre de points g
1 après les matchs de promotions-rélégation IL. - LNB, s
| les deux équipes ayant la meilleure différence de buts J
j  (éventuellement avec le meilleur quotient) disputeront un g
j  match d'appui sur patinoire neutre entre le 5 et le 9 g
| mars 67 avec prolongation éventuelle selon art. 849. J
| Responsable : M. J.-J. Monnin. 1

| Nous attendons la traduction ! P. A. L. g
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Le Tour die Romandie (en mai) au Locle
LE CALENDRIER DE L'UNION CYCLIST E SUISSE 1967

Réunie à Lausanne, la Commission
sportive de l'Union cycliste suisse a mis
au point le calendrier des courses de la
saison 1967 qui seront organisées sous
son égide :

AVRIL. — 2 : Tour du Léman , Grand
Prix de la Pédale des Beaux-Vives, Ge-
nève. — 9 : Prix du Sportig Genève,
Prix Valloton Fully, Critérium à Villy-
Ollons. — 15 : Grand Prix de Genève.
— 16 : Tour du canton de Fribourg,
Prix Jean Brun à Genève, Prix du
Haut-Léman. — 23 : Prix Mittelholzer

,Bollion Fribourg, Prix Walpen Sion. —'30 : Grand Prix du VC les Ormeaux
Genève, Brevet des débutants Le Sentier;

MAI. — 1er : Grand Prix Blanchard
Genève. — 4-7 : Tour de Romandie
(professionnels) avec étape au Locle. —
7 : Course à Lucens, Prix VC des Espoirs
à Genève. — 13-14 : Mémorial Chappex ,
Prix Cilosa Monthey. — 14 : Course pour
cadets à Monthey, Grand Prix Cyclo
Lausanne. — 20 : Grand Prix Lancy. —
21 : Grand Prix de Genève, Grand Prix
Rosset Yverdon , Omnium franco-suisse
moins de 20 ans Genève. — 28 : Course
de côte Bienne-Macolin, Omnium fran-
co-suisse Genève.

JUIN. — 4 : course de côte Marti-
gny - Grand-Saint-Bernard; omnium
franco-suisse, Prix de la Gruyère à
Bulle. — 11 : Prix Falconnier pour
juniors à Lausanne (et cadets). —
15-18 : Grand Prix suisse de la route.
— 18 : Prix de l'Union vélocipédique
genevoise. — 25 : course à Genève.

JUILLET : 1-2 : Tour du Pays de
Vaud en trois étapes. — 9 : course
de côte Orbe - Montborget, course de

côte Monthey - Les Giettes. — 16 :
course de côte Sion - Les Moyens. —
23 : course de côte Sierre - Loye. .'—
30 : Toiir de la Broyé, course de côte
à Sion.

AOUT. — 6 : course de côte Sierre -
Chandolin. — 12 : Grand Prix Re-
cordon à Yverdon. — 13 : Grand Prix
des Trois Tours à Fribourg, Prix Ba-
del à Lausanne, course de côte Sier-
re - Vercorin. — 20 : championnat
suisse sur route à Lucens. — 27 :
championnat romand par équipes à
Yverdon.
" SEPTEMBRE. — 3 : course moins
de vingt ans. à Renens. — 10 : circuit
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
(toutes catégories). — 24 : Prix Piguet
à Lausanne (toutes catégories) .

OCTOBRE. — 1 : Prix Denereaz à
Montreux, Tour du canton à Genève
(toutes catégories). — 8 : Finale suis-
se juniors à Morges, Finale cadets à
Monthey, Prix des gentlemen à La
Chaux-de-Fonds. — 22 : A travers ,
Lausanne (toutes catégories).

Le Locle bat Bienne, 4-3 (3-1, 1-2, 0-0)
En match de promotion-relégation à la patinoire du Communal

LE LOCLE : Vermot, Hurni, Bonjour , Linder, Rosselet, Huguenin, Schoepfer,
Pellaton , Boiteux , De La Reussille, Dariotti, Ray II. — BIENNE : Conti ,
Hulliger, Megert , Ruprecht , Rachter, Burri I, Burri II, Huerzeler, Probst I,
Zimmermann, Bidermann, Probst II, Stebler, Aeschlimann. — ARBITRES :

MM. von Kaenel et Zerini, de Berne. — 350 spectateurs.

Nette domination
Dès le début de la rencontre avec

une volonté et une cohésion remar-
quable, les Loclois se sont imposés
facilement au cours du pr emier tiers.
Après avoir déjà manqué plusieurs
occasions, ils marquèrent à la 10e
minute par Schoepfer , sur passe de
Pellaton , puis par Pellaton , à la 14e
minute, tandis que les visiteurs ob-
tenaient un but par Burri I , alors
que les locaux jouaient à quatre con-
tre cinq, Dariotti étant assis sur le
banc des pénalisés.

Enf in , à la 19e minute, Schoepfer
augmentait l 'avance des Loclois en
reprenant en beauté une passe d'Hu-
guenin. Indiscutablement , les Bien-
nois avaient jusque-là péché par ex-
CôS de confiance , dégarnissant à plu-
sieurs reprises leurs arrières de fa -
çon imprudente .

Réaction biennoise
On constata au deuxième tiers que

Bienne avait de meilleurs inten-
tions. Les visiteurs partirent en e f -
f e t  très vite, obligeant la défense lo-
cloise à concéder un but à la troisiè-
me minute par Zimmermann. Fort

heureusement, Huguenin rétablit l'é-
cart deux minutes plus tard. Mais à
la septième minute, un cadeau de
Dariotti permit à Burri I de marquer
une nouvelle fo is .  On vit alors le Lo-
clois Linder quitter la glace défini-
tivement et sans raison, obligeant
Ray H à faire son entrée. La mar-
que resta pourtan t inchangée jus-
qu'au coup de s i f f l e t  f inal  de cette
deuxième période.

Rien ne sert
de courir...

Jeu très dicuté et criblé de mau-
vaises passes durant la première
moitié du dernier tiers. Aucun but
malgré plusieurs occasions de part
et d'autre. Après le changement de
camp, on note un net e f f o r t  des
Llennois pour obtenir l'éga lisation,
mais en vain, grâce à la bonne orga-
nisation des locaux. Rien ne sert de
courir, il f au t  partir à temps...

En ce temps de Carnaval, nul ne
tiendra rigueur aux Seelandais de
leur mauvais match. Quant aux Lo-
clois, ils nous ont of f e r t  une de leurs
meilleures prestations de la saison,
atteignant ainsi trois points sur trois
matchs joués dans ces finales, / ae).

B Boxe

Le poids lourd américain Floyd Pat-
terson, dans sa campagne pour obtenir
un match revanche avec Cassius Clay,
a battu son compatriote Willie Johnson
par k.o. au troisième round d'un combat
prévu en dix , à Miami Beach , devant
3500 spectateurs.

Patterson sur la route
de Ciay ?

Bienne 1I-VCJG St-Imier 31-41
Le deuxième tour du championnat

a repris pour UCJG Saint-Imier, qui
s'est rendu à Bienne pour y rencon-
trer la deuxième garniture seelandaise,
qui vient d'être renforcée par la ve-
nue de quelques éléments de l'UCJG
Bienne, qui a joué deux saisons en
ligue nationale B. Le match fut très
équilibré , avec toutefois un léger avan-
tage pour Saint-Imier qui se mon-
trait meilleur constructeur que son
adversaire en attaque. En seconde mi-
temps, grâce à quelques contre-atta-
ques, Saint-Imier prenait un avan-
tage de dix points à quelques trois
minutes de la fin. Les Erguéliens par-
vinrent à conserver leur avantage en
monopolisant le ballon, de façon à
réussir le maximum d'attaques. Fina-
lement, les locaux capitulèrent par 31-
41. Les deux équipes alignaient les
joueurs suivants :

BIENNE II: Altermath (4) , Campa-
na, Baumann (21) , Finazzi (2) , Bichsel
et Monney (4) .

SAINT-IMIER : Isely (4) , Pasqua-
letto (12), Zihlmann (3), Chapuis (2) ,
Monnier (6), Braun, Tschanz J.-P.
(10A, et Tschanz P.-A. (4i# (ds).

f f p l  Basketball

RAYMONDE TB1PET

NATATION

Titre national à

de La Chaux-de-Fonds
Lors des championnats suisses
d'hiver , disputés à Berne, Ray-
monde Tripet (Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds) ,
maîtresse de sports à Bâle, a
remporté de haute lutte le ti-
tre en plongeons au tremplin.
Déjà championne de haut-vol ,
la nageuse chaux-de-fonnière a
confirmé sa progression et du
même coup fait honneur à son

club.

Skiba avec Sochaux !
lors du tournoi en salle

à La Chaux-de-Fonds

On se souvient du succès rem-
porté l'année dernière par le tour-
noi de football en salle à La
Chaux-de-Fonds. Les actifs diri-
geants du FC Fair-Play ont, cette
fois-ci, fait encore mieux tout en
justifian t leur nom : ils ont placé
cette manifestation sous le signe
de la bienfaisance, le bénéfice
étant destiné à alimenter les fi-
nances des handicapés physiques
de La Chaux-de-Fonds. Tous les
grands noms du football suisse se-
ront réunis au Pavillon des sports,
le samedi 25 février. Ce sera les
grandes retrouvailles mtre Bickel,
Fatton, Ballamann, Pasteur, Rey,
Coutaz, Hagen, Ballabio, Antenen,
Kernen, Mauron, Morand, Ehrbar,
etc. Une équipe étrangère, le FC
Sochaux, sera présente avec à sa
tête Henri Skiba ! Avec ces talen-
tueux vétérans le spectacle sera de
choix. pic.

||| i Football

A la suite d'un arrangement sur-
venu en dernière heure, la TV ro-
mande diffusera, en différé, la re-
transmission de la rencontre de
football Real Madrid - Inter Milan,
ce soir, à 22 h. 05.

Intemazioncfl© - Real
à la télévision

sélectionnés en jun iors
La sélection suisse des juniors jouera

dimanche à Chiasso un match d'entrai-
nement contre le FC Chiasso en vue de
ses rencontres du tour qualificatif du
tournoi pour juniors de l'UEFA contre
la France. Les j oueurs suivants (nés
entre 1948 et 1950) ont été retenus :

Gardiens : Philippe Bersier (CS Chè-
nois) , Herbert Stierli (Bâle). — Défen-
seurs : Peter Anderegg (Thoune) , Wer-
ner Bopp (Bâle) , Antonio Coreggioli
(Chiasso) , Philippe Emaresi (Forward
Morges) , Edy Rothenbuhler (Couvet) ,
Erwin Wenger (Bienne) , Fritz Zahnd
(Thoune). — Demis : Werner Frei (Wet-
zikon) , Peter Longhi (Breite Bâle) , Bru-
no Rahmen (Bâle), Rudolf Schneeber-
ger (La Chaux-de-Fonds). — Avants :
Alex Corti (Zurich), Daniel Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds), Roland Meyer
(Berne) et Jean-Pierre Ray (Renens).

Trois Neuchâtelois
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Tous nos services... à votre service... Carnet d'abonnements pour 11 lavages s Fr. 50.-

y  ̂Mécaniciens ! \v
>̂  Une chance vous est offerte \.

f de collaborer à la fabrication de \.
f machines, de travailler dans une atmo- \^

/  sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \a

/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^k
/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont v̂

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

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

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

\̂. Venez visiter notre usine ef adressez-vous à M. L. Straub. ^r

\ m MIKRON HAESLER /V̂ Fabrique de 
^
r

>a machines transfert f
¦ - .., ^Ŝ  

BOUDRY/NE X
i#dÀ*.-.„v ..a,i* > ¦ >*W»>«*.- -\

 ̂
Tél. 038/6 46 52 S

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES SOCIAUX

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

2 postes de jardinières d'enfants
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 cer tificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 20 février 1967.
,„, , . . . .  - ERECTION DES SERVICES'SOCIAUX

¦M.*-Li__LLi. immui-ji. i I. LI-JI I.1̂ ¦—mjjj. ..ii .ujuu!-,_mci
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B E N R U S
offre un poste de confiance dans son Bureau des
' salaires comme

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

Prendre contact par téléphone (039) 3 30 32, ou
écrire à la DIRECTION, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Du succès dans le
service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous disposez du
programme de vente choisi de machines de bureau
qui comprend les marques ADDO, FACIT, ADLER
(machines à écrire, à calculer et à additionner ainsi
que calculatrices électroniques), de renommée mon-
diale, vous possédez les avantages et les arguments
de vente qui contribuent dans un très large mesure
à votre succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche. En cas de
succès, de même que si vous avez l'entregent et la
persévérance nécessaires, vous avez la possibilité
de vous assurer des gains extraordinaires en plus du
revenu garanti.

Rayon de vente: canton de Neuchâtel. Voiture de
service à disposition ou remboursement des frais ds
voiture. Caisse de pension.

Les candidats, qui devraient avoir si possible une
formation commerciale ou l'expérience de la vente,
sont priés de prendre contact avec nous par télé-
phone.

«», 5§» V̂»à\'îrtl-'̂ «M**?»' \ 
Machines 

ds 
bureau

Is& ĵ^ajHBriîSiw*"" '̂-^- ¦«""*'
' Caisses enregistreuses

Berrre, Kapellenslrasis 22, téléphone (031) 25 55 33

ai»at__BrWM-3agi_i_Bffl--C-MBB-H-lJ-BHtl-B^

| Magasin de la branche textile cherche

vendeuse
i 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.

_ . i n  Il U ¦¦ Il i 

Nous cherchons
V E N D E U R

connaissant les textiles, sachant
conseiller notre clientèle et possé-
dant une formation commerciale.
Nous offrons à candidat sérieux
et actif une situation stable et
d'avenir. Semaine de 5 jours. Caisse j
de retraite. \
Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo à ;

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58

Femme de ménage
est cherchée pour ménage et atelier,
horaire à convenir.

Se présenter à l'Imprimerie Moderne S.A.,
Daniel-JeanRichard 28.

Personnel
féminin. . , .

est demandé pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à CUIEO - HOURIET,
Numa-Droz 139.

Fabrique de boites or cherche

MÉCANICIEN
pour occuper poste à responsabilités

BIJOUTIER
PERSONNEL
féminin et masculin pour travaux propres et faciles.

L'entreprise n'occupe que du personnel suisse.

Faire offres sous chiffre P 10048 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds. x

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

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

Nom et prénom :

Adresse :

Né le célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL »' 23

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Avec une sollicitude exaspérante , maman me
proposa , pour me changer les idées, d'accepter
l'invitation des Turner et de m'envoyer passer
quelques jours chez eux. Ils seraient « dans
l'enchantement de m'avoir », disait-elle. Oui ,
mais elle ne comprenait pas qu 'il m'était alors
impossible d'affronter ma meilleure et si
clairvoyante amie. Un jour viendr ait , certai-
nement, où je confierais à Mandy une partie ,
tout au moins , de la vérité ; car je n'envisa-
geais pas de tout lui dire. Mais sur le moment ,
cette perspective m'était trop pénible. En outre ,
je n 'étais pas de celles qui fuient .

Michael vint à la maison, comme d'habitude,
passer les quelques soirées qui restaient encore,
et je m'obligeai à le saluer avec une dignité
lointaine. L'ironie de la situation fut dans les
regrets qu 'il éprouva et dans ses efforts pour

se rapprocher de moi. Ses regards m'en firent
l'aveu d'abord. Par fierté, je n'aurais jamais
voulu renoncer aux quelques pas que nous
devions, chaque soir, faire ensemble dans le
jardin ; c'est alors qu 'il tenta de rétablir entre
nous quelque contact . Il alla jusqu 'à me de-
mander de comprendre, à me dire ses regrets
de ce qui aurait pu être.

Je restai fermée à toutes ses ouvertures.
Glacée, je lui déclarai que j ' avais fort bien
compris, mais que je préférais ne pas en dis-
cuter. Quand il me tendait la main, je faisais
semblant de ne pas m'en apercevoir. Oui, si
je m'en étais donné la peine , si j ' avais répondu
à ses avances, j ' aurais regagné le terrain perdu ,
mais quelle satisfaction en aurais-je tirée ?
A cette époque , la pensée de me contenter de
ceux que maman avait écartés m'était propre-
ment intolérable. N' avais-je donc pas assez
souffert d'être toujours comparée à maman,
et toujours à mon désavantage ? Il n 'était
pas un seul de ses admirateurs éconduits qui
pourrait jamais se consoler avec moi, j ' en
étais persuadée . Quoi que j'aie pu être ou ne
pas être, j'étais essentiellement moi-même ;
je ne voulais pas être traitée en copie de
second ordre.

J'ai retrouvé l'autre Jour quelques-uns de
mes bulletins scolaires. Plusieurs fois la direc-
trice avait noté : * Idonea est individualiste
à l'extrême. Elle voit toujours les choses d'un
point de vue très personnel , et je regrette

qu 'elle n 'ait pas davantage l'esprit d'équipe. »
Avant vingt ans, l'égoïsme domine, je sup-

pose , mais, en intervenant, le conformisme
met l'accent sur l'esprit d'équipe, devenu si à
la mode ; malheureusement je n 'en vois pas
l'intérêt. Ne sommes-nous pas toujours seuls
pour finir ? Nous naissons et mourons soli-
taires. Aussi tendrement que nous soyons
aimés, nous devons traverser seuls les crises
importantes. Chez la plupart d'entre nous,
sans doute , nous ne souhaitons un amant que
pour nous rapprocher au maximum d'un être.
L'amour amène, autant qu 'il est possible , la
communion physique ; mais s'il peut réchauf-
fer et satisfaire le corps, 11 peut , dans le même
temps, laisser l'esprit solitaire et perdu. Même
si l'amour réalise l'union du corps et celle de
l'esprit, il ne peut faire surgir un seul individu;
la duali té subsiste.

J'aurais pu ne faire qu 'un en esprit avec
Michael , ne faire qu 'un physiquement avec.
Georges, mais ce n 'eût pas été suffisant . Ce
ne fut jamais suffisant avec Lucius, bien que
ses mains fraîches et agitées aient pris pos-
session de tout ce que je pouvais offrir . Mo-
queur , il déclare que les femmes n 'ont pas
d'âme ; aussi n 'a-t-11 jamais cherché à an-
nexer ou à chérir la mienne, ce qu 'aurait fait
Michael.

Mais pourquoi m'appesantlr sl longtemps sur
Michael ? Il m'a profondément blessée, quand
j 'étais jeune , vulnérable et rayonnante de foi...

mais ce ne fut pas de sa fau te. Je ne peux le
tenir pour responsable de ma misère actuelle.
Il ne savait pas aimer comme je désirais être
aimée ; maman eut assez d'intuition pour s'en
rendre compte. Il aurait voulu faire de moi
une sainte, comme il était lui-même un saint...
« Father Michael de St. Cyriac », dont le beau
travail , accompli parmi la jeunesse des bas
quartiers, ceux de la périphérie est de Londres,
où il se bat pour les voyous, les durs, les
délinquants — appelez-les comme il vous
plaira — est parfois relaté dans certains
magazines féminins. Il aurait pu... mais il
aurait également pu faire de moi une épouse
pieuse et dévouée extérieurement et, intérieu-
rement , une demi-vieille fille amère et frus-
trée.

On frappa à la porte de l'appartement. A
moitié couvert par la musique du transistor ,
ce bruit était comme un écho du dehors . Je
décidai de ne pas répondre. Je ne tenais pas
à voir l'appartement envahi par des gens de
la bande de Lucius, et , à cette heure avancée
de la nuit , personne ne pouvait venir pour moi.
De la nuit  ? Du petit matin , plutôt . Il était
deux heures et demie . Encore une demi-heure
avant que cette bonne Radio-Luxembourg se
taise et m'abandonne au silence paralysan t
de la nuit dans un appartement désert .

(A suivre)
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nouveautés - exclusivités

maître opticien diplômé

avenue léopold-roberi 64, la chaux-de-fends

téléphone 039/2 43 20
t
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Entreprise de l'industrie du bâtiment cherche

2 bons
chauffeurs

DE POIDS LOURDS
POUR CAMIONS BASCULANTS

Bons gages assurés pendant toute l'année.

Entrée : 1er mars ou date à convenir.

La préférence sera donnée à du personnel suisse.
Faire offres sous chiffre L. T. 3294, au bureau
de L'Impartial.

\ )

On cherche :

acheveurs
viroleuses

metteurs (ses)
en marche

retoucheurs (ses)
pitonneuses

poseurs de cadrans
horlogers-visiteurs
personne à former

Qualité soignée.
Ecrire sous chiffre GC 3382, au
bureau de L'Impartial.

Ba sa ea i lM i wi M i i m iM  BT
i i

BUFFET DE LA GARE CFF -
LA CHAUX-DE-FONDSi 1

| cherche g

; un casserolier ;
1 lsuisse, de préférence. Bon salaire, congés réguliers.i e
8 

Faire offres à la direction, tél. (039) 312 21. _
iM. Joseph Noir Jean

| |
BU. EH M ¦ ¦B f W M W W B H

Transformateurs SEKT

cherchen t

1 ouvrier (ère)
pour travaux de bobinage et divers
travaux d'atelier.

Prière de se présenter rue Numa-
Droz 44, au 1er étage, ou de télé-
phoner au (039) 3 12 82.

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

Mise au concours
Le Conseil communal de Saint- !

! Biaise met au concours un poste d'

employé
de

bureau
- Nous offrons :

j poste de confiance avec travail
B varié
1 situation stable et d'avenir ;
~i traitement selon capacités

caisse de retraite.

Nous demandons :

certificat de fin d'apprentissage ou
titre jugé équivalent
connaissance d'une seconde langue
officielle.

Entrée en fonctions : Immédiate ou
à convenir.

Les offres de services manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu 'au
28 février 1967 en indiquant la
mention « Postulation » sur l'en-

! veloppe. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de copies de certificats
et références.

cherche

«r

possédant une bonne culture générale et commerciale;
il est exigé une maîtrise parfaite de la langue française

pour son service IBM (perforation , vérification , tra- ?
vaux divers)

personne ne connaissant pas ce travail serait éven-
tuellement mise au courant

notions de dactylographie désirées

ÂPPREIÏIE

sérieuse, consciencieuse et de bonne commande. j

Paire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-de-Ponds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

BiWlBBMMBfflB Br^î i ÎHfflll̂ ^
Nous cherchons une

; JEUNE EMPLOYÉE
avec connaissances dans les tra-
vaux de bureau.
Semaine de 5 Jours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

- Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo à

P_ _  Ŵ BFTf *•¦¦ *aW MMRHMP

Avenue Léopold-Robert 58

Fabrique d'horlogerie
SILVANA S.A. - 2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 43 14

engagerait pour tout de suite ou
da|je à convenir

HORLOGERS
COMPLETS

pour différents travaux .

Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet (NE) , cherche

une sage-femme
diplômée

ou

une infirmière
sage-femme

pour son service de maternité. . ¦

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Cou-
vet (NE ) , tél. (038) 9 6151.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information constant
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15 h- et 20 h-
30

g Troisième semaine
' Succès extraordinaire
| Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
I La plus formidable rigolade du cinéma

IŒHSH.EBBIî! 3̂ 
is h- et 2° h> 3°

S 
La reconstitution gigantesque de l'une des pages

les plus glorieuses de l'histoire moderne

I L'OMBRE D'UN GÉANT
' Panavislon-Technicolor Parlé français ;

_ Kirk Douglas, Yul Brynner, Senta Berger , Frank Sinatra
A John Waine, Angle Dickinson

|| 33 B3 ¦Jfl̂ 'IM-l.'a^SI 15 h. et 20 h. 30
_ Ire vision - En couleurs Le comble de l'épouvante 1
,j Un film qui fera frémir les plus braves

Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
I L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN
_ 18 ans révolus
¦ 17 h. 45, le « Bon Film s> : Comment réussir en amour i

S f̂fJn^Ĉ '̂ -il^
iil l̂ 

20 h. 15

I Une tragédie vécue :

| LES DERNIERS JOURS D'HERCULANUM

S 
Avec Susan Paget, Brad Harris , Mara Lane

En couleurs-Scope Parlé français 16 ans

à*WSSRœmtam'®W\W 20.30 Uhr
: i Wiener Sangerknaben, Rudolf Schock in
,, DAS GROSSE WUNSCHKONZERT
1 mit Carlos Thompson, Linda Christian, Edmund Purdom

S
Ingeborg Schôner

Ein Genuss fur Auge, Herz und Gemût

BU-1 h.kaJMHWLtiMfcJL-EPcl 20 h. 30
UiMSJSÊKÊkV ^mm ££/ff m Dernier jour 18 ans révolus
| L'œuvre magistrale d'Alain Resnals

Yves Montand, Ingrid Thulin dans i
1 LA GUERRE EST FINIE

Un film poignant, passionnant, bouleversant
A « Une œuvre à la gloire de l'homme. » (France-Soir)

l^Sfgy^
T^^^'̂ ^y  ̂

15 h. et 20 h. 30
a Alfred Hitchcock, le grand maître du frisson , de l'émotion,
1 de la terreur et du suspense, vous propose pour son
_ 50e film une aventure hallucinante derrière le « rideau
| de fer > En première vision Technicolor

LE RIDEAU DÉCHIRÉ
I Un sujet d'espionnage très actuel

-forster
Pour notre département vente, nous cherchons
un(e)

employé (e) de commerce
qui s'occuperait de la correspondance française
et des traductions pour notre publicité.

Nous exigeons :
— une bonne formation commerciale
— langue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemand

— âge idéal 20-25 ans.
Vous aurez l'occasion de perfectionner vos
connaissances de la langue allemande.
Notre usine se trouve à Arbon au bord du lac !
de Constance, ville de quelque 13 000 habitants,
à 15 km. de distance de Saint-Gall. Bonnes com- '.
munications ferrovières et routières.

Ce poste vous intéresse-t-il ? Ecrivez-nous en
joignant à votre lettre un curriculum vitae ainsi i

| que des copies de certificats. Nous sommes
volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements par téléphone. (Deman-
dez l'interne No 15.)

SOCIÉTÉ ANONYME HERMANN FORSTER 9320 ARBON
Fabrique d'appareils électri ques et sanitaires
et de tubes acier
Téléphone (071) 46 91 91

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait immédiatement

magasinier
sérieux et actif , capable d'exécuter petits travaux
de bureau.

Salaire selon capacités.

Avantages sociaux.

Se présenter au oureau , avenue Léopold-Robert 6.
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Nous engageons :

monteurs
en installations chauffage ou sanitaire

manœuvres
pour travaux de montage

mécaniciens
pour service des révisions

Nous offrons une situation stable et bien
rétribuée à personnel compétent.

Prendre rendez-vous au numéro (039) 211 60
ou se présenter à nos bureaux.

\
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visiteur
de remontage et de pose de blocs automatiques

décotteur
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décottage de
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

horloger complet
pour le réglage et la retouche de chronomètres.

mpiIlilll H
1 S M t W  Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner i
I \ r W\ ° OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne

I  ̂ f̂ | tél. (032) 4 35 11.

_ iBJM
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WÊÊ BH
an» nm
KH 6Sra¦¦ ¦ La Compagnie des montres LONGINES, à *¦>
m Saint-Imier, engagerait : nra

_ clCi©SlïS m
I R I

; I pour l'étude du travail , l'acheminement, la |H

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

m MSS» Poste intéressant pour un agent de méthodes "H

¦ 
désireux de s'Intégrer à une j eune équipe en n
train de promouvoir toujours d'avantage une |
gestion moderne de nos fabrications.i I

H ' PU

¦ Contrôleurs ¦
¦ statistiques ¦
¦"¦ Formation de base en horlogerie ou en méca- "*"
HH nique. Expérience désirée. Les candidats ayant am
|§!3 une base de formation suffisante seraient mis tSa

^^ 
au courant en atelier. 

^^H H

| Décolieteurs |
H 

Candidats qualifiés connaissant bien le travail mjB
des machines à décolleter utilisées en horlo-
gerie.

fUi wmwfflH «MMim mu
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Bnjîja

PâSSiiISfPIJI1-
i constructeur ¦
i , . i¦ de boites ¦

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

n ni"i Faire offres avec prétentions de salaire au «R»

H 
service du personnel , qui donnera tout rensel- am
gnement désiré. Téléphone (039) 4 14 22. |j |

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

JEUNE HOMME
terminan t ses écoles et désirant faire un apprentissage complet de

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

qualifié.

S'adresser Daniel-JeanRichard 13,
3e étage, tél. (039) 3 32 48.

W 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche

commis qualifiés
ayant une bonne formation et de la pra-
tique, pour ses services. Traitement légal :
classe 12 à 10 nouvelles. Nomination pos-
sible après un temps d'essai. Caisse de
retraite.
Faire offres à l'Office du personnel ,
Département des finances, Château.
2000 Neuchâtel.

ffi^RG & Co

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

aide de bureau
Jeune fille pourrait être formée

ainsi que

ouvriers
ouvrières

i pour le département dorage.

Prière de se présenter à BERG & CO., Bellevue 32,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

CARTES DE TOUR DE MAISON
' ? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <«

S'SîSffllIlflBTOBMBM '



MALADIES DU COEUR
Manuels de diététique naturelle

Bircher-Benner
(Editions Victor Attinger S. A.,

Neuchâtel )
Le cœur plus que tout autre organ e

est un symbole de la vie. Pareils au tic-
tac de la montre, ses battements régu-
liers marquent le cours des années et
en évoquent la fin. Sa capacité de tra-
vail ne cesse de nous remplir de sur-
prise car elle dépasse tous les moteurs
fabriqué? par l'homme. Mais cet irrem-
plaçable organe vital ne refuse son ser-
vice qu 'après avoir été soumis à tous
les abus. Et pourtant le nombre des ma-

ladies du cœur et de la circulation ne
cessent d'augmenter et elles apparais-
sent bien avant la vieillesse et à un
rythme de plus en plus rapide.

Le traitement des maladies du cœur
est bien entendu affaire du médecin. Lui
seul peut décider du traitement a appli-
quer dans chaque cas particulier mais
les remèdes chimiques parfois efficaces
ne suffisent pas toujours même appli-
qués judicieusement, et combien de dé-
gâte ne causent-ils pas d'autre part ?
Laissant donc de côté les cas graves du
cœur, le Dr Bircher et ses collabora-
teur? exposent dans ce livre comment
on peut par un régime approprié pré-
venir une affection cardiaque et soutenir
les efforts du médecin. Mais, si beau-
coup de possibilités se présentent, l'ef-
ficacité des moyens employés dépend
principalement du bon sens et de la
clairvoyance du malade lui-même. Il
faut donc attacher une importance es-
sentielle au régime des cardiaques.

im LIVRE...
à votre intention ÉTAT CIVIL
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perrenouct Florianne, fille de André-
Auguste-Louis, mécanicien, et de Hu-
guette-Edmêe, née Diacon. — Perre-
noud Cédric , fils des susnommés.

Promesses de mariage
Norton Gary-John, contremaître, et

Pétreman d Monique. — Cattin Jimy,
employé de bureau , et Rosli Violaine-
Irène. — Marié Pierre-Philippe , ingé-
nieur civil EPL, et Frésard Monique-
Gilberte .

Décès
Locatelli . née Lubini Maria-Vottorl-

na . née en 1880, ménagère, veuve de
Locatelli Pietro.

LE LOCLE
Naissance

Brosdocino Walter-Enrico, " fils de
Giacomo, ouvrier de fabrique , et de
Onorina née Buodo.

Promesses de mariage
Voutaz Raymond-Paul-Vincent, tech-

nicien-électricien, et Triponez Andrée-
Luce-Marie.

MERCREDI 15 FÉVRIER

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

Pharmac. des Forges , Chs-Nain e 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tel (039) 3 11 44.
STÉ PROT. ANIMAUX , Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : Concert de l'U-

. ' nion Instrumentale.
CINE LUX : La poule aux oeufs d'or.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 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, à l'Ancien Stand,

par l'Olympic.
Au Théâtre, mercredi 22 février à 20

heures 30.
Mone Perrenoud , ex-premlère dan-

seuse du Théâtre chorégraphique de
France créé par Janine Solane, don-
nera au grand théâtre de La Chaux-
de-Fonds un spectacle de danse clas-
sique naturelle.

On se souvient du succès remporté
par cette jeun e artiste lors de son spec-
tacle au théâtre de Neuchâtel en juin
1966 ainsi que ceux de l'Expo 64, De-
lémont, Porrentruy, La Neuveville sous
l'égide de l'Ecole jurassienne de mu-
sique. Au programme des œuvres de
Bach , Mozart, Chopin, Haydn, Scar-
latti , Franck, Schubert , Fauré, Ravel ,
Debussy et Khatchaturian. Tous ceux

qui ont eu en son temps la joie de voir
et d'entendre Janine Solane, seront
heureux de voir se réaliser aujourd'hui
la continuation de l'œuvre de celle qui
fut l'initiatrice d'une danse plus hu-
maine.
Du rire au Théâtre St-Louis.

Samedi 18 février à 20 h. 30 unique
représentation des « Hussards » de P.-
A. Bréal, le grand succès comique de
la saison. Ne manquez pas d'assister à
ce spectacle présenté par l'excellente
compagnie de Scaramouche, dans une
vivante mise en scène de Max Kubier.
Vous rirez aux aventures des hussards
Flicot et Le Gouce, magnifiquement
campés par Max Kubier et André Gat-
toni. Une soirée de vraie détente à ne
pas manquer : les occasions de rire au
théâtre sont assez rares pour être sou-
lignées !

Divertissez-vous

Horizontalement . — 1. Attiré . Demeu-
ras. Possessif. 2. Du papier qui vaut de
l'argent. Stupidité . Etalon de grand prix.
3 Est quelquefois brouillé avec ses sem-
blables. Conjonction . Elle est sur des
charbons ardents. 4. Note. Préfixe. H
fait toujours de bonnes pièces. Pronom
personnel . 5. Fis travaUler tes fils. Pré-
nom féminin. Article étranger. 6. Pos-
sèdent. Article indéfini . Elles donnent
chaud. 7. Une qui se met vite en boule.
Provoquer . D'un auxiliaire 8. Suivant.
Des choses qui reviennent souvent sur
le tapis. Oncle d'Amérique.

Verticalement. — 1. Taillons la vi-
gne. 2. Foulée aux pieds. 3. Une partie
de la plume. Dans le nom d'une cer-
taine laque. 4. Servent à faire de la
sparterie. En le doublant , on a cet
homme qui , peu fin , se laisse, chaque
fois , tromper par l'aigrefin. 5. Pronom
personnel . Eh Suisse. 6. Rend la vie
plus heureuse. Pronom personnel. 7.
Possessif. Se fait vider . 8. Dieu d'Egypte.

Note. Possessif. 9. Enfoncer. 10. Rabâ-
chant . 11. Préfixe. Les Phocéens s'y
étaient établis. 12. Permet de voler.
Font une riche décoration. 13. Faire un
travail de cavalier. 14. Us combattent en-
semble. 15. Une autre la remplace tou-
jours. Lettre grecque. 16. Sont, très nom-
breux sur le terrain de manœuvres. La
Bible en parle.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rasa ; gare ;
ses ; eh. 2. Epoi ; amendera ; do. 3.
Mai ; voit ; arriver. 4. Bière ; sec ; ve-
nins. 5. Assena ; note ; te. 6.-La ; verdu-
re ; dense. 7. Limitèrent ; Attar. 8. Etê-
te ; usée ; me ; ce.

Verticalement. — 1. Remballe. 2. Apai-
sait. 3. Soies ; me. 4. Ai ; revit . 5. Vé-
nète. 6, Gao ; are. 7. Amis ; dru . 8. Re-
tenues. 9. En ; corne. 10. Da ; tête . 11.
Serve. 12. Erre ; dam. 13. Sainteté. 14.
Vient. 15. Eden ; sac. 16. Hors ; ère.

impartial radio
MERCREDI 15 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 5o - 100 1 12.46 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (33) . 13.05 La
route . 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque!
14.00 Miroirflash. 14.05 Réalites. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en
cartes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littérai-
re. 23.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (33).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.15 Reportages sportifs.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 15.00, 16.00, 23.15. — 13.30 Informa-
tions. 12.4c Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Val-
ses. 15.00 Informations. Bourse. 15.05
Musique de chambre et chant. 16.05
Chansons populaires. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Sé-
rénade pour Caroline. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Ensemble champêtre.
20.15 Es gsetwidrigs Gsetz. 20.45 Di-
vertissement populaire. 21.15 La van-
nerie. 21.50 Musiques populaire. 22.00

Emission en langue romanche. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Le journal de l'année.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto.
14.05 Juke-box. 14.3o Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes interprètes. 16.05 Interprètes
sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
En musique. 18.30 Vedettes- de la chan-
son. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.10 Des Cierges
pour Varsovie, pièce. 20.40 Disques. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu musical
avec prix . 22.05 Documentaire. 22.30
Quatuor à cordes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Disques. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI 16 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-fl ash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Mélodies légères. 7.3o Pour
les automobilistes. 8.30 Pages sympho-
niques. 9.05 Piccadilly. 10.05 Concerto,.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pages de
Cherubini. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Antho-
logie de l'opéra . 12.00 Revue de presse,

engage pour date à convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand. Nous demandons une personne avec solide culture générale,
esprit d'initiative et précision dans le travail.

Prière d'adresser les offres à la direction , route des Gouttes d'Or 9,
2000 Neuchâtel 8, ou prendre rendez-vous par téléphone (038) 4 22 66.

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

UNIVERSO S.A. No 2
cherche

AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES
JEUNES GENS

et

PERSONNEL FEMININ
pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des
Crêtets 11.

Notr e contingent de personnel étranger est complet.

Nous engageons
— pour nos départements de CONTROLE BUDGETAIRE et de

COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION, jeunes '

COMPTABLES
(Réf. CB)

ou

EMPLOYÉS DE COMMERCE
(Réf. CAE)

ayant pratiqué la comptabilité et s'intéressant à l'un ou l'autre de ces
domaines
— pour notre département d'EXPEDITIONS jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Réf. EXP)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage dan s la branche
des transports, au courant du déroulement des formalités d'exportation
et d'importation ou s'intéressant à ce secteur d'activité.

pilIlll|lllllll!lllllll!IIIIH
m ih I 1 '-es candidats sont invités à soumette leurs offres, ij
ï B ta] accompagnées de la documentation usuelle , à OMEGA, Il
\ £ m service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11, Il

______Jïi en indiquant la référence. Il

I HHffl iiiiiii iiiiiiH

Fabrique de boites or de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

CHEF FAISEUR D'ÉTAMPES
DÉBOÎTES
pour son département mécanique.

Paire offres sous chiffr e P 10129 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

i i

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR ÏOUS

Atelier de plaqué or G cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aviveurs (euses)
dans atelier moderne.
Places bien rétribuées pour personnes capables.

Se présenter à PLAGALUX, René Schafroth, Succès 9,
tél. (039) 2 47 20.



Le nouvel Op@l DlîiZ
existe désormais aussi
avec un moteur à 6 cylindres.

i Sous !e capot :
la puissance de votre choix

:m Choisissez vous-même le moteur Blitz
qui vous convient le mieux:

M le 4 cylindres de 1,9 litre et 82 CV ou le¦ » 6 cylindres de 2,5 litres et 96 CV.
i$g&&' -.'™ 

llssonttousdeuxsilencieuxetsouples;
iiŜ  '%J1| ils sont tous deux équipés d'un arbre

. ?« à cames en tête; ils sont tous deux¦ A . A %SH1»*SS parfaitement dignes de confiance -
&&ài i 

- l̂ comme tous les moteurs Opel.

i lil
M.'. / M Dans la cabine:
I :|H confort et sécurité
' - il»
| |S Pour conduire le Blitz, il suffit d'un
i ÏH permis de catégorie A pour voitures de

(

.t|H tourisme. Sa cabine est d'ailleurs
: |l?fl aussi confortable que l'habitacle d'une

f , ri voiture de tourisme: elle comporte de
:W| larges portières à glaces descendan-

«&:.• t '%&§ tes; ses sièges rembourrés, dont la

^ffP* : . ' l| cIpubles;
q
e
U
nrver

e
c
S
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Per

f|| on y respire un air frais tout en s'y
!|| - sentant bien au chaud, car sa climati-
WÈ I AA'A* f sation est hautement efficace. Un

| a [ 'AA¦ ' ' nouveau changement à 4 vitesses
||§!A:ÂI . et levier au plancher et un embrayage

o I o ff? -yy Bk ."H:;r ': AA ¦¦¦AA HA AAAA I à commande hydraulique permettent
in o p l|tl: :,::::A;ri;:>AA: A - -; '", i de contrôler facilement le véhicule,
co co m î 'àkBÏdk 'yy MkkWsW  ̂ dont la sécurité estencore accrue par
ai o, <u ifl un double circuit de freinage.
¦° "o ~ É o O-4-» +J +-" lyÈM:' :;.: i~ .W. ; : ¦¦:¦:¦:::':::¦ '¦?.
c c i= »: ',..'.¦• ri - '¦ • ¦ ¦¦

¦ ¦ • ¦ ' ïyaftKï ;«¥ ¦;?
<D a> a> :.f;*- « s.;.: MsKSK . • yyk '%
E E £ Wllo wmB AAA|
<D <D i) s;|ijJ> A fl¥ï'.flî:. s : ;:.ïi;:v'":v;;¥;.:::;:::;;:.: "ï
¦a-» +J --, SraJ.; :" : :.<^r::> ;i :.::':::::'!:;.: S
es cB ni *:«:,.: .,:.;̂ !'¥. . '.' ' :'.. ..:;:ï'1. .ï
D. Q. Q. ;« - |

lil ;,4 ||lg | Pour le chargement:
•ni .c« -c« |i dimensions sur mesure
<D a) <u ;i:w;;sî: -.̂  .VJ.¦':¦ ¦ '¦¦k '/ ' : y .yk r\y "y k 4
S 15 S I|AAAAA® -iiA::AA :AA:A A A AAA Al :AA::AAA | Le Blitz est disponible en trois versions:
o S S Ikk 'lk ky - -  BlPi l̂ll 300, 330 et 375 cm d'empattement.
«2 . -2 IPiMii f*fP A :11§ Pour équiper chacun de ces modèles ,
c? « ci? IfilBfS 'VÀA' " AKA^-MI 1 i' existe trois ponts en aluminium anti -

<cs <« <rt |ïA. ï S,A»A Ag"̂ :; ï;A: v::.::;rA : î; A:A :AA AA AA- :; A A;| As A AAAAA / : A : ¦: A':: .'A 1 corrosion , mesurant environ 290,
O O O ?Slll'A'-A: A'Av Ji- : ;.: ;- : : ,,..¦ kBkkB$M | 356 ou 400 cm de longueur intérieure

{ ŒliiÀv kf. '¥~k yy B ]'Mi 1 Pour une largeur intérieure standard
' „ 7 i|M|̂ ;ïJ^;L̂ yiflisÛ Bk 1 d'environ 200 cm, la charge utile

"' ¦• - f̂fit-B- ' 
:iA-:P:A. ': ;AA ::-A' AAs AA ':;:- : :,;lli : j  pouvant atteindre approximativement '

ife^A' :.: iA:; ; 'Byykki 1700 kg. Il peut en outre recevoir
i iKiAAA A - . A.AA AAf ll différentes carrosseries pour devenir
I iSlIlfe ; k:kkk:.BB.Byk.::kkB'\. :m: 'ï- camion à pont fixe, camion à pont
V |pAAAA AA:t::A;;Af;.;A .;A .A A '.-A . .  - A ' -:- -: --¦ A-::A ¦ .! ̂  A^A; -. ̂ I basculant , fourgon , véhicule double-

III cabine, camion frigorifique, bétaillère
li l. 1 ou camion semi-remorque d'une
Si-i ¦• '-¦!¦: - y ' -¦B :BBktB^Byy'- :::kBB.'y [ By k  charge utile pouvant aller jusqu 'à
|i|||l A' >A A : :'?A^AAlAAp|.:| environ 3,2 tonnes.
ISllll : ïlh ¦ AA.f ,A 'A-A :: 'A-A.A ¦ " fSSâ'Jli Si le camion doit être équipé d'une

4r I carrosserie de grandes dimensions ou

I

ilfe A|:#:A fil | s'il doit effectuer de longs parcours ,
'AA f A JAAA' Bl&ky!y0fk ':ÊsM'yÈkkBk'M le moteur à 6 cylindres s'impose. Pour
'¦k '.Vi. AAAA lël illl f des transports de moindre importance

:AA A - A  I et sur de petites distances , le moteur à
A:;A}̂ A; Alti 4 cylindres suffit.

¦ 1 Prix indicatifs châssis-cabine

^̂ K*-: I Empatte- Moteur à Moteur à
i< ment 6 cylindres 4 cylindres
1 300 cm fr.16025.- fr.14950.-¦̂  I 330 cm fr.16550.- fr.15600.-

:| 375 cm fr.17050.- fr.15950.-

.. f Pour en savoir davantage sur les
| innombrables possibilités des Opel
|: Blitz, adressez-vous à l'un des 200
A distributeurs Opel de Suisse ou au

( Département des véhicules Utilitaires
de la General Motors Suisse S.A.,:

; ;] 2501 Bienne.
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I Largeur extérieure approx. 210 cm *

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

JJMP' *ftj ™

^^&Ë su
vous devez.à la suite de cir- destinés à couvrir des frais !
constances indépendantes d'études, de cure, etc. En quel-
de votre volonté, effectuer un ques minutes, sans formalités
paiement pressant, adressez- compliquées, sans garanties
vous à la Banque Populaire particulières , l'argent peut
Suisse. Depuis peu, elle être versé. Pour des avances
accorde des crédits personnels dépassant fr. 2 000.-, il est
sur des bases nouvelles et à nécessaire de présenter un
des conditions avantageuses, décompte de salaire récent.
Ces crédits sont également N'est-ce pas simple et pratique?

Banque Populaire Suisse (§)

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
neubles moderne*-

et anciens, ménages
complets

faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

¦¦¦¦¦ '¦'¦¦¦¦¦'¦¦ ¦¦ ' BBI —^̂ ¦̂¦ " — a.111 11 ,̂

Garage du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

BMW 1800 Tl 1966 Fr. 11850 -
ALFA SPRINT 1300 1961 4350.-
ÇITROËN AMI 6 1965
RENAULT 4 CV 1961 1550.-
RENAULT GORDINI 1962 2200.-
RENAULT DAUPHINE 1962 2250.-
SIMCA 1000 1962 3100.-
OPEL KADETT L 1964 3900.-
DKW F 12 1963 3750.-
DKW 1000 S 1960 1850.-
VW 1500 1962 3350.-
VW 1200 1963 3650.-
FORD 17 M COMBI 1961 3250.-
FORD 12 M TS 1963 4200.-
PEUGEOT 403 1960 1850.-
TRIUMPH HERALD 1964 4350.-
AUSTIN GYPSY 4X4 1958 4200.-

Tél. (039) 2 60 60

A vendre

pointsSilva
Avant! - Juwo -
Mondo - NPCK
Ecrire à CSLY,
case postale 281
1401 Yverdon.

Lisez l'Impartial

r~—" ——"S

SALON DE COIFFURE RAYMONBE
Parc 31 bis - Tél. (039) 2 14 28

VOUS PROPOSE SES

PERMANENTES, MODELING,
COLORATIONS, MISES EN PLIS

L I
A vendre à Vers-1'Eglise, près Les Dia-
blerets

CHALET
Bonne construction. 2 appartements de 3
chambres dont 1 avec salle de bain. Très
grand garage. Terrain de 1300 m2. Par-
tiellement meublé.
Prix de vente : Pr. 100 000.— .
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à
la Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon, tél. (024) 2 57 71.

Monsieur
marié , possédant
voiture , cherche li-
vraisons, ou n'im-
porte quel emploi
pour le samedi , et
deux heures par
soir . — Ecrire sous
chiffre F H 3268, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme, libé-
ré de l'école au
printemps, cherche
place pour

petit
apprentissage
dans l'imprimerie ou
autre branche. i

Ecrire sous chiffre
HD 3480, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appar-
tements
de vacances.

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

MARIAGES i
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu- ¦
reux. Succès. Discré-
tion. - Case postale
2289. 3001 Berne.



Pour M. Pierre Jaccoud, les conséquences de son
procès avec M. Hegg peuvent être catastrophiques

M y a lieu de préciser , au sujet de
l'actuel procès Hegg - Jaccoud, que
st l'ex-batonnier était condamné, il
devrait accomplir les 2 ans et 3 mois
de réclusion qu'il avait encore à fai-
re quand il a. été mis au bénéfice
de la libération conditionnelle.

On sait que le président Piérard
s'est efforcé de trouver une conci-
liation avant que ne s'ouvrent les
débats.

Il s'agit maintenant, dans le cadre
strict de ce procès, de faire la preu-
ve de vérité qui pourrait permettre
d'éviter cette condamnation.

Pour Me Steiner, Jaccoud avait de
sérieuses raisons de douter des com-
pétences de l'expert Hegg.

Pour la partie civile ceci ne con-
cerne pas l'actuel procès. Il s'agit ici
de savoir sl des erreurs du directeur
du laboratoire de police scientifique
ont été faites avec partialité et dé-
loyauté.

Le représentant du ministère pu-
blic, M. Kempf a demandé au tri-
bunal de bien fixer les limites de ce
procès. Pour le substitut du procu-
reur, la preuve de vérité ne doit pas
se faire dans le cadre du procès en
révision, ( ats)

La tragédie

Lin Piao espère qu 'en mobilisant
ces masses de jeunes, encadrés
et manipulés par ses hommes,
il obligera les chefs  de l'appareil
du parti, qui détiennent encore la
majorité au Comité central, à s'in-
cliner devant son autorité.

Au début d'août 1966 lé Comité
central se réunit. Après les débats
qui se prolongent pendant dix jours ,
on en arrive — probablement par
l'entremise de Chou En-laï — à un
compromis. Liou cède du terrain.
Les centristes admettent le rôle
révolutionnaire des « gardes rou-
ges » désormais officialisées à con-
dition cependant que celles-ci
soient contrôlées et encadrées par
le parti et qu'elles n'étendent pas
l'agitation aux usines et aux cam-
pagnes . Lin Piao accède au rang
de « plus proch e compagnon ». c'est-
à-dire de successeur de Mao. On
lui o f f r e  les têtes de Peng Chen,
de Lo, des révisionnistes les plus
décriés contre la promesse de con-
tribuer à la normalisation de la
situation.

Cependant le compromis n'est
pas durable. Soutenu par la femme
de Mao , par Chen Po-ta, chef de
la révolution culturelle, Lin Piao
continue à fomenter l'agitation des
gardes rouges qui a f f luen t  par
millions à Pékin. Il les incite à
intensifier leur campagne en dé-
nonciation par la voie des a f f i -
ches, qui n'épargneron t bientôt plus
Liou et sa femme, le ministre des
a f f a i r e s  étrangères Chen Yi . le chef
de la planification, Po Y-po, les
responsables du parti et de la mu-
nicipalité de Pékin, nommés après
l'éviction de Peng Tchen. Le grou-
pe de Lin Piao ne veut plus com-
poser. Il exige la capitulation du
centre qu'il confond maintenant
avec la droite.

En décembre, violant le compro-
mis d'août, Lin Piao lance les gar-
des rouges à la conquête des direc-
tions d'usines, avec le slogan < Fai-
re la révolution pour stimuler la
production ».

Le 23 janvier, Mao ou ceux qui
parlent en son nom, fon t  appel à
l'intervention de l' armée qui jus-
qu'alors, à peu d' exception près ,
s'est tenue à l'écart. C'est l'attitude
qu'elle prendra qui déterminera
l'avenir. Obéira-t-elle aux ordres
de Mao, de Lin Piao , de Chou En-
lai ? Plusieurs de ses chefs  les plus

glorieux : les maréchaux Chou Teh ,
Ho Loung, Peng Tehhuai ont été
traînés dans la boue. Son état-ma-
jor a été décapité. Des unités com-
me celle de Harbin, ont pris po-
sition en faveur des dirigeants lo-
caux hostiles à l'anarchie des gar-
des rouges. ¦ ¦ . - .- . -v

Si l'armée reste unie, reconnais-
sant l'autorité d'un chef quel qu'il
soit (ce ne sera sans doute pas
Lin Piao) , elle peut empêcher le
chaos, rétablir l'ordre, faciliter une
solution politique. Mais si, à l 'ins-
tar du sommet du p arti, de l'ad-
ministration d'Etat, elle se divise,
n'intervenant que localement et
contradic toirement, alors ce serait
la guerre civile, la d ésagrégation
suivrait son cours, échappant au
contrôle du Centre, les grandes
provinces, la Mandchourie, la Chi-
ne du sud et du sud-ouest, Sm-
kiang, le Tibet essayeraient de se
réorganiser indépendamment , la
Chine entrerait dans une période de
« Républiques combattantes ¦» .

Par la faute  de qui et de quoi ?
Les ambitions personnelles de Lin
Piao, de « l 'impératrice » Chiang
Ching, de Liou Chao-tchi ? L 'a f -
f irmer, ce serait négliger l'arrière-
plan social et historique de cette
lutte acharnée pour le pouvo ir,
l'importance de la fureur  idéolo-
gique qui n'a cessé de j ouer un
rôle prépondérant depuis le début
de l'avènement du régime commu-
niste.

La tragédie de la Chine, c'est
d'avoir à sa tête un maître assez
génial pour conquérir le pouvo ir,
pour créer un Etat puissant, p our
rendre aux Chinois la f ier té  d'une
très grande nation, mais qui, grisé

par ses succès, emporté par l'or-
gueil et l'impatience créatrice , n'a
pas su se retirer à temps pour
céder la place à des héritiers ca-
pables d'assurer a,u pays le rythme
de croisière et les rapports inter-
nationaux indispensables à son dé-
veloppement. ,- ¦ - ' '¦- - J '

- François FEJTO

i) Voir « L'Impartial » du 14 février,

(Réd. : Après cet exposé des faits qui
ont conduit aux événements chinois
actuels, nous essayerons de tirer de-
main une conclusion provisoire de la
situation, présentée par Joseph Alsop.)

Karl Marx

Si Karl Max est enterré à Lon-
dres, c'est évidemment parce qu'il
y vécut jusqu'à sa mort après avoir
été expulsé de France, de Belgi-
que et d'Allemagne. Il n'alla en
fait jamais en Russie, premier pays
où ait triomphé le communisme.
Marx développa ses théories à par-
tir des réalités industrielles de
l'Angleterre du XIXe siècle, avec
l'appui financier du riche proprié-
taire d'une filature de coton de
Manchester, nommé Friedrich En-
gels, et il va de soi que ces réa-
lités sont aujourd'hui très diffé-
rentes.

Que penserait Marx de l'état ac-
tuel du communisme dans le mon-
de ? Que pense de Marx Alexis Kos-
syguine, lui qui, sous le poids des
réalités d'aujourd'hui, est obligé
d'admettre qu'une certaine dose de
capitalisme privé est nécessaire à
la bonne marche d'une économie ?

Pierre FELLOWS.

La police genevoise a appréhendé
un maître d'hôtel grec, Antonios
M., âgé de 34 ans, gérant d'un ba.r
du centre de la ville, qui, en quel-
ques mois, a détourné une somme
globale de 25.000 francs devant re-
venir au propriétaire de l'établisse-
ment. Inculpé d'abus de confiance,
il a été incarcéré, (mg)

Genève : un maître d'hôtel
peu scrupuleux

L'inconnu qui a été écrasé, lundi
matin, à la halte de Saint-Jean près
de Morges, par le train Genève -
Lausanne, a été identifié. Il s'agit
de M. Angelo d'Alessandro, né le
4 août 1936, à Trentino, près de
Salerne, ressortissant italien, ma-
noeuvre saisonnier à Lonay. (jd)

Morges : la victime
était Italienne

Le Conseil communal de Lausan -
ne, au cours de sa séance d'hier
soir, a voté à l'unanimité un cré-
dit de 198.000 francs pour aménager
la future place du Général-Gulsan,
à Ouchy, qui doit recevoir la statue
du général sculptée par Otto Baen-
ninger. Au préalable, la Commission
du Conseil communal, présidée par
M. Lavanchy, avait rencontré le bu-
reau du Comité d'action en faveur
du monument et une délégation du
Mouvement national (opposé à l'em-
placement d'Ouchy) . La décision du
Conseil communal confirme donc la
décision du jury et de l'Association
du général Guisan. (jd)

Ouchy accueillera
bel et bien la statue
du général Guisan

A Onex (GE ) , au cours de la nuit
de lundi à mardi, des inconnus qui
ont brisé une vitre, ont pénétré dans
les locaux de la mairie d'Onex. Ils
ont emporté un coffre-fort pesant
plusieurs centaines de kilos. Ce cof-
fre fut transporté sur un chantier
de la Cité nouvelle et ouvert au
chalumeau.

Il a été vidé de son contenu, soit
13.000 fr. H y a un an cette mairie
avait déjà été cambriolée et il avait
été volé alors un millier de francs.

(mg)

Frlc-îrac à Onex (GE)
Riitin : 1 3.(100 francs

A Genève, dans le quartier de la
Coulouvrenière, Jean-Marc C, âgé
de 22 ans, vendeur, Français, qui
roulait au volant d e sa vo iture, d'un
modèle allemand très courant, dut
stopper, un pneu arrière ayant crevé.
Il alla voler les pneus arrières d' une
voiture de même marque et mit les
siens à la place. Hier, le volé qui
passait sur la plaine de Plainpalais,
reconnut ses pneus sur un autre vé-
hicule. Alertée la . police arrêta le
voleur qui a reconnu les fa i t s , (mg)

Le volé était
un f in  limier
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CORMORET. Mlle Rita Egger , âgée
de 21 ans, fille de M. Robert Egger,
est décédée à l'hôpital de Beaumont.

Après avoir fréquenté , les classes
primaires et secondaires de Corgé-
mont, Mlle Egger avait occupé un
emploi dans la fabrique Léonidas, à
Saint-Imier. Par la suite, elle avait
travaillé dans les bureaux de l'entre-
prise Heuer-Léonidas, à Bienne.

Pensant que le mal dont elle était
atteinte n'était que passager, elle s'é-
tait fiancée il y a quelques mois et
envisageait l'avenir avec confiance.

Mlle Egger était une jeune fille
aimable et appréciée de toutes ses
camarades, (gl )

CARNET DE DEUIL

Interpellation en f aveur
d'une réf ection de route

M. Otto Raetz, député PAB, de For-
net-Dessous, a déposé sur le bureau du
Grand Conseil mie interpellation rela-
tive à la remise en état du secteur de
la route Les Genevez - bifurcation de
Saignelégier et Tramelan. Son état ac-
tuel est vraiment déplorable, ayant subi
profondément les outrages de l'hiver.
Des citoyens des Genevez s'étanfc permis
d'écrire à M. Raetz pour dénoncer cet
état de chose, ce dernier demande au
Conseil exécutif si la direction des tra-
vaux publics, qui a des projets pour la
réfection de ce tronçon, a pris des me-
sures pour procéder à ces travaux ur-
gents dans le plus bref délai. Tous les
usagers de la route ne peuvent que se
réjouir de cette interpellation, car l'état
des routes, dans La Courtine, laisse vrai-
ment bien à désirer, (fx)

LES GENEVEZ

La Commission des écoles, présidée
par M. Marcel Kâlin, conseiller com-
munal, a enregistré avec regrets les
démissions de MM. Frédéric Savoy e,
président de la Commission, Charles
Jomod et Jean-Jacques Gasser, mem-
bres, ainsi que ' celle du proviseur
de l'Ecole supérieure de commerce, M.
Charles Guenin, qui est appelé au
poste de greffier du Tribunal de dis-
trict.

La Commission a en outre nommé
M. Jean-Robert Pauli comme recteur,
alors que Mlle Marlène Villars était
confirmée à son poste de maîtresse
d'école secondaire, (ni)

Triple démission à
la Commission

des écoles de Saint-Imier

Subsides pour une colonie
agricole

Le Grand Conseil a alloué une
subvention de 99.580 francs, soit
26 pour cent du devis total, à M.
Corneille Crevoisier, agriculteur, qui
désire construire une colonie agri-
cole à « Dos-les-Cras *. (fx)

LAJOUX

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

A Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.
Repose en paix cher frère.

Monsieur René Calame,
Madame et Monsieur Emile

Schaffroth-Calame, leurs en-
fants, petits-enfants et ar-

1 rière-petits-enfants,
i Madame et Monsieur Fritz Leh-
] mann-Calame, leurs enfants
I et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CALAME
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi dans sa 55e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 fé-
vrier 1967.

L'incinération aura lieu jeudi
16 février.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Les

Grandes-Crosettes' 2, famille E.
Schaf f roth- Calame.

Le présent avis ' tient Heu de
lettre de faire-part.
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% Madame Emile Rouiller-Pavre ;
S Monsieur et Madame Armand Rouiller-Jacot et leur fils Pierre-Alain, à
A Hauterive ;
| Monsieur Jean-Claude Rouiller, à Zurich ;
a Les familles parentes et alliées ;
| ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année, après une courte maladie.

La Coudre, Dime 43, le 14 février 1967.

| Ce qui fait la valeur d'un homme , !
i c'est sa bonté.
? Proverbes 19, v. 72

:] L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 16 février.
!| Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
î Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
i
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LA FAMILLE DE MADAME GEORGES SOGUEL-SCHTJPBACH

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont ete

témoignées pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes

qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère .reconnaissance.
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Le Comité directeur de
l'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE NEUCHATELOISE

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur '
Edmond BOURQUIN

ancien député, ancien membre du Comité directeur
La cérémonie funèbre sera célébrée en la chapelle des Valangines, à
Neuchâtel, le mercredi 15 février , à 13 h. 15.
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MADAME JEAN BINGGELLI ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
vivement touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignés durant ces Jours de
douloureuse séparation, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de reconnaissance profonde, pour les messages,
les présences, les dons ou les envois de fleurs.
Salnt-Imier, février 1967.
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û Demeure tranquille, te
i confiant en l'Eternel et
i attends-toi à Lui.
'• Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère
m épouse.

Monsieur Richard Juvet ,
ainsi que les familles parentes

I et alliées, ont le chagrin de
m faire part du décès de

Madame

Richard JUVET
i née Marguerite Thévenaz

H leur chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, cousine, pa-

Aj rente et amie, que Dieu a re-
Aj prise à Lui, lundi soir, dans sa
i j  87e année, après une courte
A i maladie, supportée avec courage.

M La Chaux-de-Fonds, le 13 fé-
! j  vrier 1967.
|j L'inhumation et le culte au-
A j ront Heu jeudi 16 février, à 10 h.
r 30.
Ai Le corps repose au pavillon
| j du cimetière.
M Domicile de la famille : Bois-

Noir 9, famille Roger Hostettler.

M II ne sera pas envoyé de lettre
ra de faire-part, le présent avis
M en tenant lieu.
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M» H. Wilson : « Nous eiwons été tirés près d'c-hout lar à un résultat »

Dans de nombreuses capitales, tant occidentales que communistes, l'annon-
ce de la reprise des bombardements américains sur le Vietnam du Nord a
été accueillies avec consternation. A celle-ci viennent d'ailleurs s'ajouter les
paroles de M. Wilson, qui déclare que, lors de ses entretiens sur le Viet-
nam avec A/1. Kossyguine, les deux hommes ont «été très près d'aboutir à
un résuiat». Conservant néanmoins un certain optimisme, le Premier bri-
tannique n'en poursuivra pas moins ses efforts en vue d'une solution

négociée du problème vietnamien.

Ainsi, par exemple, le . quotidien
libéral suédois « Expressen » décla-
re que le Nord-Vietnam aurait été
prêt à négocier si Washington s'é-
tait engagé à un arrêt définitif des
bombardements sur le Nord-Viet-
nam.

Le journaliste , qui a rencontré
(avant la reprise des raids améri-
cains) un membre du Comité cen-
tral du parti communiste vietna-
mien, ajoute que Hanoi estimait que
trois pays neutres, la Suède, la
Suisse et l'Algérie, auraient pu four-
nir leurs bons offices en vue de
l'ouverture des pourparlers.

De Stockholm à Rome
Au ministère suédois des Affaires

étrangères, on déclare que Stock-
holm a déjà dit à plusieurs repri-
ses qu'il était prêt à fournir ses
bons offices en vue de pourparlers
de paix, mais que la Suède, puis-
sance neutre, ne peut évidemment
prendre d'initiative de paix de son
propre chef.

De son côté, le gouvernement ita-
lien regrette que les Etats-Unis
aient jugé nécessaire de reprendre
les bombardements au Nord-Viet-
nam. On veut espérer toutefois que
tout n'est pas perdu et qu'il sera
encore possible d'amorcer des pour-
parlers de paix.

Réactions communistes
A Moscou, le ton est nettement

plus vif. « Washington, écoutant la
voix des «faucons» du Pentagone, a
claqué la porte aux pourparlers de
paix et mis à nu... la fausseté de
ses prétendus désirs de paix, dit
l'agence Tass, qui croira encore
Johnson lorsqu'il prétend que les
Etats-Unis veulent la paix mais
n 'ont pas d'autre choix que de re-
prendre les opérations militaires
dans toute leurs intensité. >

Déçu, mais non décourage , M.  Wil-
son entend , malgré son échec, pour-
suivre ses e f for ts  en vue d'une solu-
tion négociée du conflit vietnamien.

De même, comme il fallait s'y
attendre, le gouvernement nord-
vietnamien n'a pas tardé à réagir
vigoureusement.

Dans une émission captée à To-
kyo, Radio-Hanoi dit que la reprise
des bombardements du Nord-Viet-
nam par les avions américains « dé-
masque les hypocrites allégations
des cercles dirigeants américains
qui parlent de négociations et de
paix ». La radio nord-vietnamienne
ajoute que, en violant délibérément
la souveraineté nord-vietnamienne
les Etats-Unis « foulent aux pieds
les accords de Genève de 1954 et
les lois internationales ».

Echec, mais...
Faisant à son tour le point après

l'échec de ses entretiens avec M.
Kossyguine, échec suivi de la re-
prise des hostilités au Vietnam, M.
Wilson, premier ministre anglais, a

déclaré : « Le gouvernement britan-
nique ne sousestime pas les nou-
veaux dangers qui peuvent résulter
de la reprise des combats au Viet-
nam et nous déplorons que la trêve
du Têt n'ait pas été utilisée pour
créer les conditions nécessaires à
un progrès vers la négociation. »

Affirmant que la plus grande
partie de ses discussions avec M.
Alexis Kossyguine a été consacrée
au Vietnam, M. Wilson a ajouté :
«Le ministre des Affaires étrangè-
res et moi-même avons .déployé un
effort continu en vue de réunir les
conditions, durant la trêve du Têt .
qui auraient pu rendre possibles les
négociations en vue d'un règlement
pacifique. Je pense que nous avons
été près d'aboutir à un résultat. »

« Mais si l'occasion présente a
été manquée, nous ne devons pas
pour autant abandonner l'espoir, la
voie à une solution reste ouverte. »

M. Wilson s'est déclaré « convain-
cu à cent pour cent » de la sincé-
rité des Etats-Unis dans leur désir
de négocier en vue de la paix. « Je
pense également que les Nord-Viet-

namiens sont sincères dans leur
désir de paix », a-t-il dit.

Le pour et le contre
M. Wilson a déploré le fait que

le Vietnam du Nord ait mis à pro-
fit la trêve du Têt pour acheminer
des troupes et du matériel vers le
Sud « à im niveau dépassant de
loin celui de la trêve de Noël ou
des cessez-le-feu précédents ».

Toutefois, le premier ministre a
reconnu que les Nord-Vietnamiens
« étaient cependant soucieux d'évi-
ter une situation qui, selon eux,
mettrait en danger quelque 100.000
Nord-Vietnamiens actuellement dans
le Sud, qui se trouveraient privés
des approvisionnements nécessai-
res ».

Notons que selon les Américains,
les Nord-Vietnamiens ont utilisé
3770 camions et navires pour trans-
porter au moins 25.000 tonnes de
munitions et de matériel vers le
Sud-Vietnam pendant la trêve. Ce
matériel serait suffisant pour en-
tretenir une division de 10.000 hom-
mes au combat pendant 250 jours.

Pas de véritable liberté religieuse en Espagne
L'avant-projet de loi sur la liber-

té i-eligieuse a été rejeté par le Con-
seil des ministres espagnol , vendredi
dernier , apprend-on mardi de très
bonne source . La majorité antilibé-
rale du cabinet a imposé le renvoi
du projet à un Comité de rédaction
qui sera charg é de restreindre sen-
siblement l'exercice de la liberté re-
ligieuse des Eglises non-catholiques
que la future loi devai t réglementer.

Par ailleurs, M.  Pierre Vandenbu-
rie, président de l'Union nationale
da étudiants français , est toujours
gardé à vu à Madrid , malgré de
nombreuses pressions françaises. A
Paris, l'UNEF a d'ailleurs décidé que

des manifestations se dérouleraient
devant l'ambassade d'Espagne jus-
qu'à ce qu'il f û t  libéré.

(a f p ,  impar)

Le Sénaî italien fait confiance ay cabinet Moro
Le Sénat italien a confirmé, hier

soir, par 156 voix contre 114, la déci-
sion du gouvernement de centre-
gauche de M. Aldo Moro qui a esti-
mé que sa démission ne serait pas
opportune et qu 'elle n 'était, pas , cons-
titutionnellement, nécessaire.

Les francs-tireurs du parti socia-
liste, qui fait partie du gouverne-
ment de coalition, ont été blâmés
pour avoir provoqué, la semaine der-

nière, un vote hostile, de quelques
voix seulement, au gouvernement de
M. Moro par suite de désaccords sur
le programme de réforme du gou-
vernement.

Après ce vote , il semble qu 'en dé-
pit de tensions internes , la coalition
n'éclatera pas, un an à peine avant
la fin de l'actuelle législature.

(reuter)

Enlèvement en Sardaîgn e
Des bandits ont enlevé, dans la

région de Nuoro, dans le centre de
la Sardaigne, le fils d'un célèbre
médecin sarde et espèrent une gros-
se rançon. Des parents du fils kid-
nappé rapportent que quatre ban-
dits armés de fusils ont guetté, di-
manche soir, sur une route natio-
nale l'arrivée de Giuseppe Manca ,
29 ans , étudiant en médecine, et de

son père, le professeur Serafino
Manca , médecin en chef de l'hôpi-
tal du Nuoro. Us ont emmené les
hommes dans une forêt et , après
s'être mis d'accord avec le père sur
la rançon à payer , ils ont relâché
ce dernier . Les parents estiment la
rançon à 70 ou 80 millions de lires.

(reuter)

Byron de la Beckwith , qui f u t  deux
fois  jugé pour le meurtre d'un di-
rigeant noir , commis en 1963 , a an-
noncé qu 'il serait candidat aux pro-
chaines élections pour le poste de
gouverneur-adjoint du Mississippi.

Il a déclaré : «Je m'o f f r e  comme
un candidat dont la position politi-
que est déjà bien établie. Je désire
exprimer ma profonde gratitude aux
bons chrétiens du Mississippi pour
le soutien et la protec tion qu 'ils
m'ont accordée dans le passé. Rap -
pelons-nous toujours qu 'avec l'aide
de Dieu Tout-Puissant , tout ce qui
est juste est possibl e», (up i)

NEW-YORK . — L'administration
postale des Nati ons Unies a annoncé
l'émission de cinq timbres spéciaux le
28 avril pour marquer l'inauguration
du Pavillon de l'ONU à l'Exposition
de Montréal. Les timbres seront ven-
dus et oblitérés au Pavillon et repré-
senteront les bas-reliefs des portes du
siège des Nations Urnes offertes par
le Canada, (afp)

USA : le meurtrier
d'un Noir sera-t-il élu ?

Poursuivant sa t®uraée des capitales européennes
le premier ministre britannique est arrivé à . Bonn

Poursuivant leur tournée des ca-
pitales d'Europe occidentale, MM.
Harold Wilson et George Brown
sont arrivés peu après minuit à
Bonn. Le chancelier Kiesinger atta-
che une grande importance aux en-
tretiens avec les dirigeants britan-
niques : lundi, il a longuement con-
féré à huis clos avec ses ministres.

De quoi parlera-t-on ? Sans dou-
te, de trois sujets principaux. Le
premier, c'est l'entrée éventuelle de
la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Pour Bonn — M.
Ahlers l'a dit — « la porte est ou-

verte » à la Grande-Bretagne, com-
me à toutes les nations membres
de l'Association européenne de libre
échange qui souhaiteraient se join-
dre aux Six. C'est la position du
chancelier Kiesinger, déjà exprimée
dans sa déclaration politique géné-
rale du 13 décembre 1966 au Bun -
destag.

Bonn . voudra également savoir
pourquoi M. Brown, dans sa confé-
rence de presse de lundi soir, a dé-
claré que Londres s'orientait « dans
une certaine mesure » vers l'assen-
timent au tracé de la ligne Oder-
Neisse, parce que la Grande-Bre-

tagne « respecte l'égalité des Etats
souverains d'Europe orientale et oc-
cidentale et leur intégrité territo-
riale ». Il est vrai que M. Brown a
dit aussi que l'Allemagne est « un »
Etat et qu'il ne « comprend pas »
qu 'on puisse concevoir deux Etats
allemands...

Le troisième sujet sera le paie-
ment des frais d'entretien des 55.000
hommes de l'armée britannique du
Rhin. Londres envisage de « réduire
fortement » cette armée, à moins
que l'Allemagne fédérale ne contri-
bue financièrement à son maintien
à son effectif présent, (upi)

Le gouvernement de la Républi-
que fédér ale allemande a rendu
compte à la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies des
poursuites engagées contre les au-
teurs de crimes de guerre et de cri-
mes contre l'humanité. Ces poursui-
tes ont été engagées contre quelque
13.000 personnes, dont 6100 ont é^é
jugées.

Des enquêtes sont en cours au su-
jet  de 15.000 autres suspects et se
poursuivront jusqu 'au début de 1970.

(upi)

Ç) L'incendie de l' asile de vieillards
d'itterbeek , près de Bruxelles a finale-
ment causé la mort de 17 personnes.

gl A Saint-Domingue , deux incidents
politiques ont fait un mor t et plusieurs
blessés, (afp, upi)

15.000 nazis doivent encore
rendre des comptes

Deux nouvelles erreurs de tir coûtent
la vie à plusieurs soldats américains

Pour la seconde fois  depuis l'or-
dre du président Johnson de repren-
dre les raids sur le Nord-Vietnam ,
les avions américains ont procédé à
des bombardements, tandis que des
navires de guerre américains me-
naient des duels d'artillerie avec des
batteries côtières nord-vietnamien-
nes.

Les opérations terrestres ont été
marquées par une série d' engage-
ments dans le secteur de Da Nang,
où le Vietcong a perdu 37 tués, ain-
si que le long de la frontière cam-
bodgienne.

On signale deux erreurs de tir qui
ont coûté la vie à 'des militaires amé-
ricains. Dans la zojie «C», près de la
frontière cambodgienne, un avion a
lancé une bombe sur un détache-
ment de la 4e division américaine
d'infanterie. Il y a eu un tué et qua-
torz e blessés , dont trois grièvement

atteints. Près de Qui Nhon, un obus
d'artillerie est tombé sur un élément
de la division «aéromobile» améri-
caine , tuant sep t militaires et en
blessant quatre.

S Plus de cinq mille savants améri-
cains ont adressé au président Johnson
une pétition pour la suppression de l'uti-
lisation des armes chimiques au Viet-
nam, en raison du «dangereux précé-
dent ainsi créé et des imprévisibles con-
séquences lointaines qui dépassent de
beaucoup un quelconque avantage mili-
taire à court terme».
a Un groupe de pacifistes américains

fera voile le 23 février en direction du
Nord-Vietnam à bord du yacht de 30
tonnes «Phoenix» bourré de médica-
ments.

H M. Tran Van-do, ministre sud-viet-
namien des Affaires étrangères, a décla-
ré : «Je ne serais pas surpris qu'il y ait
des contacts secrets entre Hanoi et
Washington, entre le Vietcong et les
Etats-Unis ou entre les communistes et
nous, ou des contacts par des intermé-
diaires», (afp, upi)
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UN ÉVÉNEMENT

Selon un membre de l'entourage
du président Humberto Castello
Branco, « un certain nombre de
personnalités nationales de pre-
mier plan » vont être privées de
leurs droits politiques à très bref
délai. Le « Jornal do Brasil » croit
savoir que l'une des personnalités
visées est l'ancien gouverneur de
l'Etat de Guanabara, M. Carlos La-
cerda. (upi )

La dictature
brésilienne montre

son vrai visage

(S Un projet de traité sur la non-dis-
sémination des armes nucléaires sera
soumis à la Conférence de Genève.

© L'Union soviétique a lancé hier
son. 142e satellite de la série «Cosmos».

(afp)
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aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé
avec des passages de nuages élevés
parfois abondants. Vent modéré de
sud-est à sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques


